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Le syndicat des hôpitaux au Liban
a la douleur d’annoncer le décès du regretté

Dr AHMAD WAJIH MAZLOUM
Fondateur et président de l’hôpital New Mazloum

et présente à sa famille ses sincères condoléances.

z

L’émir Nabil Fayez Chehab 
L’émir Serge Nabil Chehab 
L’émir Sami Nabil Chehab, son épouse Elsy Sarkis et famille
Rita Samuel Bouldoukian
ainsi que les familles Chehab, Bouldoukian, Sarkis, Waked, Menassa, 
Fallaha, Kassir, Bazarian, Kéchichian, Seferian, Dekermenjian et 
Koubkjian au Liban et à l’étranger
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée épouse, mère, 
belle-mère, grand-mère et sœur

ANNIE BOULDOUKIAN CHEHAB
Les obsèques auront lieu aujourd’hui lundi 15 décembre à 15h, en 
l’église du Sacré-Cœur, avenue Sami el-Solh, Badaro.
L’inhumation aura lieu dans le caveau  familial, à Ras el-Nabeh.
Les condoléances seront reçues avant et après l’inhumation, de 11h à 
18h, ainsi que demain mardi 16 décembre, de 11h à 18h, dans le salon 
de l’église du Sacré-Cœur, avenue Sami el-Solh, Badaro.

z

Le président et les membres du comité exécutif de l’association de la 
famille des émirs Chéhab 
ont la douleur de faire part du décès de la très regrettée

ANNIE BOULDOUKIAN
épouse du membre du comité exécutif l’émir Nabil Chehab.

z

Kozhaya Chaoul et famille
Olga, épouse Mounir Chalhoub, et famille
Nagi Chaoul et famille
Marcelle Aoun, Vve Élie Chaoul, et ses enfants
Salwa, Vve Mouhib Samara, ses enfants et leurs familles
Laudy, Vve Élias Kahalé, ses enfants et leurs familles
Yvette Chaoul 
Les enfants de feu Habib Chaoul et leur famille
Les enfants de feu Youssef Chaoul et leur famille
La famille de feu Fadel
La famille de feu Tanos
La famille de feu Massoud
ainsi que les familles Chaoul, Kahalé, Matar, Azzi, Chalhoub, 
Moarbès, Aoun, Samara, Freiha, Saloumi, Hanania et leurs alliés au 
Liban et à l’étranger
ont la douleur d’annoncer le décès, survenu dimanche 14 décembre 
2014, de leur regretté père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère 
et cousin

ÉMILE KOZHAYA CHAOUL
L’absoute sera donnée aujourd’hui lundi 15 décembre à 16h, en 
l’église Notre-Dame, à Sin el-Fil.
Les condoléances seront reçues avant et après l’inhumation, ainsi que 
demain mardi 16 décembre, de 10h à 18h, dans le salon de l’église 
Notre-Dame, à Sin el-Fil.

Linda Tanios Abdallah, Vve Michel Dibo
Élie Dibo et famille
Fouad Dibo et famille
May Dibo, Vve Walid Farah, ses enfants et leurs familles
Fadia Dibo
Mona Dibo, Vve Saïd Sabbagha, et ses enfants
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté fils, frère, beau-
frère et oncle

GEORGES MICHEL DIBO
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 15 décembre, de 
11h à 18h, dans le salon de l’église Saint-Georges, à Jdeidet el-Metn.

z

Marie-Thérèse Audi
Marie-Josette, épouse Wadih Aftimos, et famille
Raymond Wadih Aftimos
Yolande, Vve Édouard Massaad, ses enfants et leurs familles
Sophie, épouse Raymond Fakhoury, leurs enfants et leurs familles
ont la douleur de faire part du décès de leur regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

RENÉE GEORGES AUDI
Vve Alphonse Audi

sœur de feues Juliette et Wanda Audi.
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 15 et demain mardi 
16 décembre, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Notre-Dame de 
l’Espérance (bifurcation café-restaurant as-Sayad) à Fanar.

