
L‘édito	du	Président,	Alain	Sebban

Alors	 que	 l’été	 s’achève,	 nous	 célébrons	 les	 fêtes	 de	 Tichri,	 temps
fort	de	notre	calendrier.
	
Quelques	 jours	 avant	 Roch	 Hachana,	 le	 Consistoire	 de	 la	 région
Auvergne	Rhône-Alpes	a	une	fois	de	plus	démontré	que	mémoire	et
transmission	 demeurent	 les	 valeurs	 essentielles	 du	 judaïsme	 en
procédant	 à	 la	 pose	 de	 la	 première	 pierre	 du	 Mur	 des	 noms	 au
cimetière	de	la	Mouche	à	Lyon.
	
“L’avenir	se	construit	en	tenant	compte	des	leçons	du	passé.	Cette
idée	centrale	de	la	culture	juive	est	un	des	fondements	des	sociétés
qui	 souhaitent	 avancer,	 progresser	 et	 se	 développer	 sans	 pour
autant	renoncer	aux	valeurs	fondatrices	de	leur	identité.”
	
Le	Consistoire	régional	vous	présente	ses	voeux	de	bonheur	et	de	 joie	ainsi
qu’à	 vos	 proches.	 Que	 5781	 emporte	 avec	 elle	 la	 pandémie	 et	 que	 cette
nouvelle	année	vous	apporte	la	paix	et	la	santé	!
Que	vous	soyez	inscrits	dans	le	Livre	de	la	Vie	!
Chana	Tova	5782	!



Cérémonie	du	souvenir	dimanche	29
août	2021
au	Cimetière	de	la	Mouche	-	Lyon	7ème
et	pose	de	la	1ère	pierre	du	Mur	des
Noms

Ce	dimanche	29	août,	 c’est	une	cérémonie	 symbolique	à	double	 titre	qui	 a
réuni	 de	 nombreuses	 personnalités	 religieuses,	 civiles,	 politiques	 et
associatives	 autour	 du	 Président	 du	 Consistoire	 Alain	 Sebban	 et	 du	 vice-
président	Marcel	Dreyfuss	ainsi	que	Isaac	Rimokh,	Président	de	l’ACI	Tilsitt	et
Jean	Lévy	de	l’Association	des	Fils	et	Filles	de	déportés	juifs	de	France.

En	effet,	le	Grand	Rabbin	régional	Daniel	Dahan	a	présidé	au	rassemblement
solennel	pour	le	souvenir	des	Martyrs	victimes	de	la	barbarie	nazie,	rappelant
l’importance	du	souvenir.
Plus	de	7	décennies	après	la	fin	de	la	guerre,	les	femmes,	hommes	et	enfants
déportés,	 nos	 frères	 et	 sœurs,	 ne	 peuvent	 être	 oubliés	 :	 notre	 mémoire
demeure	leur	ultime	sépulture.

Projet	 initié	 par	 le	 Consistoire	 régional,	 le	 Mur	 des	 noms,	 dont	 la	 première
pierre	 a	 été	 posée	 ce	 dimanche	 matin	 29	 août,	 sera	 l’hommage	 de	 la
communauté	 aux	 6200	 déportés	 de	 notre	 région.	 Il	 convient	 de	 saluer	 le
travail	 de	 l’Association	 des	 Fils	 et	 Filles	 des	 déportés	 juifs	 de	 France	 qui	 a
collecté	 les	 noms	 des	 victimes	 :	 au-delà	 de	 leur	 identité,	 ces	 noms
témoignent	de	parcours	de	vie.	Brisés	par	 la	barbarie	nazie…..	En	honorant
leur	mémoire,	notre	communauté	affirme	sa	volonté	de	ne	jamais	oublier	 le
passé	pour	bâtir	un	avenir	plus	serein.

Chana	tova	ou	métouka	!
Les	fêtes	de	Tichri

Roch	 Hachana	 (cette	 année	 du	 lundi	 6	 septembre	 au	 soir	 jusqu’au
mercredi	8	septembre	au	soir)	marque	 le	prélude	à	une	période	de
dix	 jours	 de	 réflexion	 et	 d’introspection	 (appelés	 “les	 jours
redoutables”)	 jusqu’à	 Yom	 Kippour,	 jour	 considéré	 comme	 le	 plus
solennel	de	l’année	juive.
	
