
Réélection	du	Président	lors	de
l’Assemblée	Générale	du	Consistoire
régional
Dimanche	28	novembre	2021

Dimanche	 28	 novembre,	 l’Assemblée	 Générale	 du	 Consistoire
régional	 a	 rassemblé	 les	 responsables	 de	 16	 communautés	 de	 la
région	Auvergne-Rhône-Alpes.



	
Après	 l’adoption	 à	 l’unanimité	 du	 rapport	 financier	 de	 l’année	 2020	 et	 la
présentation	du	 rapport	moral,	 le	directeur	de	 l’ICJ	Henri	Fitouchi	a	proposé
une	présentation	de	l’Institut	et	les	objectifs	pour	l’avenir.	Si	la	crise	sanitaire
a,	hélas,	impacté	l’ouverture	et	les	débuts	de	l’Institut,	 les	contacts	et	liens,
nombreux,	d’ores	et	déjà	noués	avec	de	nombreuses	personnalités,	groupes
et	associations	commencent	à	porter	leurs	fruits.

Le	Président	réélu,	Alain	Sebban

Seul	candidat	à	sa	succession,	Alain	Sebban	a	été	réélu	à	l’unanimité	pour	un
mandat	de	4	ans	et	fait	état	de	son	objectif	prioritaire	:	la	jeunesse	de	notre
communauté	 avec	 un	 projet	 de	 création	 d’un	 établissement	 scolaire,
accessible	 aux	 enfants	 dès	 l’âge	 de	 4-5	 ans,	 et	 placé	 sous	 l’égide	 du
Consistoire.
Les	 responsables	 communautaires	 de	 notre	 région	 ont	 renouvelé	 leur
confiance	au	Président	bâtisseur	de	la	Maison	du	Consistoire	-	où	sont	réunis
tous	 les	 services	 consistoriaux	 autour	 du	 Grand	 Rabbin	 régional	 -	 qui	 a	 su
rassembler	la	communauté	autour	d’un	projet	fédérateur.
Hatslah’a	rabba,	Monsieur	le	Président	!

Une	cérémonie	d’intronisation
solennelle	et	chaleureuse	pour	le	grand
Rabbin	régional,	Daniel	Dahan

Initialement	 prévue	 en	 2020	 et	 reportée	 en	 raison	 de	 la	 crise
sanitaire,	 la	 cérémonie	d’intronisation	du	Grand	Rabbin	 régional	 a,
enfin,	pu	être	organisée	le	dimanche	11	octobre	2021	au	sein	de	la
grande	synagogue	du	quai	Tilsitt.
	
Depuis	 son	 élection	 en	 mai	 2020,	 le	 nouveau	 Grand	 Rabbin	 a	 multiplié	 les
contacts	et	démarches	afin	de	mettre	en	œuvre	son	ambitieux	programme	au
service	de	notre	communauté.



C’est	en	présence	du	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia	et	du	Président	du
Consistoire	 central,	 Joël	 Mergui,	 mais	 également	 de	 nombreux	 rabbins,
responsables	communautaires,	élus	locaux	et	régionaux,	que	la	communauté
régionale	a	donc	accueilli	officiellement	son	Grand	Rabbin.

Le	Président	du	Consistoire	régional,	Alain	Sebban,	a	salué	les	très	nombreux
participants,	“particulièrement	heureux	d’avoir	pu	organiser	cette	cérémonie
et	 d’autant	 plus	 ému	 qu’il	 s’agit	 d’une	 grande	 première	 -	 c’est	 dire
l’importance	de	ce	moment	-	pour	notre	communauté	régionale”.

Il	 n’a	 pas	 manqué	 de	 saluer	 et	 remercier	 le	 Grand	 Rabbin	 Richard
Wertenschlag	 qui	 a	 œuvré	 durant	 plus	 de	 40	 ans	 au	 service	 de	 la
communauté	 régionale,	 avant	 de	 rappeler	 le	 brillant	 parcours	 de	 Daniel
Dahan	et	d’évoquer	les	projets	déjà	initiés.

Daniel	 Dahan,	 a	 exprimé	 sa	 joie	 de	 voir	 cette	 assemblée	 réunie	 dans	 la
magnifique	 synagogue	 du	 quai	 Tilsitt	 et	 rendu	 un	 vibrant	 hommage	 à	 sa
famille	et	ses	maîtres.

