
Hommage	au	Rabbin	Isaac	Elhadad

A	 l’heure	 où	 nous	 achevons	 la	 rédaction	 de	 cette	 lettre
d’information,	 nous	 apprenons,	 avec	 une	 infinie	 tristesse,	 le	 décès
du	Rabbin	Isaac	Elhadad.
	
Nous	le	savions	souffrant	depuis	quelque	temps,	hélas,	le	mardi	30	mars,	il	a
quitté	ce	monde	et	 la	nouvelle	a	plongé	dans	 la	peine	sa	famille	mais	aussi
toute	la	communauté.	Le	soir	même,	un	premier	hommage	lui	a	été	rendu	en
présence	de	ses	proches	et	de	nombreux	fidèles	au	sein	de	la	synagogue	du
quai	Tilsitt	par	le	Grand	Rabbin	régional,
Daniel	Dahan,	le	Rav	Teboul,	le	Président	et	le	Rabbin	de	Tilsitt,	Isaac	Rimokh
et	Nissim	Malka	ainsi	que	de	Marcel	Dreyfuss.

Le	Grand	Rabbin	Rabbin	de	 France,	Haïm	Korsia,	 a	 tenu	à	participer	 et	 fait
parvenir	via	zoom	un	message	très	émouvant.

Nous	étions	très	nombreux	à	écouter	ces	témoignages.	La	volonté	d’honorer
la	mémoire	du	Rabbin	Elhadad	dès	 l’annonce	de	 la	triste	nouvelle	témoigne
de	l’attachement	indéfectible	de	tous	ceux	qui	l’ont	connu	et	aimé.

Né	 à	 Fès,	 le	 Rabbin	 Elhadad	 a	 été	 chargé	 de	 la	 jeunesse,	 à	 son	 arrivée	 à
Lyon,	lors	du	mandat	du	Grand	Rabbin	Kling,	avant	de	présider	aux	destinées
de	la	communauté	de	Belfort	durant	plusieurs	années.

De	 retour	 à	 Lyon	 au	 début	 des	 années	 80,	 il	 a	 officié	 à	 Tilsitt,	 une
communauté	qui	lui	était	si	chère	et	qu’il	a	servie	jusqu’à	2012.	Durant	trois
décennies,	 le	Rabbin	Elhadad	a	guidé	et	accompagné	avec	bienveillance	et
amour	 de	 nombreuses	 familles	 dans	 les	 moments	 importants	 de	 leur
existence,	 les	 joies	 comme	 les	 peines	Marcel	Dreyfuss	 a	 rappelé	 sa	 longue
collaboration	avec	le	Rabbin	Isaac	Elhadad,	marquée	par	une	profonde	amitié
:	“Il	a	célébré	toutes	nos	cérémonies	familiales	:	le	mariage	de	nos	enfants	ou
encore	 la	 bar-mitzva	 de	 nos	 petits-enfants,	 mais	 il	 était	 aussi	 à	 nos	 côtés
dans	les	moments	de	peine”.

Il	a	su	nouer	avec	tous,	jeunes	et	adultes,	une	relation	de	confiance,	des	liens
chaleureux	et	si	profonds	qu’il	a	continué,	en	sa	qualité	de	rabbin	honoraire,
à	 célébrer	 des	 mariages	 et	 hélas	 aussi	 des	 cérémonies	 d’inhumation	 bien
après	 sa	 retraite.	 Sa	 gentillesse,	 sa	 bienveillance	 et	 son	 humour	 nous
manqueront.

Il	 repose	désormais	en	Eretz	 Israël,	 au	Mont	des	Oliviers.	Que	son	 souvenir
soit,	pour	nous	tous	qui	l’avons	tant	aimé,	une	source	de	bénédictions	!

A	sa	chère	épouse,	 la	Rabbanite	Léa,	à	ses	enfants	et	petits-enfants,	à	son
frère,	 à	 toute	 sa	 famille,	 le	 Président	 du	 Consistoire	 régional,	 au	 nom	 de
l’ensemble	 de	 la	 communauté,	 adresse	 ses	 pensées	 attristées	 et
chaleureuses.

Baroukh	dayan	haemet	!



La	cacherout	:	une	exigence	de	qualité

Si	 la	 table	 juive	 s’est	 imprégnée	 au	 fil	 des	 époques	 et	 des	 lieux
d’implantation	 des	 populations,	 elle	 a	 toujours	 été	 et	 demeurera,
sans	nul	doute,	la	pierre	angulaire	du	calendrier	juif.
	