Yom	Kippour	 débute	mercredi	 15	 septembre	 au	 soir	 jusqu’au	 jeudi
16	septembre	au	soir.
	
Une	journée	de	jeûne	et	de	prières	permet	à	chaque	juif	d’envisager	l’année
nouvelle	-	5782	-	dans	de	bonnes	conditions	après	avoir	demandé	le	pardon
divin	mais	également	celui	de	ses	semblables.
	
Que	 la	douceur	du	miel,	 symbole	de	Roch	Hachana,	enveloppe	cette	année
pour	vous	et	vos	familles	!



	
Puisse	5782	apporter	la	paix	et	la	sérénité	au	peuple	juif	en	France,	en	Israël
et	dans	le	monde	!
	
Souccoth	du	lundi	20	septembre	au	soir	au	lundi	27	septembre	au	soir.
	
Simha	Torah	du	mardi	 28	 septembre	au	 soir	 au	mercredi	 29	 septembre	au
soir.

Retours	en	images
Cet	été	dans	notre	région…
Cérémonie	du	souvenir
à	Rillieux-la-Pape
Dimanche	27	juin	2021

Fidèle	à	l’histoire	de	sa	ville,	Alexandre	Vincendet,	Maire	de	Rillieux-
la-Pape	a	 organisé	 comme	chaque	année	 la	 cérémonie	du	 souvenir
des	7	fusillés	juifs	du	29	juin	1044,	devant	les	stèles	situées	rue	du
souvenir,	tout	près	du	rond-point	Charles	de	Gaulle.
	
Ce	dimanche	27	 juin,	 le	 Président	Alain	 Sebban,	 empêché,	 était	 représenté
par	 Marcel	 Dreyfuss,	 Vice-président	 du	 Consistoire	 régional	 qui	 déclarait
notamment	que	 :	“Maintenir	 le	souvenir	de	celles	et	ceux	qui	ont	combattu
pour	notre	liberté,	celles	et	ceux	qui	ont	été	victimes	de	la	barbarie	ne	peut
se	résumer	à	un	voeu	pieux	 :	cela	doit	se	 traduire	par	des	décisions	et	des
actes	courageux”.
	
Après	le	dépôt	des	gerbes	au	nom	du	Centre	communautaire	Ysmah	Moshé,
du	 CRIF,	 du	 Consistoire	 régional	 et	 de	 la	 Mairie	 de	 Rillieux-la-Pape,	 les
participants	ont	écouté	avec	beaucoup	d’attention	les	discours.
	
Corinne	 Bozon-Guillot,	 pour	 la	 Ligue	 des	 Droits	 de	 l’homme,	 a	 évoqué
l’importance	de	la	culture	en	général	et	la	mission	du	Centre	chorégraphique
de	Rillieux-la-Pape	dirigé	par	Yuval	Pick	en	particulier,	dans	la	commune.
	
Le	président	de	la	communauté	rilliarde,	Roger	Bensoussan,	a	affirmé	que	:	“
Dire	“Plus	jamais	ça	!”	ne	suffit	plus.	La	crise	sanitaire	que	nous	vivons	depuis
des	 mois	 a	 hélas	 conduit	 à	 une	 libération	 de	 la	 parole	 dangereuse.
Transmettre	l’histoire	est	une	mission	essentielle	car	“la	destruction	des	juifs
a	commencé	avec	des	mots.”
	
Nicole	Bornstein,	Présidente	du	CRIF	pour	notre	région,	a	attiré	l’attention	des
participants	 sur	 l’augmentation	des	 agressions	antisémites	dans	notre	pays
au	cours	des	dernières	années	et	 invité	 les	responsables	politiques	à	réagiir
de	façon	concrète	(adoption	de	la	définition	de	l’antisionisme-antisémitisme,
non	participation	à	 la	réunion	des	Nations	Unies	prévue	cette	année	pour	 le
20ème	anniversaire	de	la	conférence	de	Durban).
	