Ponctués	 d’intermèdes	 musicaux,	 les	 discours	 des	 personnalités	 présentes
ont	été	écoutés	avec	 intérêt	 :	 les	échanges	ont	pu	se	poursuivre	autour	du
cocktail	servi	aux	participants.

Mazal	tov	Monsieur	le	Grand	Rabbin	régional.	Tous	nos	vœux	de	réussite	!

Cérémonie	de	remise	des	diplômes
du	Talmud	Torah

Tradition	héritée	du	Grand	Rabbin	Kling	et	perpétuée	fidèlement	par
le	Grand	Rabbin	Richard	Wertenschlag,	 la	 remise	de	diplômes	pour
les	élèves	des	Talmudé	Torah	de	 la	région	Auvergne	Rhône-Alpes	a
réuni	une	vingtaine	de	jeunes	lauréats	entourés	de	leurs	familles	au
sein	de	la	Maison	du	Consistoire.
	
La	 cérémonie	 s’est	 tenue	 le	 dimanche	 26	 septembre	 en	 présence	 du
Président	 du	 Consistoire	 régional	 Alain	 Sebban,	 du	 Grand	 Rabbin	 régional,
Daniel	 Dahan,	 du	 directeur	 du	 Talmud	 Torah	 de	 la	 communauté	 de	 Lyon-
Montchat,	Abraham	Achour	et	des	responsables	des	Talmudé	Torah	de	notre
région.	Un	livre	a	été	offert	à	chacun	des	lauréats.

L’examen	valide	un	cursus	de	connaissances	et	généralités	sur	le	judaïsme	:
le	shabbat,	les	fêtes	du	calendrier	juif,	notre	histoire	et	nos	traditions.

Pour	les	filles	et	garçons	qui	s’apprêtent	à	célébrer	leur	bat	ou	bar-mitzvah	à
l’âge	 de	 12	 et	 13	 ans,	 l’enseignement	 dispensé	 au	 sein	 des	 structures
communautaires	se	révèle	complémentaire	de	celui	de	l’école	juive	lorsqu’ils
la	fréquentent	et	bien	sûr,	essentiel	pour	tous.
Cette	cérémonie	marque	une	étape	solennelle	dans	 leur	parcours	personnel
mais	également	pour	leur	appartenance	à	notre	communauté.



Un	nouveau	Président	pour	le
Consistoire	central

Succédant	à	 Joël	Mergui	qui	présidait	aux	destinées	de	 l’institution
depuis	2008,	Elie	Korchia,	50	ans,	a	été	élu	le	dimanche	24	octobre
nouveau	 président	 du	 Consistoire	 central	 recueillant	 184	 voix	 sur
205,	soit	près	de	90%	des	suffrages	exprimés.
	
Seul	candidat	au	poste	pour	la	première	fois	depuis	trois	décennies,	il	dirigera
pendant	 4	 ans,	 la	 communauté	 juive	 française	 -	 la	 première	 communauté
juive	 d’Europe	 -	 avec	 Haïm	 Korsia,	 réélu	 Grand	 Rabbin	 de	 France	 en	 juin
2021.
Président	du	Conseil	des	communautés	juives	des	Hauts-de	Seine	depuis	de
nombreuses	années,	Vice-président	du	Consistoire	de	Paris,	Elie	Korchia	est
avocat,	inscrit	au	Barreau	de	Paris.	Il	a	notamment	représenté,	ces	dernières
années,	la	famille	Sandler,	meurtrie	par	la	tuerie	de	l’école	Ozar	Hatorah	de
Toulouse	et	des	victimes	des	attentats	de	2015.
	
Parmi	 les	 330	 grands	 électeurs	 des	 16	 consistoires	 régionaux	 qui	 ont
participé	 au	 vote,	 la	 délégation	 de	 notre	 Consistoire	 régional	 était	 conduite
par	le	Président	Alain	Sebban	et	le	Grand	Rabbin	régional,	Daniel	Dahan.
Aux	 principales	 missions	 du	 Consistoire	 central	 (sécurité	 et	 entretien	 des
synagogues,	 cacheroute,	 célébrations	 des	 bar	 et	 bat-mitzvot,	 mariages,
Talmud	 Torah,	 divorces,	 décès,	 ...),	 s’ajouteront	 dans	 le	 cadre	 du	 mandat
d’Elie	Korchia	d’autres	priorités,	en	particulier,	la	sécurité	des	citoyens	juifs	et
des	 lieux	 de	 culte,	 la	 recherche	 de	 moyens	 de	 financement	 et	 bien	 sûr	 la
gestion	 de	 la	 crise	 sanitaire	 qui	 impacte	 notre	 vie	 quotidienne	 et	 notre
pratique	religieuse.
	
