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Joseph, son épouse Nayla Rizkallah et leurs enfants 
Helena, épouse Georges Salamoun, et famille
Laura, Maria
Georges, son épouse Christiane Wehbé et leurs enfants 
Joumana, épouse Henri Asseily, et famille
Pierre, Marc et Tatiana
Aïda, son époux Dr Richard Daou et leurs enfants 
Serge et son épouse Yara Karam 
Myriam, épouse Robert Hammond
Sabine, épouse Karl Nader 
Claire Comaty et famille
Laure Boulos et famille 
La famille de feue Renée Massoud
Nicolas Chammas et famille
Armande, épouse Nicolas Sakr, et famille

ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière-grand-mère et sœur

HÉLÈNE ISAAC LATI
née Chammas

décédée le 27 mai 2010.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 31 mai, de 11h à 
18h, dans le salon de l’église Saint-Nicolas, Achrafieh.
Prière de considérer cet avis comme tenant lieu de faire-part 

6 Carnet lundi 31 mai 2010

Monde scolaire

Remise des prix du concours « La biodiversité
se conjugue au Liban »
À l’occasion de la proclama-
tion de l’année 2010 « Année 
internationale de la biodiver-
sité » par l’ONU, la faculté des 
sciences de l’USJ et l’associa-
tion Jouzour Loubnan ont 
organisé en partenariat avec le 
ministère de l’Environnement 
et le service culturel de l’am-
bassade de France un concours 
sur le thème : « La biodiversité 
se conjugue au Liban ».

Plus de 300 élèves de 11 à 
17 ans provenant d’établisse-
ments scolaires francophones 
du Liban ont pris part à ce 
concours. Les projets ont été 
divisés en trois catégories : 
Bourgeons (classes de 6e et 
de 5e), Fleurs (classe de 4e) et 
Fruits (classe de seconde).

Après délibérations, le jury 
a décerné un premier prix par 
catégorie, ainsi qu’un prix spé-
cial du jury et deux mentions 
pour des présentations excep-
tionnelles :

- Le projet « La forêt de 
pins de Jezzine et les oli-
viers », présenté par les élè-
ves de la classe seconde 1 du 
Grand Lycée franco-libanais, 
a remporté le prix de la caté-
gorie Fruits.

- Le projet « Sauvegarde de 
la forêt de Baabda », présenté 
par les élèves de 4e du Collège 
Élite, a remporté le prix de la 
catégorie Fleurs.

- Le projet « Les loups du 
Liban », présenté par les élè-
ves de 6e G du Grand Lycée 
franco-libanais a remporté 
le prix de la catégorie Bour-
geons.

- Le prix spécial du jury a 
été accordé au projet « Les 
abeilles » réalisé par les élèves 
de la classe de 5e A du Chouf 
National College.

Les classes primées ont 
remporté une sortie sportive 
et écotouristique offerte par 
« Lebanon Mountain Trail », 

« Lebanese Adventure » ou 
« Sports for Life ».

Une miniforêt de pins in-
festée par la processionnaire 
du pin a été installée dans le 
hall de la faculté des sciences 
par les élèves de 4e du Collège 
Mont La Salle. Elle a retenu 
toute l’attention du jury et des 
visiteurs qui ont pu suivre les 
différents stades de dévelop-
pement de l’insecte. Le stand 
a mérité la mention de « Pré-
sentation exceptionnelle ».

Des supports audiovisuels 
(brochures et DVD) de très 
grande qualité ont été pré-
parés sur les plantes médici-
nales du Liban par les élèves 
de seconde du Lycée franco-
libanais Nahr Ibrahim. La 
mention de « Présentation 
exceptionnelle » leur a été 
également accordée. Ces deux 
derniers établissements ont 
gagné un abonnement annuel 
à L’Orient-Le Jour Junior.

Le jury était présidé par 
Mme Magda Bou Dagher 
Kharrat, professeur associée 
à la faculté des sciences et 
vice-présidente de Jouzour 
Loubnan, et Mme Laurence 
Comte, conseillère pédago-
gique en sciences de la vie et 
de la terre auprès des établis-

sements libanais à programme 
français. Le jury comprenait 
en outre : Mme Lina Yamout 
pour le ministère de l’Envi-
ronnement, Mme Maria Pas-
calides pour L’Orient-Le Jour 
Junior, M. Marc Beyrouthi 
pour la MTV, M. Wehbé Fa-
rah pour la faculté des scien-
ces de l’USJ, M. Hani Hoyek 
pour Jouzour Loubnan, Mme 
Mélanie Hortwitz pour le ser-
vice culturel de l’ambassade 
de France, et M. Ibrahim el-
Ali de l’ONG Mawassem el-
Kheir.

Récital de piano au Foyer  
des sœurs franciscaines
Nenna Bakhtanassar Succar 
donnera un récital de piano ce 
soir, à 18h, au Foyer des sœurs 
franciscaines à Badaro, quar-

tier du Musée. Entrée libre.
La soirée est organisée en 

collaboration avec Mozart 
Chahine.

Le programme Agenda de la 
LBCI, produit par Gracia Bitar 
et représenté par May Matta, et 
le programme Télé Clinique de 
Télé Liban, produit et présenté 
par le Dr Mohammad Sahili, 
ont remporté la première place 
ex aequo du prix Novo Nor-
disk de journalisme 2009. Le 
concours, qui avait pour thème 
«

« I love Ammik », clame ce groupe d’amis de l’environnement.