Les	lois	de	la	cacherout	qui	régissent	le	cadre	alimentaire
s’appliquent	 également	 à	 notre	 comportement	 quotidien,	 à	 notre	 façon	 de
nous	vêtir	mais	aussi	de	parler	et	d’agir…
Les	fêtes	ponctuent	l’année	et	représentent	des	temps	fortspour	notre	peuple
;	 les	 repas	 quotidiens	 obéissent	 à	 un	 ensemble	 de	 règles	 transmises	 de
génération	en	génération.

L’adage	 “Nous	 sommes	 ce	 que	 nous	mangeons”	 nous	 inviteà	 respecter	 les
règles	 de	 la	 cacherout	 édictées	 par	 la	 Torah	 puis	 le	 Talmud.	 Dans	 notre
tradition,	la	cuisine	revêt	donc	une	fonction	symbolique	forte.

En	 effet,	 au	 regard	 de	 la	 halakha	 (Loi	 juive),	 la	 consommation	 d’animaux
jugés	 impurs,	 du	 sang	 ou	 encore	 du	 nerf	 sciatique	 est	 proscrite.	 Sont
autorisés	à	la	consommation	les	animaux	ruminants	et	à	sabot	fendu	:	“Voici
les	animaux	que	vous	pouvez	manger	parmi	 toutes	 les	bêtes	qui	vivent	sur
Terre	:	tout	ce	qui	le	pied	corné	et	divisé	en	deux	ongles	parmi	les	animaux
ruminants,	 vous	 pouvez	 les	 manger”	 (Lévitique	 XI,	 1	 à	 8)	 ainsi	 que	 les
volailles	et	les	poissons	à	écailles	et	nageoires.

L’abattage	 rituel	 est	 effectué	 chaque	 semaine	 à	 Corbas,	 Saint-Vallier	 ou
encore	Bonneville
Avant	la	fabrication	de	produits	cacher,	le	Rav	Teboul	réalise	un	audit	du	site
de	production	qui	doit	répondre	à	un	certain	nombre	d’obligations	:	validation
de	 la	 nature	 des	 ingrédients,	 cacherisation	 du	matériel	 et	 réalisation	 de	 la
cuisson	en	présence	du	délégué	rabbinique.

Une	 fois	 tous	 les	contrôles	effectués	et	validés,	 la	certification	est	accordée
pour	 une	 année	 mais	 la	 confiance	 n’excluant	 pas	 le	 contrôle,	 des	 visites
inopinées	peuvent	être	effectuées….
Au	total,	une	quarantaine	d’usines	sont	certifiées	en	France	par	 le	Beth	Din
de	Lyon,	ainsi	de	nombreux	produits	fabriqués	et	certifiés	sont	exportés	vers
d’autres	 régions	 françaises	 mais	 également	 vers	 des	 pays	 européens,	 les
Etats-Unis	 et...Israël	 (citons	 la	 moutarde	 fabriquée	 en	 Bourgogne,	 des
bonbons,	biscuits	ou	produits	lactés)

L’abattage,	 la	 “shehita”,	 est	 un	 rituel	 qui	 permet	 de	 limiter	 la	 souffrance
animale	 et	 de	 séparer	 le	 sang	 de	 la	 viande.	 En	 effet,	 le	 sang	 considéré
comme	principe	de	vie	ne	peut	être	consommé.

Les	opérations	de	salage	et	trempage	de	la	viande	complètent	le	rituel.

Une	autre	prescription	nous	interdit	de	“faire	cuire	l’agneau	dans	le	lait	de	sa
mère”	 .	 Produit	 par	 un	 être	 vivant,	 le	 lait	 ne	 peut	 être	 consommé	avec	 un
produit	carné	lors	d’un	même	repas.
-	Pour	notre	région,	la	cacherout	est	mise	en	oeuvre	et	validée	par	le	Beth	Din
de	Lyon	sous	la	responsabilité	du	Consistoire	Régional	:	le	Rav	Yehia	Teboul,
assisté	 d’une	 équipe	 d’une	 quarantaine	 de	 permanents	 et	 vacataires
(Chohatim,	Chomerim,	Machguihim,	etc..)	garantit	la	conformité	des	produits
proposés	aux	consommateurs.



Depuis	 quelques	 années,	 le	marché	 cacher	 est	 en	 pleine	 expansion	 :	 notre
pays	 compte	 environ	 50	 établissements	 cacher,	 essentiellement	 implantés
dans	les	grandes	villes,	Paris,	Lyon,	Marseille,	notamment.