Elie	Korchia	ambitionne	également	de	“	bâtir	de	nouveaux	partenariats	avec
les	mouvements	de	jeunesse,	protéger	la	dignité	des	femmes	en	matière	de
divorce	religieux	(obtention	du	“guet”	),	travailler	à	établir	un	label	européen
de	cacheroute	et	œuvrer	à	la	transmission	de	la	mémoire.”
Le	Consistoire	régional	continuera	de	contribuer	à	la	réflexion	et	aux	travaux
engagés	dans	l’intérêt	de	la	communauté.
Tous	nos	vœux	de	réussite	au	nouveau	président	du	Consistoire	central.



Hommage	à	Benjamin	Orenstein	:
un	film-documentaire	en	préparation
par	Charlotte	Jarrix	et	Laura	Perrotto

En	 septembre	 dernier,	 un	 hommage	 à	 notre	 cher	 ami,	 Benjamin
Orenstein,	 a	 réuni	 un	 grand	nombre	 de	 personnalités	 et	 d’amis	 de
Benjamin	 dans	 la	 salle	 Victor	 Hugo	 de	 la	 Mairie	 du	 6ème
arrondissement	 de	 Lyon.	 Parmi	 les	 nombreux	 invités,	 citons	 Jean-
Claude	 Nerson,	 Président	 de	 l’Amicale	 des	 Déportés	 d’Auschwitz
Birkenau	pour	le	Rhône	et	le	Procureur	Jean-Olivier	Viout.
La	fille	de	Benjamin,	Linda,	a	pu	mesurer	l’affection	que	tous	portent
à	son	regretté	père.
	
Portée	 par	 l’Amicale	 et	 la	 Compagnie	 Intrusion	 -	 Simone	 Cizain	 et	 Charlotte
Jarrix	 -,	 la	 soirée	 a	 été	 présentée	 et	 soutenue	 par	 Hervé	 Brun,	 Adjoint	 au
Maire	du	6ème,	Pascal	Blache,	également	présent	:	elle	fut	le	rendez-vous	de
l’amitié	et	de	la	transmission,	des	valeurs	si	chères	à	Benjamin.

La	 pièce	 de	 théâtre	 proposée	 par	 la	 Compagnie	 Intrusion	 a	 bouleversé
l’ensemble	des	spectateurs	même	ceux	qui	avaient	déjà	eu	 l’occasion	de	 la
voir.

Charlotte	Jarrix,	talentueuse	metteure	en	scène,	comédienne,	directrice	de	la
Compagnie	 et	 amie	 fidèle,	 a	 en	 effet	 adapté	 au	 théâtre	 le	 témoignage	 de
Benjamin,	 co-écrit	 avec	 la	 complicité	 de	 Jean-Claude	 Nerson,	 intitulé	 “Ces
mots	pour	sépulture”.

La	pièce	a	été	jouée	depuis	plusieurs	années,	notamment	avec	le	soutien	du
Consistoire	régional,	à	l’espace	Hillel	ou	encore	au	Festival	d’Avignon.
A	 l’issue	 de	 la	 représentation,	 la	 bande	 annonce	 du	 film-documentaire,
formidable	projet	de	Charlotte	et	Laura	Perrotto,	a	suscité	une	vive	émotion
dans	 la	salle	 :	en	effet,	 le	 témoignage	de	Benjamin	a	été	enregistré	peu	de
temps	avant	sa	disparition.

La	 voix	 de	 Benjamin	 continuera	 de	 résonner	 longtemps	 grâce	 à	 cette
réalisation.	 Nous	 pouvons	 tous	 apporter	 notre	 contribution	 à	 ce	 magnifique
projet.