La	députée	Anissa	Khedher,	 consciente	de	 l’inquiétude	des	 juifs,	 a,	 pour	 sa
part,	 affirmé	 se	 trouver	 à	 leurs	 côtés	 tout	 en	 rappelant	 la	mobilisation	 des
institutions.
	
Enfin,	le	Maire	de	Rillieux-la-Pape	s’est	exprimé	avec	force	et	conviction	“En
tant	 qu’élus	 de	 la	 République,	 quelles	 que	 soient	 nos	 opinions,	 nous	 ne
pouvons	pas	nous	permettre	de	double	discours,	nous	ne	pouvons	pas	nous
permettre	d’ambiguïtés	pour	grappiller	quelques	voix….”
	
Pour	 clôturer	 la	 cérémonie,	 le	 rabbin	 Knafo	 de	 la	 communauté	 rilliarde	 a
entonné	 la	prière	pour	 l’élévation	de	 l’âme	des	disparus,	El	Malé	Rahamim,
avant	le	kaddish	et	la	prière	pour	la	République	française.
	
Après	 une	 minute	 de	 silence	 et	 la	 Marseillaise,	 les	 participants	 se	 sont



dispersés,	conscients	de	l’importance	de	cette	cérémonie	devenue	au	fil	des
années	un	rendez-vous	incontournable.

La	croisière	des	seniors	Lundi	28	juin
2021
Vogue	sur	les	flots….du	Rhône	et	de	la
Saône

Jean-Luc	 Bensemhoune	 et	 sa	 fidèle	 équipe	 organisatrice	 au	 sein	 des
communautés	consistoriales	ont	enregistré	les	inscriptions.
	
Le	lundi	28	juin,	peu	avant	midi,	les	seniors	ont	été	accueillis	dans	la	joie	et	la
bonne	 humeur	 par	 le	 Président	 du	 Consistoire	 régional,	 Alain	 Sebban,
accompagné	 par	 plusieurs	 membres	 du	 Conseil	 d’Administration,	 dont
Frédéric	 Amar	 et	 Gérard	 Moulia	 ainsi	 que	 Mireille	 Attali	 et	 Denise
Kaba,	pour	une	croisière	à	bord	de	l’Hermès.
	
Le	plateau	repas	a	été	proposé	par	le	traiteur	O’Sidney	et	dégusté	durant	la
traversée	animée	et	agréable.	Malgré	le	temps	maussade,	la	rencontre	avait
une	saveur	particulière	car	elle	a	marqué	-	espérons-le	-	 le	retour	à	une	vie
plus	sereine	après	des	mois	de	pandémie….

Cérémonie	à	la	Maison	d’Izieu
Vendredi	16	juillet	2021

Depuis	l’année	2000,	le	16	juillet	est	devenu	la	Journée	nationale	en
mémoire	 des	 victimes	 des	 crimes	 racistes	 et	 antisémites	 de	 l’Etat
français	et	d’hommage	aux	Justes	de	France.
	
La	Maison	d’Izieu	(Ain)	commémore	chaque	16	juillet	la	rafle	du	Vel	d’Hiv	de
juillet	1942.
Ce	 16	 juillet	 2021,	 la	 cérémonie,	 présidée	 par	 le	 Premier	 Ministre,	 Jean
Castex,	 accompagné	de	Geneviève	Darrieussecq	 et	Elisabeth	Moreno,
respectivement	Ministre	déléguée	auprès	de	la	ministre	des	Armées	chargée
de	 la	Mémoire	 et	 des	 anciens	 combattants	 et	 Ministre	 déléguée	 à	 l’Egalité
entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 à	 la	 diversité	 et	 l’égalité	 des	 chances,	 a
réuni	un	grand	nombre	de	participants	autour	de	Samuel	Pintel,	ancien	enfant
de	la	colonie	d’Izieu.
Le	Directeur	de	la	Maison,	Dominique	Vidaud,	a	proposé	au	Premier	Ministre
une	 visite	 des	 lieux	 et	 de	 l’exposition	 permanente	 et	 le	 Président	 du
Mémorial,	 Thierry	 Philip	 a	 rappelé	 que	 la	Maison	d’Izieu	 “	 est	 l’un	des	 trois
lieux	 porteurs	 de	 la	 mémoire	 nationale	 des	 crimes	 racistes	 et	 antisémites
commis	par	 les	nazis	avec	 la	complicité	de	 l’Etat	Français	et	surtout	un	 lieu
d’enseignement	et	d’éducation,	un	lieu	de	culture	et	un	lieu	symbole	de	notre



République	et	de	ses	valeurs,	à	commencer	par	la	Fraternité.”
	