Aux	Etats-Unis,	 la	 communauté	 juive	compte	six	millions	d’âmes	et	environ
13	millions	de	consommateurs	de	produits	cachers	!	Preuve	de	 l’intérêt	des
consommateurs	pour	une	alimentation	de	qualité.

La	 France	 s’achemine-t-elle	 sur	 cette	 voie	 ?	 Le	 respect	 des	 règles	 de	 la
cacherout	 s’inscrit	dans	 le	 souci	 croissant	et	 le	 respect	de	 la	Nature	et	des
êtres	vivants.

Devant	 l’immensité	 de	 la	 mission,	 le	 Rav	 Teboul	 fait	 preuve	 d’une	 grande
vigilance	 afin	 d’assurer	 aux	 consommateurs	 une	 cacheroute	 conforme	 aux
prescriptions	de	la	halakha.



Visites	privées
de	l’Institut	Culturel	du	Judaïsme

En	 cette	 période	 de	 crise	 sanitaire,	 Alain	 Sebban,	Marcel	 Dreyfuss	 et	 Henri
Fitouchi,	 respectivement,	Président	et	Vice-Président	du	Consistoire	régional
et	 Directeur	 de	 l’Institut	 Culturel	 du	 Judaïsme	 ont	 proposé	 une	 visite
d’inauguration	 au	 Président	 de	 la	 Région	 Auvergne	 Rhône-Alpes,
Laurent	 Wauquiez,	 accompagné	 de	 Florence	 Verney-Carron,	 Vice-
Présidente	 déléguée	 à	 la	 culture	 et	 au	 patrimoine,	 de	 Fabienne	 Lévy,
Conseillère	 régionale	 et	 quelques	 collaborateurs.	 De	 nombreuses	 questions
ont	ponctué	la	visite	-	cordiale	et	chaleureuse	-	qui	a	suscité	l’intérêt	de	tous.

Rappelons	 que	 les	 lycées	 relèvent	 de	 la	 compétence	 de	 la	 Région	 :	 le
Président	 Wauquiez	 n’a	 donc	 pas	 manqué	 d’encourager	 vivement	 les
professeurs	 et	 responsables	 des	 établissements	 de	 notre	 région	 à
programmer	des	visites	de	l’Institut	culturel	du	Judaïsme.

Le	 Directeur	 de	 Cabinet	 du	 Préfet,	 Jean-Daniel	 Montet-Jourdran	 a
également	pu	découvrir,	dans	le	cadre	d’une	visite	privée	organisée	en	mars
dernier,	 l’espace	 dédié	 à	 l’histoire	 et	 à	 la	 culture	 du	 peuple	 juif	 dans
l’enceinte	de	la	Maison	du	Consistoire.

Toujours	 dans	 la	 volonté	 affirmée	 de	 faire	 connaître	 le	 monde	 juif,	 Henri
Fitouchi	 a	 accueilli	 une	 délégation	 de	 représentants	 de	 la	 communauté
musulmane	:	Hacène	Taibi,	chargé	des	affaires	culturelles	et	de	la	formation
à	 l’Institut	 Français	 de	 Civilisation	 Musulmane	 (IFCM)	 et	 de	 la	 Grande
Mosquée	de	Lyon	était	accompagné	de	son	fils,	Wassim,	collégien	en	classe
de	 4ème,	mais	 également	 d’Abdel	Malik	 Richard	Duchaine,	 Délégué	 au
dialogue	religieux	du	Conseil	Régional	du	Culte	Musulman	(CRCM),	de	Sarah
El	Badaoui,	chargée	de	communication	et	de	Mickaël	Fleury,	webmaster.

Tous	 les	 visiteurs	 ont	 pu	 découvrir	 l’importance	 de	 la	 présence	 juive	 dans
notre	 pays	 et	 le	 rôle	 joué	 par	 de	 nombreux	 coreligionnaires	 dans	 la	 vie
politique,	culturelle,	économique	de	la	France,	au	fil	des	époques.

Ces	rencontres,	chaleureuses	et	amicales,	constituent	assurément	des	temps
forts	 dont	 l’objectif	 essentiel	 vise	 à	 rapprocher	 tous	 les	 citoyens	 de	 notre
pays.