En	effet,	si	 le	premier	appel	à	dons	a	été	un	succès,	 le	défi	doit	être	relevé
pour	 permettre	 aux	 deux	 réalisatrices	 d‘achever	 la	 partie	 reconstitution	 et
traitement	 des	 images	 d’archives,	 essentielle	 pour	 proposer	 un	 film	 de
qualité.

Pour	Benjamin	et	tous	les	siens…
Pour	tous	les	nôtres	disparus	dans	l’horreur	de	la	Shoah.
Pour	l’Histoire.
	
https://www.helloasso.com/associations/compagnie-intrusion/collectes/ces-
mots-pour-sepulture-le-film

https://www.helloasso.com/associations/compagnie-intrusion/collectes/ces-mots-pour-sepulture-le-film


La	reconnaissance	de	l’Etat	d’Israël	:
remise	de	la	médaille	des	Justes

Dans	 notre	 région,	 deux	 cérémonies	 officielles	 ont	 récemment	 été
organisées	par	la	déléguée	régionale	de	Yad	Vashem,	Arielle	Krief.
	
A	Belleroche	(Loire),	Maryse	Provvedi	a	reçu	la	médaille	des	Justes	parmi	les
Nations	à	titre	posthume	pour	ses	parents,	Jeanne	et	Jean-Eugène	Veaux,	en
présence	 de	 Daniel	 Halévy-Goetschel,	 Ministre	 conseiller	 aux	 affaires
politiques	intérieures	et	économiques	d’Israël	:	ils	ont	caché	et	sauvé,	au	péril
de	 leur	vie,	Chana	Rubinovitch.	Mireille,	 fille	de	Chana,	était	hébergée	dans
une	 autre	 famille	 du	 village	 deviendra	 plus	 tard	 l’épouse	 de	 Benjamin
Orenstein.
Linda	 et	 Norbert	 Orenstein,	 particulièrement	 émus,	 ont	 participé	 à	 la
cérémonie	 aux	 côtés	 des	 descendants	 de	 Jeanne	 et	 Jean-Eugène	 et	 de
nombreuses	personnalités	politiques.
Linda	 prononcera	 simplement	 ces	 mots,	 la	 voix	 chargée	 d’émotion	 :	 “Sans
eux,	nous	ne	serions	pas	là…”
	
A	Lacenas	 (Rhône),	 21	 ans	 après	 le	 décès	 de	 René	 Reymond,	 c’est	 à	 son
petit-fils	Pierre-Olivier	Reymond	que	la	médaille	de	Juste	parmi	les	Nations	et
le	diplôme	ont	été	remis.	En	effet,	René	Reymond	n’avait	pas	souhaité	être
récompensé	pour	le	sauvetage	de	la	famille	Seiligmann,	estimant	sans	doute,
à	 l’instar	 de	 très	 nombreux	 Justes,	 avoir	 “seulement”	 accompli	 son	 devoir
d’humanité.	 Il	a	pourtant	pris	des	 risques	 importants	en	permettant	à	cette
famille	 juive	 de	 fuir	 vers	 la	 Suisse	 pour	 fuir	 les	 persécutions	 nazies.	 La
sauvant	d’une	mort	certaine….
Que	son	mérite	soit	reconnu	n’est	que	justice	:	un	exemple	et	une	fierté	pour
ses	descendants.	Qu’il	en	soit	remercié	!



Succès	pour	le	Salon	de	la	femme	juive
à	Villeurbanne	dimanche	21	novembre

C’est	dans	les	locaux	du	CIV	Malherbe	que	s’est	tenu	le	Salon	de	la
Femme	 juive	 ce	 dimanche	 21	 novembre	 avec	 le	 soutien	 du
Consistoire	régional.
	
Une	journée	entière	consacrée	aux	dames	juives	de	notre	région	:	c’est	le	défi
qu’ont	 relevé	 Léa	 Atlani,	 vice-présidente	 du	 CIV	 Malherbe	 et	 Patricia	 Drai,
chargée	 de	 communication	 du	 Consistoire	 régional	 Auvergne	 Rhône-Alpes,
entourées	d’une	équipe	organisatrice.	compétente.
	