Le	Grand	Rabbin	régional,	Daniel	Dahan,	a	récité	le	kaddish	après	la	lecture
des	noms	des	44	enfants	et	des	adultes	qui	les	encadraient	par	les	élèves	du
collège	Sabine	Zlatin	de	Belley	dans	l’Ain.

Dimanche	18	juillet	2021
Cérémonie	au	Centre	d’Histoire	de	la
Résistance	et	de	la	Déportation

Près	de	100	personnes	ont	participé	à	 la	cérémonie	qui	s’est	tenue
au	 Centre	 d’Histoire	 de	 la	 Résistance	 et	 de	 la	 Déportation
commémorant	 la	rafle	du	Vel	d’Hiv	et	rendant	hommage	aux	Justes
de	France.
La	 Ville	 de	 Lyon,	 la	 Métropole,	 la	 Région	 mais	 également	 le
Gouverneur	 Militaire	 et	 le	 Général	 commandant	 la	 Région	 de
Gendarmerie	 :	 toutes	 les	 instances	 de	 notre	 ville	 étaient
représentées	lors	de	cette	cérémonie.
	
La	déléguée	du	Comité	français	pour	Yad	Vashem	pour	notre	région,	Arielle
Krief,	a	rappelé	le	nom	des	Justes	du	Rhône.
	
Moment	 d’émotion	 lorsque	Gérard	Truchet,	 petit-fils	 de	 Jean-François	 et
Yvonne	Truchet,	a	 rappelé	 l’engagement	de	ses	grands-parents	en	 faveur
de	 juifs	durant	 la	guerre	 :	“	Mes	grands-parents	ont	 leurs	noms	et	prénoms
gravés	dans	la	pierre	du	Mur	d’honneur	du	Jardin	des	Justes	de	Yad	Vashem	à
Jérusalem,	 récompensant	 leur	généreuse	mais	 toute	naturelle	action	durant
la	guerre.	Alors	oui	cette	reconnaissance	a	mis	en	 lumière	 l’action	que	mes
grands-parents	 ont	 accomplie	 modestement,	 discrètement	 mais	 le	 plus
sincèrement	du	monde”
	
Le	 vice-président	 du	 Consistoire	 régional,	 Marcel	 Dreyfuss,	 a,	 dans	 un
discours	émouvant,	évoqué	“la	tragédie	du	Vel	d’Hiv	qui	s’immortalise	dans
les	 regards	 apeurés	 des	 enfants	 arrêtés,	 parqués	 et	 déportés	 vers	 la	mort.
Ces	enfants	de	2	ans,	5	ans,	8	ans...ces	petits,	Français	ou	non,	qui	n’avaient,
comme	 leurs	 parents	 que	 deux	 points	 communs,	 être	 juifs	 et...être
innocents”.
	
Le	 Grand	 Rabbin	 régional	Daniel	 Dahan,	 présent	 pour	 la	 première	 fois	 à
cette	cérémonie	à	Lyon,	a	prononcé	la	prière	pour	les	victimes	et	ceux	qui	ont
sauvé	des	juifs,	Justes	parmi	les	nations.	Jo	Hazot,	de	l’Amicale	des	déportés
d’Auschwitz	Birkenau,	a	récité	le	kaddish.



Cérémonie	à	Thonon-les-Bains

Accueillis	par	Christophe	Arminjon,	Maire	de	Thonon-les-Bains,	dans
la	 forêt	 de	 Ripaille,	 les	 participants	 à	 la	 Journée	 nationale	 à	 la
mémoire	 des	 victimes	 des	 persécutions	 racistes	 et	 antisémites	 et
d’hommage	aux	 Justes	de	France,	ont,	par	 leur	présence,	 témoigné
de	l’importance	de	se	souvenir.
	