Un	temps	fort	pour	des	lycéennes
de	Beth	Menahem

Accompagnées	de	leur	enseignante,	Martine	Masliah,	quelques	lycéennes	de
Beth	 Menahem	 ont	 découvert	 l’espace	 consacré	 au	 monde	 juif,	 avec
beaucoup	d’intérêt,	prenant	des	notes	et	posant	des	questions	au	directeur
de	l’Institut.



Dans	 le	 prolongement	 du	 parcours,	 un	 atelier	 d’écriture	 a	 été	 proposé	 par
Patricia	Drai	:	la	mission	des	lycéennes	-	qu’elles	ont	acceptée	avec	beaucoup
de	sérieux	!	-	consistait	à	rédiger	un	article	de	presse	pour	inciter	des	lecteurs
à	visiter	l’Institut.

Quelques	consignes	de	méthodologie	ont	suffi	à	nos	apprenties	journalistes
pour	produire	quatre	articles	argumentés	et	bien	construits	dont	vous	pouvez
découvrir	quelques	extraits	ci-dessous	:

et	dans	leur	intégralité	sur	le	site	de	l’Institut	Culturel	du	Judaïsme	:
https://www.icj-lyon.org/wp-content/uploads/Article-ICJ-Ecole-Beth-

Menahem.pdf

Yom	HaShoah	8	avril	2021

?
Ce	jeudi	8	avril	2021,	27	Nissan	5781	dans	 le	calendrier	hébraïque,	est
commémoré	en	Israël	et	dans	le	monde	entier,	le	souvenir	des	six	millions	de
Juifs	-	femmes,	enfants	et	vieillards	-	exterminés	par	le	régime	nazi	durant	la
seconde	guerre	mondiale.

C’est	 une	 loi	 votée	 par	 la	 Knesset,	 à	 la	 fin	 des	 années	 50,	 à	 l’initiative	 du
Président	 du	 jeune	 état	 d’Israël,	 Yitzak	Ben	Zvi	 et	 de	 son	 Premier	Ministre,
David	Ben	Gourion,	qui	a	instauré	ce	jour	du	souvenir	appelé	officiellement	:
“Yom	Hazikaron	la	Shoah	Véla	Gvoura”,	“	Jour	su	souvenir	de	la	Shoah	et	de
l’héroïsme	(en	souvenir	de	l’insurrection	du	ghetto	de	Varsovie).

Le	pays	tout	entier	s’immobilise	lorsque	retentit	la	sirène	en	début	de	journée
et	c’est	tout	un	peuple	qui	respecte	ce	moment	de	recueillement	intense.

Pour	ne	jamais	oublier	!
	
Mercredi	 7	 Avril	 à	 17h45,	 cérémonie	 de	 Yom	 Hashoah	 dans	 la	 Grande
Synagogue	de	Tilsitt.
Elle	 débutera	 à	 17h45	 pour	 se	 terminer	 à	 18h45,	 avec	 l'accord	 de	 la
Préfecture.

Si	 vous	 souhaitez	 participer	 à	 cette	 cérémonie	 dans	 le	 respect	 des	 règles
sanitaires	(distanciation,	port	du	masque,	etc...),

merci	de	confirmer	votre	présence	par	téléphone	:
04	78	37	13	43	ou	par	mail	:	aci@consistoiredelyon.fr

Si	vous	souhaitez	y	assister	via	zoom,	voici	le	lien	:
https://us02web.zoom.us/j/82329060009?
pwd=Y2oxdHA0QURhUmdZNmp0TENRVEh4UT09

https://www.icj-lyon.org/wp-content/uploads/Article-ICJ-Ecole-Beth-Menahem.pdf
mailto:aci@consistoiredelyon.fr
https://us02web.zoom.us/j/82329060009?pwd=Y2oxdHA0QURhUmdZNmp0TENRVEh4UT09


ID	de	réunion	:	823	2906	0009
Code	secret	:	86333

Comme	 chaque	 année,	 Radio	 Judaïca	 Lyon	 propose	 une	 programmation
spéciale	de	9	heures	30	à	18	heures.
www.radiorjl.com

Dès	que	la	situation	sanitaire	le	permettra,
l’Institut	Culturel	du	Judaïsme,	qui	a	été	contraint
de	fermer	ses	portes	à	l’instar	de	tous	les	lieux
culturels	de	notre	pays,	accueillera	à	nouveau	les
visiteurs,	groupes	et	individuels	(réservation
obligatoire).