Ce	 dimanche	 21	 novembre,	 les	 exposantes	 ont	 eu	 la	 joie	 d’accueillir	 de
nombreuses	 participantes	 venues	 découvrir	 des	 réalisations	 diverses	 et
toutes	 plus	 belles	 les	 unes	 que	 les	 autres	 :	 des	 livres,	 des	 vêtements	 et
turbans,	des	broderies,	des	tableaux,	etc..	 :	autant	d’idées	de	cadeaux	pour
petits	et	grands	à	l’approche	de	Hanoucca.
	
Elles	ont	également	pu	être	sensibilisées	à	diverses	pratiques	de	bien-être	:
sophrologie,	neuro-feed-back	notamment	et	recevoir	des	conseils	en	matière
de	diététique	et	nutrition.
	
Les	rabbanites	Danielle	Sitruk,	Mariacha	Dray	et	Léa	Elhadad	ont	délivré	des
messages	de	Torah	devant	une	assemblée	attentionnée.
	
Les	lectrices	enthousiastes	de	l’auteure	de	la	saga	des	“Déracinés”	Catherine
Bardon	 ont	 pu	 échanger	 avec	 elle	 et	 connaître	 la	 genèse	 de	 cette	 grande
fresque	 romanesque	 consacrée	 aux	 juifs	 autrichiens	 et	 allemands	 accueillis
en	République	dominicaine	durant	 la	2ème	guerre	mondiale,	échappant	aux
persécutions	nazies.
“Les	dangers	des	écrans”	:	 le	thème	proposé	par	 les	psychologues	Maryline
Toubiana	et	Haya	Bitton	a	été	abordé	en	fin	d’après-midi.
	
La	journée	s’est	achevée	par	un	défilé	de	mode	-	avec	une	magnifique	robe
de	mariée	présentée	par	 le	Gmah’	-	et	 le	tirage	au	sort	de	 la	tombola	qui	a
fait	bien	des	heureux.
En	 effet,	 les	 partenaires	 du	 Salon	 ont	 offert	 de	 magnifiques	 lots	 :	 une
trottinette	électrique,	des	bons	d’achats	entre	autres.
	
Se	 retrouver	 le	 temps	 d’une	 journée	 pour	 échanger,	 découvrir	 et	 partager
dans	une	ambiance	chaleureuse	et	conviviale	:	quel	bonheur	!
	
Nul	 doute	 que	 cette	 initiative	 sera	 renouvelée	 pour	 le	 plus	 grand
plaisir	des	participantes.



Un	chabbat	plein	inoubliable	à
Lausanne	pour	le	Club	des	jeunes

Le	 Consistoire	 organise	 des	 activités	 pour	 nos	 séniors	 mais	 pour
autant,	l’institution	n’oublie	pas	les	jeunes	!	L’an	dernier,	une	sortie
de	 ski	 avait	 déjà	 réuni	 la	 jeunesse	 des	 communautés	 de	 Lyon	 et
Lausanne.
	
Le	 chabbat	 19-20	 novembre,	 focus	 sur	 les	 18-25	 ans	 avec	 un	 formidable
programme	proposé	par	Jean-Luc	Bensemhoune	à	Lausanne	en	Suisse.

Trente	 jeunes	 gens	 -	 garçons	 et	 filles	 -	 ont	 rejoint	 la	 Suisse	 en	 bus	 depuis
Lyon.	Accueillis	à	 l’hôtel	Alpha	Palmiers,	près	du	Centre	Communautaire,	 ils
étaient	rejoints	par	les	jeunes	de	Lausanne	et	se	sont	retrouvés	plus	de	70	à
partager	 les	 repas	 de	 chabbat,	 puis	 une	 soirée	 au	 bowling	 privatisé	 pour
l’occasion.	Ils	ont	pu	se	promener	et	découvrir	la	ville	en	toute	sécurité	grâce
à	la	présence	du	service	de	protection.

Simon	 Bismuth,	 responsable	 jeunesse,	 a	 assuré	 l’animation	 et	 très	 vite,
chants	et	 jeux	se	sont	succédé	pour	 le	plus	grand	bonheur	des	 jeunes	dans
une	ambiance	festive.
La	 découverte	 du	 musée	 Charlie	 Chaplin	 à	 Corsier-sur-Vevey,	 près	 de
Lausanne,	a	conclu	ce	week-end	inoubliable	placé	sous	le	signe	du	partage	et
de	la	bonne	humeur.

