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Le doyen et les membres du corps consulaire honoraire au Liban
ont la douleur de faire part du décès du regretté

JOSEPH BOULOS TAYEH
Consul général

Consul du Cap-Vert

z

Le notaire Hikmat Rahmé et famille
Le député Émile Rahmé et famille 
Amale, épouse Nicolas Ghosn, et leur famille
Daad, épouse Joseph Ghossoub, et leur famille
Le fils de l’ancien député feu Murshed Habchi et sa famille
Les enfants de feu Massoud Habchi et leurs familles
Les enfants de feu Khalil Habchi et leurs familles
Wardan Habchi, époux de feue Zahia, et sa famille
ont la douleur de faire part du décès, survenu mardi 5 juillet 2011, de 
leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur et tante

KHAOULA CHÉHADÉ HABCHI
Vve Georges Barakat Rahmé

sœur de feue Rosa, Vve Chahid Habchi. 
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 11 et demain mardi 
12 juillet, de 11h à 19h, dans le salon de la cathédrale Saint-Georges, 
des maronites, centre-ville, Beyrouth.

z

Najat Sayegh
Rosette, épouse Georges Rizkallah, et leur fille Maria
Bernadette, épouse Nagi Abi Nader, et leur fils Michel
Les enfants de feu Sélim Youssef Bejjani et leurs familles
Azizé, Vve Karim Youssef Bejjani, ses enfants et leurs familles
Sonia, Vve Halim Youssef Bejjani, ses enfants et leurs familles
Les enfants de feu Touma Sayegh et leurs familles (à l’étranger)
Antoine Mini et famille
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, belle-sœur et tante

ÉMILIE YOUSSEF RAGI BEJJANI
Vve Michel Sayegh

Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 11 et demain mardi 
12 juillet, de 11h à 19h, dans le salon de l’église Notre-Dame de la 
Délivrance des maronites, à Araya.

z

Wadiha et ses enfants (à l’étranger)
Wadad, épouse Georges Béchara Zahar, et famille
Miral, Vve Chawki Nassar, et ses enfants
Les enfants de feu Nabih Baroudi et leurs familles
Les enfants de feu Fouad Baroudi et leurs familles
Les enfants de feu Khalil Baroudi et leurs familles
Alice, Vve Michel Tohmé, et ses enfants (à l’étranger)
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur et tante

LINDA SEMAAN BAROUDI
Vve Albert Béchara Azar

Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 11 juillet, de 11h à 
18h, dans le salon de l’église Saint-Georges des grecs-orthodoxes, à 
Rmeil, face Hôpital orthodoxe, Achrafieh.

z

Amine Antoine Klam et famille 
Nahi Klam 
Randa, épouse Georges Doumit, et famille 
Alma, épouse Joseph Kawkabani, et famille 
Fouad Rizk et famille 
Jihad Rizk et famille 
La famille de feu Nazih Rizk
La famille de feu Sami Rizk
La famille de feu Naji Rizk
Hadia Fouad Rizk
ainsi que les familles Rizk, Klam, Semaan, Doumit, Kawkabani, 
Bakowski
ont la douleur de faire part du décès de leur bien-aimée mère, grand-
mère, sœur et tante

MONA FOUAD RIZK
Vve Me Antoine Klam

Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 11 et demain mardi 
12 juillet, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Notre-Dame de 
l’Assomption, Sioufi (Atchinack).

Inauguration de l’amphithéâtre 
Élie Mechelany à l’USJ

« Il a été de ces maîtres que 
l’adversité ne paralysa pas. Il 
a été un exemple pour tous 
et l’on comprend dès lors le 
rayonnement qui fut le sien ici 
et ailleurs. » C’est un vibrant 
hommage que le Pr René 
Chamussy s.j., recteur de l’ 
USJ, a rendu il y a quelques 
jours au Pr Élie Mechelany, au 
cours de la cérémonie d’inau-
guration d’un amphithéâtre 
du campus des sciences mé-
dicales qui portera son nom, 
après avoir été complètement 
rénové grâce à un don de la 
famille. Diplômé en 1951, le 
Pr Mechelany s’était d’abord 
investi dans la vie hospitalière 
parisienne avant de rentrer au 
pays et de s’engager pleine-
ment à l’USJ. Chargé de cours 
de 1963 à 1968, il devint bien 
vite professeur de chirurgie 
orthopédique et traumatologi-
que à la faculté de médecine et 
chef de service à l’Hôtel-Dieu 
de France, et ce jusqu’en 1992. 
« Cette constance nous ho-
nore, a souligné le recteur. Elle 
est d’autant plus remarquable 
que ces années d’engagement 
furent des années de feu, et 
qu’il revint au Dr Mechelany 

d’assumer les années de guerre 
et leurs catastrophiques consé-
quences sur le plan médical et 
humain. Il a su faire face ; il a 
été de ces maîtres que l’adver-
sité ne paralysa pas. » « Je vis 
cette guerre pour nous tous, 
par choix, et de la seule ma-
nière honorable qui soit », af-
firmait alors le Pr Mechelany. 

Au nom de la famille, Jac-
ques Mechelany a rappelé le 
parcours de son père « issu 
d’une famille paysanne (...) (et 
qui) par la force de son travail, 
de son intelligence et par la 
qualité de l’enseignement qu’il 
a eu la chance de recevoir (...) 
s’est accompli humainement 
et professionnellement ». 

Ce travail acharné valut au 
Pr Mechelany « de faire briller 
l’étoile du Liban dans les plus 
hautes sphères de sa profes-
sion ; l’Académie française de 
médecine, la Société française 
de chirurgie orthopédique et 
traumatique (Sofcot) dont 
il a été membre d’honneur, 
et la Société internationale 
de chirurgie orthopédique et 
traumatique (Sicot) dont il est 
devenu vice-président », a en-
core souligné son fils.

La cérémonie de levée de voile sur la plaque commémorative, en 
présence du recteur Chamussy, du Pr Khalil Karam, vice-recteur 
au développement, et des membres de la famille.