z

Lambros Dimitri Papasrandès
Dimitri, son épouse Joanna Zahar et famille
Spiro, son épouse Chérine Nakouzi et famille
Maria, épouse Joseph Younès, et famille
Calliope, épouse Habib Zahar
Héléné, épouse Yorgo Papanikolaou
Antoine Boutros, époux de feue Constance, et famille
ont la douleur d’annoncer le rappel à Dieu de leur regrettée épouse, 
mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante

ANASTASIA SPIRO KHRONY

Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 15 et demain mardi 
16 décembre, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Saint-Élie des 
grecs-orthodoxes, à Rabieh, Mtayleb.

z

Pascal Azzam et famille
Antoine Azzam et famille
Danièle, épouse Édouard Salamé, et famille
Liliane, épouse Georges Azouri, et famille
La famille de feu Joseph Giannini (à l’étranger)
Les enfants de feue Thérèse, Vve Joseph Azzam, et leurs familles
Margot, ses enfants et leurs familles (à l’étranger)
Rose, Vve Toufic Nabhan, ses enfants et leurs familles
Joséphine, ses enfants et leurs familles (à l’étranger)
ont la douleur de faire part du rappel à Dieu, survenu le vendredi 12 
décembre 2014, de leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère, sœur 
et tante

MARIE-SIMONE GIANNINI
Vve Élias Sleimane Azzam

Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 15 et demain mardi 
16 décembre, de 11h à 18h, dans le salon de l’église Notre-Dame, à 
Sin el-Fil.

Pour la dix-septième commémoration du rappel à Dieu du regretté
CAMILLE SALIM GHOSTINE

une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l’ont connu et aimé.

Associations

Les hommes d’affaires libano-canadiens 
élisent un nouveau comité exécutif

Récital
Que l’amour demeure

Congrès

La philosophie de la religion 
dans la pensée arabe au Cish 
de Jbeil

L’Association des hommes 
d’affaires libano-canadiens, 
la LCBA, a tenu hier son as-
semblée générale à l’hôtel So-
fitel-Le Gabriel en présence 
de l’ambassadrice du Canada, 
Hilary Childs-Adams, qui a 

ouvert la séance par un dis-
cours mettant l’accent sur les 
excellentes relations entre le 
Canada et le Liban, et insis-
tant sur le fait que le volume 
des exportations des produits 
canadiens vers le Liban a aug-

menté de 20 % en 2014.
C’était ensuite au tour de 

Claude Boulos, le président 
de la LCBA, de brosser un 
tableau des activités de l’asso-
ciation durant les deux années 
écoulées. Il a notamment évo-
qué les deux projets-phares de 
la LCBA : l’ouverture d’une 
ligne aérienne directe reliant 
Beyrouth à Montréal et un 
accord de libre-échange (Free 
Trade) entre les deux pays. 
À ce propos, Le Liban avait 
reçu dernièrement la visite 
de l’honorable Jason Kenney, 

le ministre de l’Emploi et du 
Développement social.

L’élection du nouveau comi-
té exécutif pour 2015 et 2016 
a donné les résultats suivants :

Président : Khaled Daouk
Vice-président : Garbis 

Dantziguian
Secrétaire général : Claude 

Boulos
Trésorier : Fouad Haddad
Membres : Hagop Da-

kessian ; Raphaël Debbané ; 
Fouad el-Khazen ; Abdel Sa-
lam el-Solh ; Rony Karam, et 
Raouf Malak.

Un récital de la Nativité, inti-
tulé « Que l’amour demeure », 
aura lieu samedi 20 décembre, 
à 17h, à l’église Sainte-Thé-

rèse, Fayadieh. La chorale 
sera dirigée par Melhem Saab 
et les méditations dites par 
Charbel Boutros.

Le Centre international des 
sciences de l’homme-Jbeil 
a organisé, en partenariat 
avec la Fédération philoso-
phique arabe, son congrès 
international sur le thème : 
« Où en est la philosophie 
de la religion dans la pensée 
arabe ? » en présence du mi-
nistre de la Culture, Rony 
Araiji, et d’une vingtaine de 
philosophes et d’académi-
ciens de France, d’Italie, du 
Liban, du Maroc, de Tuni-
sie, d’Irak et d’Algérie.