Tous	 sont	 rentrés,	 des	 souvenirs	 plein	 la	 tête	 et	 avec	 la	 promesse	 de	 se
retrouver	très	vite.

Shirly,	Natanel,	Natanyel	et	tous	 les	autres	donnent	rendez-vous	aux	jeunes
de	notre	communauté	pour	vivre	ensemble	de	nouveaux	temps	forts.
Un	compte	Instagram,	déjà	très	actif,	leur	permet	de	communiquer	:
https://instagram.com/le_jclub?utm_medium=copy_link

Alors	à	très	bientôt	les	jeunes	!	Faites	suivre	l’info	à	vos	frères	et	soeurs,	vos
amis	et	vos	cousins	!	Le	Club	des	jeunes	vous	attend	...

https://instagram.com/le_jclub?utm_medium=copy_link


Les	visites	de	l’Institut	Culturel	du
Judaïsme

L’Institut	culturel	du	judaïsme	a	accueilli	de	nombreux	particuliers	et
groupes	depuis	sa	réouverture	en	mai	dernier.
	
Son	 directeur,	 Henri	 Fitouchi,	 poursuit	 sa	 mission	 avec	 le	 même
enthousiasme,	 en	 présentant	 et	 expliquant	 l’histoire	 du	 peuple	 juif,	 ses
traditions	mais	également	les	objets	du	culte	exposé.
	
Dimanche	 7	 novembre,	 Hélène	 Waysbord	 était	 l’invitée	 de	 l’Institut	 culturel
du	 judaïsme	 pour	 présenter	 son	 dernier	 ouvrage	 intitulé	 “La	 chambre	 de
Léonie”	publié	par	les	éditions	le	Vistemboir.
	
Henri	 Fitouchi	 a	 salué	 les	 nombreux	 participants	 parmi	 lesquels	 Dominique
Vidaud,	Directeur	de	la	Maison	des	enfants	d’Izieu,	des	élus	et	représentants
associatifs.
	
Le	public	a	suivi,	avec	attention	et	grand	intérêt,	l’échange	de	la	romancière
avec	Patricia	Drai	qui	a	rappelé	 le	parcours	personnel	et	professionnel	de	la
Présidente	d’Honneur	de	la	Maison	des	enfants	d’Izieu.
	
Le	public	a	suivi,	avec	attention	et	grand	intérêt,	l’échange	de	la	romancière
avec	Patricia	Drai	qui	a	rappelé	 le	parcours	personnel	et	professionnel	de	la
Présidente	d’Honneur	de	la	Maison	des	enfants	d’Izieu.
	
Hélène	Waysbord	a	évoqué	l’oeuvre	de	Marcel	Proust	qui	lui	a	inspiré	ce	livre.
Joëlle	 Vincent,	 romancière	 et	 poétesse,	 passionnée	 de	 l’oeuvre	 de	 Proust,	 a
livré	une	chronique	juste	et	sensible	sur	“La	chambre	de	Léonie”.
	
Une	 séance	 de	 dédicaces	 a	 clôturé	 cette	 après-midi	 conviviale	 offrant	 à
Hélène	Waysbord	le	plaisir	de	prolonger	les	échanges	avec	un	public	ravi.



Un	mikvé	à	Annemasse

Créée	au	début	des	années	80,	 l’	ACCIAR	 -	Association	Cultuelle	et
Culturelle	Israélite	d’Annemasse	et	sa	région	-	est	aujourd’hui	riche
d’une	centaine	de	familles.	Elle	porte	depuis	de	nombreuses	années
le	 projet	 de	 construction	 d’un	 mikvé,	 pièce	 maîtresse	 d’une
communauté	 juive.	 La	 proximité	 de	Genève	 -	 distante	 de	 quelques
kilomètres	-	qui	compte	pas	moins	de	4	mikvaot	a	longtemps	permis
aux	 fidèles	de	 s’organiser	mais	désormais,	 le	mikvé	 répondra	à	un
réel	besoin	des	fidèles	d’Annemasse.
	