Pour	contacter	l’Institut	Culturel	du	Judaïsme	et	réserver	votre	visite
:	04	12	04	05	18	-	contact@icj-lyon.org
Tarifs	 :	 Adulte	 et	+	18	 ans	 :	 10	 €	 -	 Etudiant,	 demandeur	 d’emploi,
PMR	et	ambassadeur	Institut
(	sur	justificatif	:	7	€	Jeune	-	18	ans	(15	personnes	maximum)	:	5	€	)

Le	Café	des	psaumes	Lyon	Métropole

Vous	 accueillera	 dès	 que	 la	 situation	 sanitaire	 le	 permettra	 dans	 ses
nouveaux	locaux	de	la	Maison	du	Consistoire	:
317,	Rue	Duguesclin	–	69007	Lyon
	
Pour	 marquer	 ces	 retrouvailles	 tant	 espérées,	 Henri	 Fitouchi	 vous
proposera	une	activité	festive.
	
Métro	B	:	Saxe	Gambetta	Métro	D	:	Garibaldi	-	Bus	TCL	:	Saxe	Gambetta	C7
C25	C4	C12	C14
Contact	:	h.fitouchi@ose-france.org	06	49	5958	97
www.cafedespsaumes.org/

Les	célébrations	de	mariages	dans
votre	région

Grande	synagogue	de	Tilsitt	:	
18	février	-	David	Meslati	&	Eden	Cohen
14	mars	-	Nathan	Alimi	&	Anaëlle	Benkimoun
18	mars	-	Jérémy	Maman	et	Rebecca	Harroschn
		
ACI	Saint-Fons	:
21	mars	-	Julien	Partouche	&	Jennifer	Borodine
	
Mizrahi	:
14	février	-	Meir	Serfaty	&	Sarah	Benisty
	
La	Duchère	:
18	mars	-	Rephaël	Lévy	&	Tori	Assour
	
CIV	Malherbe	:
10	mars	-	David	Suissa	&	Eden	Semhoun
	
Aix-en-Provence	:
11	février	-	Rémi	Mangin	&	Aurélie	Benitah
	
Mazal	tov	aux	mariés	et	félicitations	à	leurs	familles	!

SUR	VOS	AGENDAS	!

RENDEZ-VOUS	SUR	LE	SITE
WWW.ICJ-LYON.ORG

http://www.radiorjl.com/
mailto:h.fitouchi@ose-france.org
http://www.cafedespsaumes.org/


L’Assemblée	Féminine	Régionale

13,	quai	Tilsitt	à	Lyon	2ème	(Salle	Jospé	-	2ème	étage)	animée	par	Madame
la	Rabbanite	Myriam	Wertenschlag	pour	vivre	des	moments	de	partage
et	d’étude.
	
Vous	souhaitez	participer	aux	cours	?
Vous	êtes	les	bienvenues	!	Soyez	assurées	du	respect	des	règles	sanitaires
(distanciation,	gel	et	masques	sur	place,	gel	hydroalcoolique)	Les	cours	se
déroulent	dans	la	salle	Jospé.
	
Dates	des	prochains	cours	:
	
-	Lundi	12	avril	à	15	heures	:
Pensée	et	vie	juive
	
-	Jeudi	15	avril	à	17	heures	:
Oulpan	débutant
	
-	Dimanche	18	avril	à	17	heures	:
Cercle	des	Tehilim
	
«	J’ai	placé	Jérusalem	au	sommet	de	mes	joies	»	Psaume	de	David	137.

Pour	toute	information,	n’hésitez	pas	à	contacter	:
Caitline	06	58	16	74	90	ou	Marie	06	60	04	92	72
pour	le	programme	des	cours	avec	la	rabbanite	Wertenschlag.
	
«	Qu’Il	T’envoie	Son	Secours	du	Sanctuaire.	Que	de	Sion	Il	soit	ton
appui	et	accepte	tes	offrandes	»	Tehilim	20

GRANDE	SYNAGOGUE	DE	LYON	–	13	Quai	Tilsitt	-	69002	Lyon	Centre
d’études	juives	Myriam	:	04	78	42	22	93

Consistoire	Régional	Rhône-Alpes	et	Centre	-	Maison	du	Consistoire
317	rue	Duguesclin	69007	Lyon	-	Tel	:	04	12	04	05	10
Email	:	secretariat2@consistoireregionaldelyon.org	/

www.consistoireregionaldelyon.org
Rédaction	de	la	lettre	d’information	:	Patricia	Drai	-	draipatricia01@gmail.com
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