Le	 mémorial	 érigé	 dans	 cette	 magnifique	 clairière	 rappelle	 le	 rôle	 de	 ces
femmes	et	de	ces	hommes	-	108	en	Haute-Savoie	et	7	à	Thonon	-	qui	ont,	au
péril	de	leur	propre	vie,	caché,	aidé	et	sauvé	des	juifs	menacés	par	le	régime
nazi.	 Citant	 Tchekov,	 le	 premier	 magistrat	 de	 la	 ville	 a	 rappelé	 que
“l’indifférence	est	une	paralysie	de	l’âme”.
Dans	 cette	 terre	 de	 résistance	 et	 de	 solidarité,	 se	 dresse	 au	 centre	 de	 la
Clairière,	 le	 Mémorial	 national	 des	 Justes,	 œuvre	 du	 sculpteur	 Nicholas
Moscovitz,	inauguré	en	1997.
Le	Président	de	l’Association	française	pour	l’hommage	aux	Justes	de	France
et	aux	Gardiens	de	la	vie,	Jean-Bernard	Lemmel,	a	remercié	le	public	d’avoir
consacré	cette	matinée	estivale	à	la	cérémonie	dui	souvenir	des	juifs	disparus
sans	 sépulture.	 Les	 Justes	 sont	 l’honneur	 de	 la	 France	 et	 méritent	 notre
respect	et	notre	reconnaissance.
	
“Les	 forces	 de	 lumière	 finiront	 toujours	 par	 triompher	 sur	 celles	 de
l’obscurantisme”	a-t-il	affirmé.
Le	dépôt	de	gerbes,	la	minute	de	silence	et	le	salut	des	autorités	aux	porte-
drapeaux	ont	marqué	la	fin	de	la	cérémonie.

Cérémonie	Mémorial	de	Montluc
le	mardi	24	Août	2021

Le	24	août	1944,	la	prison	de	Montluc	est	libérée	par	les	forces	de	la
Résistance	française.	Ce	sont	près	de	900	internés	qui	retrouvent	la
liberté	peu	de	temps	avant	le	3	septembre,	date	de	la	libération	de
Lyon.
	
Réquisitionnée	par	le	IIIème	Reich	entre	janvier	1943	et	août	1944,	la	prison
militaire	 a	 vu	 passer	 entre	 ses	murs	 les	 enfants	 de	 la	 colonie	 d’Izieu,	Marc



Bloch	 ou	 encore	 Jean	 Moulin.	 Lieu	 emblématique,	 la	 prison	 de	 Montluc	 a
ouvert	 ses	 portes	 au	 public	 en	 2010	 devenant	 un	 espace	 d’enseignement
notamment	à	destination	des	scolaires.
	
Lors	de	 la	cérémonie	officielle	qui	s’est	déroulée	ce	mardi	24	août	2021	en
présence	de	nombreuses	personnalités	de	notre	région,	un	nouveau	panneau
biographique	dédié	à	Paul	Haag	(1920-1944)	a	été	présenté.
	
Né	à	Saint-Brieuc,	Paul	Haag	embrasse,	comme	son	père,	une	carrière	dans
l’administration	 préfectorale.	 En	 1941,	 il	 intègre	 le	 cabinet	 d’Édouard
Bonnefoy,	préfet	de	la	Mayenne,	avec	lequel	il	participe,	sous	couvert	de	ses
fonctions,	à	des	actions	de	résistance	clandestine.
Il	 suit	 ensuite	 Édouard	 Bonnefoy	 au	 gré	 de	 ses	 différentes	 nominations,
d’abord	 à	 Nantes	 en	 1943	 puis	 à	 Lyon	 le	 20	 janvier	 1944	 où	 il	 occupe	 les
fonctions	 de	 directeur	 de	 cabinet.	 Avec	 son	 préfet,	 il	 mène	 une	 résistance
active,	 notamment	 au	 sein	 du	 Noyautage	 des	 Administrations	 Publiques
(NAP),	en	délivrant	de	 faux	papiers	et	en	apportant	une	aide	précieuse	aux
organisations	de	résistance	lyonnaises.
	