Albert	Benchimol	qui	préside	 l’ACCIAR,	 le	Rabbin	Yonathan	Hayoun
et	l’ensemble	des	fidèles	se	sont	mobilisés	:
	
26	 ambassadeurs	 bénévoles	 ont	 lancé,	 avec	 succès,	 une	 grande	 campagne
de	 collecte.	 La	 construction	 du	 mikvé	 devrait	 se	 réaliser	 bH’m	 en	 2022
marquant	 le	 40ème	 anniversaire	 de	 la	 communauté	 d’Annemasse,	 sans
doute	pour	Pessah	2022.
	
Un	tel	projet	ne	peut	que	réjouir	et	rassembler	la	communauté	:
	
participer	et	œuvrer	à	 la	construction	du	mikvé	-	 institution	traditionnelle	et
centrale	de	la	vie	juive	-	fera	rejaillir	le	mérite	sur	des	générations	de	fidèles.

Le	Président	de	la	communauté	tient	à	remercier	le	Consistoire	régional	pour
son	soutien.

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



Les	célébrations	de	mariages	dans
votre	région

Nathaniel	BENKEMOUN	et	Laura	Etoile	MOYAL
le	2	septembre	2021	-	25	elloul	5781	-	à	la	Palmeraie	de	la	Tour	de
Salvagny

Yedidia	Itshak	LASRY	et	Léa	Laurette	MALKA
le	7	octobre	2021	 -1	er	mar’heshvan	5782	au	Pavillon	de	 la	Soie	à
Vaulx-en-Velin

Matteo	DUHAMEL	et	Maayane	Simha	FERLAY
le	3	octobre	2021	-	27	tishri	5782	à	la	salle	de	la	Garenne	à	Lyon

Elias	HALIMI	et	Célia	COLLET
le	19	septembre	-	13	tishri	5782	à	Lyon	Tilsitt

Nathanyel	Isaac	BENSEMHOUNE
et	Cyrielle	Josiane	Nicole	BENHAMOU
le	 5	 octobre	 2021	 -	 29	 tishri	 5782	 au	 Manoir	 des	 Cygnes	 à	 Le
Coudray-Montceaux
	
Anthony	Mardo	ACHOR	et	Axelle	Léah	BENSIMON
le	21	octobre	2021	-	15	mar’heshvan	5782	à	Lyon	Tilsitt
	
Dor	ETEDGUI	et	Mélany	BENSOUSSAN
le	 1er	 novembre	 2021	 -	 26	 mar’heshvan	 5782	 au	 Domaine	 des
Calanques	à	Marseille

Jonathan	BENDENNOUN	et	Noémie	BENKIMOUN
le	7	novembre	2021	-	4	kislev	5782	au	Pavillon	de	la	Soie	à	Vaulx-en-
Velin

Jérémie	DRAY	et	Eva	CILIBERTI
le	10	novembre	2021	-	7	kislev	5782	au	Pavillon	de	la	Soie	à	Vaulx-
en-Velin

Rony	AKNINE	et	Phanie	MBUKA
le	11	novembre	2021	-	7	kislev	5782	à	Tal	Orot	à	Villeurbanne



Mazal	tov	aux	mariés	et	à	leurs	familles	!
Le	Consistoire	régional	 leur	adresse	ses	félicitations	et	ses
voeux	de	bonheur.

Le	Consistoire	régional	Auvergne	Rhône-Alpes
Accueillera	le	Gaon	Rav	Schlomo	Moché	Amar,	Grand	Rabbin
de	Jérusalem

>	 les	 vendredi	 10,	 samedi	 11,	 dimanche	 12	 et	 lundi	 13
décembre	2021.
	
Il	visitera	les	communautés	de	Tal	Orot,	le	CIV	Malherbe,	la	Yechiva
Pinto,	 Neve	 Shalom,	 Chaaré	 Tsedek,	 l’ACI	 Tilsitt.	 Le	 dimanche	 12
décembre,	 inauguration	 de	 la	 Maison	 du	 Consistoire.	 Le	 lundi	 13
décembre,	le	Rav	Amar	rencontrera	les	rabbins	de	notre	région.
	

Le	Théâtre	de	la	Renaissance	à	Oullins
(69600)	-	7	rue	Orsel
propose	 la	 pièce	 “Mangeclous”	 d’Albert	 Cohen	 dans	 une
adaptation	signée	Olivier	Borle	:

>	le	jeudi	13	janvier	2022	à	20	heures

>	le	samedi	15	janvier	2022	à	19	heures

Billetterie	:	04	72	39	74	91
	

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