Selon le modérateur, 
Moustapha Helwé, ce 
congrès traite d’un « des su-
jets les plus dangereux, mais 
qui reste d’une actualité 
brûlante en raison de la si-
tuation explosive dans la ré-
gion, à l’époque dévastatrice 
de Daech », éponyme arabe 
de l’État islamique.

Dans son allocution, le 
vice-président de la Fédé-
ration philosophique arabe, 
Walid Khoury, a souligné 
que « ceux qui traitent de 
philosophie et qui misent 
sur la réforme n’ont d’autre 
choix que de poursuivre les 
efforts pour élargir l’espace 
réservé aux concepts posi-
tifs et pour disséminer les 
principes humanitaires fé-
dérateurs, loin de tout ex-
trémisme ».

À son tour, M. Adonis 
Acra, directeur du Centre 
international des sciences de 

l’homme, a souligné l’atta-
chement que l’Unesco, dont 
dépend le centre, accorde à 
la philosophie à laquelle elle 
consacre une journée inter-
nationale, avant d’exposer 
les motivations de la tenue 
du congrès. « La question 
qui se pose dans le monde 
arabe est de savoir si la cri-
tique peut englober la reli-
gion », a-t-il dit, avant que 
le ministre de la Culture ne 
prenne la parole pour rendre 
hommage, entre autres, aux 
résolutions de la conférence 
d’al-Azhar qui avait appelé 
à l’établissement d’une stra-
tégie pour combattre le ter-
rorisme et les takfiristes.

Les hommes d’affaires libano-canadiens entourant l’ambassadrice 
Childs-Adams.

Les participants réunis autour du gâteau célébrant la coopération 
et l’amitié entre les deux pays.

Le temps sera aujourd’hui peu nuageux, sans grand chan-
gement des températures. Attention en montagne : risque de 
formation de verglas aux heures matinales.

Beyrouth – aéroport :
l De vendredi 8h à dimanche 8h : 2,8 mm l Depuis sep-
tembre : 366,2 mm l Au cours de la même période de 
l’année dernière : 208,6 mm. l Moyenne sur 30 ans : 242 
mm.

Zahlé :
l De vendredi 8h à dimanche 8h : 3 mm l Depuis septem-
bre : 230,6 mm l Au cours de la même période de l’année 
dernière : 145,8 mm.

tripoli
l De vendredi 8h à dimanche 8h : 3,6 mm l Depuis sep-
tembre : 364,3 mm l Au cours de la même période de 
l’année dernière : 224,7 mm.

Vent : N-O à 
nord,10 à 30 km/h.
humidité : 55-75 %.
Visibilité : bonne.
Mer : moyennement 
agitée, 21 degrés.

Liban

Météo

Abou Dhabi 17/27° 

Amman 7/14° 

Ankara -1/9°

Bagdad 9/19°

Damas 5/16°

Djeddah 21/29°

Doha 17/28°

Dubaï 17/27°

Istanbul 8/11°

Le Caire 12/22°

Mascate 18/26°

Nicosie 7/19°

Riyad 11/24°

Téhéran 7/14°

Alger 8/17°

Amsterdam 4/7°

Athènes 11/15°

Berlin 2/5°

Bucarest -1/5°

Budapest 4/9°

Buenos Aires 19/28°

Bruxelles 2/6° 

Copenhague 3/4°

Dublin 4/7°

Genève 4/8°

Kiev -2/1°

Lisbonne 11/15°

Londres 6/8°  

Madrid 2/12°

Marrakech 6/16°

Marseille 8/14°

Milan 7/9°

Minsk -2/-2°

Montréal -2/0°

Moscou -4/-1°

Munich 1/6°

New York 1/8°

Paris 5/8°

Prague 1/3°

Rio de Janeiro 22/26°

Rome 11/17°

Tunis 9/21°

Varsovie 2/3°   

Vienne 1/6°

Moyen-Orient

International
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