Après	 l’arrestation	d’Édouard	Bonnefoy	 le	14	mai,	Paul	Haag	est	à	son	 tour
arrêté	 le	 28	mai	 1944.	 Interné	 à	 la	 prison	 de	Montluc,	 il	 est	 transféré	 à	 la
prison	de	Fresnes	le	11	juin	puis	déporté	au	camp	de	Buchenwald	le	15	août.
Envoyé	 au	 camp	 de	Mittelbau-Dora	 et	 au	 kommando	 d’Ellrich-Juliushütte,	 il
succombe	d’une	broncho-pneumonie	le	27	novembre	1944	à	l’âge	de	24	ans.
N’oublions	pas	!

Le	congrès	rabbinique	à	Strasbourg

Les	6	et	7	 juillet	2021,	c’est	à	Strasbourg	que	plus	de	cent	rabbins
français,	dirigés	par	le	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia,	se	sont
réunis	dans	le	cadre	de	leur	convention	annuelle.
	
Daniel	 Dahan,	 les	 rabbins	 de	 l’ACI	 Tilsitt,	 de	 Lyon,	 Nissim	 Malka	 et	 de
Villeurbanne,	Simon	Ohayon	représentaient	notre	région	à	cette	assemblée.
	
La	crise	sanitaire	a	été,	bien	entendu,	évoquée	par	les	divers	intervenants	et
experts	 en	 particulier	 lors	 des	 exposés	 de	 halakha	mais	 également	 la	 lutte
contre	l’antisémitisme	qui	sévit	en	Europe.
	
Invité	d’honneur	de	ce	congrès,	 le	Rav	Pinhas	Goldschmidt,	Av	Beth	Din	de
Moscou	a	notamment	déclaré	que	“les	rabbins	de	France	sont	un	exemple	et
un	modèle	d’activité	juive	...”	avant	de	saluer	l’engagement	du	Grand	Rabbin
de	France,	Haïm	Korsia.
	
La	communauté	de	Strasbourg,	dirigée	par	le	Grand	Rabbin	Abraham	Weil,	a
été	 chaleureusement	 remerciée	 pour	 son	 hospitalité.	 Les	 rabbins	 ont
également	été	accueillis	à	la	Maison	du	Conseil	européen.
	
Les	 participants	 ont	 pu	 rencontrer	 et	 échanger	 avec	 de	 nombreux
responsables	 du	 gouvernement	 français,	mais	 également	 des	 personnalités
politiques	 européennes	 ,	 notamment	 un	 autre	 invité	 d’honneur,	 le	 Premier
ministre	de	Slovénie,	actuel	président	de	l’Union	européenne	qui	a	confirmé
l’abolition	de	l’interdiction	de	l’abattage	casher	et	de	la	circoncision	dans	son
pays.



Les	visites	de	l’Institut	Culturel	du
Judaïsme

Depuis	 la	 réouverture	 de	 l’Institut	 Culturel	 du	 Judaïsme,	 le	 19	 mai
dernier,	 son	 directeur	 Henri	 Fitouchi	 n’a	 de	 cesse	 de	 rattraper	 le
temps	perdu	en	raison	du	confinement	lié	à	la	crise	sanitaire.
Elus,	 responsables	 institutionnels	 ou	 associatifs,	 enseignants	 ou
encore	 journalistes	 ont	 pu	 découvrir	 le	 lieu,	 émanation	 du
Consistoire	 régional	 dont	 l’objectif	 clairement	 énoncé	 est	 de
présenter	 le	 judaïsme	 à	 tous	 les	 visiteurs	 notamment	 aux	 jeunes
générations.
L’histoire	du	peuple	juif,	le	calendrier	hébraïque,	les	traditions	et	les
objets	du	culte	sont	présentés	via	des	écrans	et	des	stèles.
	
La	salle	de	réalité	virtuelle	plonge	 le	visiteur	dans	un	office	de	shabbat	à	 la
grande	synagogue	du	quai	Tilsitt	et	découvre	 le	repas	de	shabbat	dans	une
famille	juive.
	
Parmi	les	derniers	visiteurs	accueillis,	pendant	le	mois	de	juillet	:
	
Michel	Younès,	Professeur	en	théologie	et	islamologie,	Directeur	délégué	de
l’Unité	 de	 recherche	 “Confluence	 Sciences	 et	 Humanités	 ”	 à	 l’UCLY,
accompagné	de	14	fonctionnaires	de	la	Pénitencière,
	
Guillaume	 Lecomte,	 Président	 de	 l’association	 des	 Entrepreneurs	 et
dirigeants	 chrétiens	 pour	 la	 région	 Auvergne	 Rhône-Alpes	 avec	 son	 épouse
Laurence,	le	Père	Xavier	Grillon,	Conseiller	spirituel	régional	et	Laetitia	Saint-
Olive,	assistante	régionale.	Ce	mouvement	rassemble	des	chefs	d’entreprises
qui	 souhaitent	 concilier	 vie	 professionnelle	 et	 foi	 chrétienne.	 La	 visite	 de
l’Institut	 Culturel	 du	 Judaïsme	 s’inscrit	 parfaitement	 dans	 leur	 démarche	 de
fraternité	et	de	solidarité.
	
Michel	 Nesme,	 inspecteur	 d’Académie,	 Inspecteur	 pédagogique	 régional,
Violaine	 Laprononcière,	 professeure	 d’histoire	 géographie	 et	 formatrice
académique,	 Jacqueline	 Costa-Lascoux,	 sociologue	 investie	 dans	 les
questions	de	laïcité	étaient	accompagnés	de	dix	enseignants.	A	l’issue	de	la
visite,	 ils	 se	 sont	 retrouvés	dans	 la	 salle	du	1er	étage	pour	une	 réunion	de
travail	sur	les	valeurs	de	la	République.
	
Le	 Maire	 de	 Rillieux-la-Pape,	 Alexandre	 Vincendet,	 accompagné	 de	 son
adjointe	à	la	culture,	Frédérique	Mantione	et	sa	collaboratrice,	Chrystèle
Linarès,	 ont	 profité	 de	 la	 période	 estivale,	 plus	 calme,	 pour	 partir	 à	 la
découverte	de	l’Institut.
	
Et	vous	pouvez	découvrir	le	reportage	de	ONLYLYON	sur	les	lieux	de	culte	de
Lyon.	Retrouvez	l’Institut	culturel	du	judaïsme	(4’40)
	
TOURISME	:	Week-end	à	Lyon	!	-	YouTube

Liste	des	établissements
sous	le	contrôle	du	Beth	Din	de	Lyon	:

https://youtu.be/6HivDhYq5vs


Intronisation	du	Grand	Rabbin	Régional

Initialement	prévue	en	2020,	 la	cérémonie	d’intronisation	du	Grand
Rabbin	 régional,	 Daniel	 Dahan,	 a	 dû	 être	 reportée	 en	 raison	 de	 la
crise	sanitaire.
	
Le	 Président	 du	 Consistoire	 régional,	 Alain	 Sebban	 et	 les	 présidents	 des
communautés	 de	 notre	 région	 ont	 donc	 programmé	 cette	 cérémonie	 le
dimanche	 10	 octobre	 prochain	 dans	 la	 grande	 synagogue	 du	 quai	 Tilsitt,	 à
16h30	en	présence	du	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia	et	du	Président
du	Consistoire	Central,	Joël	Mergui.
	
Daniel	Dahan	officie	depuis	un	an	dans	notre	région	et	en	sa	qualité	de	Grand
Rabbin	 régional,	 il	 assume	 ses	 fonctions	 avec	 enthousiasme	 et	 un	 grand
dévouement,	 multipliant	 les	 rendez-vous,	 répondant	 aux	 nombreuses
sollicitations.
	
Vous	êtes	invités	à	venir	participer	à	cette	belle	cérémonie.

Les	célébrations	de	mariages	dans



votre	région

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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