
Visualiser	dans	le	navigateur

Réunion	des	rabbins	de	la	région	en	présence
du	Grand	Rabbin	de	France	Haïm	Korsia	le	19
janvier	

A	l’initiative	du	Grand	Rabbin	régional,	Daniel	Dahan,	le	Beth	Hamidrash	des
Rabbanim	de	notre	région	s’est	régulièrement	réuni	depuis	son	élection	en	mai
2020.		
	
Le	Rav	Teboul,	Av	Beth	Din	a	dispensé,	tout	au	long	de	l’année	écoulée,	des	cours	consacrés
notamment	à	la	célébration	des	mariages,	une	mission	essentielle	de	nos	rabbanim.	Les
questions	relatives	à	la	gueniza	(que	peut-on,	que	doit-on	entreposer	dans	une	gueniza	?	dans
quelles	conditions	?)	ont	été	abordées	par	le	Rav	Teboul	lors	de	cette	réunion	rassemblant	une
vingtaine	de	rabbins	de	notre	région.		
	
C’est	en	présence	du	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia,	que	s’est	tenue	la	réunion	du
mercredi	19	janvier	dernier	dans	les	locaux	de	la	Maison	du	Consistoire.	Il	s’est	exprimé	au
sujet	d’un	projet	de	réforme	de	l’école	rabbinique	qu’il	souhaite	mener	avec	Alain	Sebban	:	en
effet,	le	Président	du	Consistoire,	fondateur	de	l’école	hôtelière	Vatel,	fort	de	son	expérience,
pourrait	aider	les	Rabbanim	de	France,	non	diplômés	mais	riches	d’une	expérience	de	terrain,
dans	leur	parcours	de	validation	des	acquis.	Les	échanges	ont	été	fructueux,	chacun	des
participants	ayant	eu	l’opportunité	de	faire	part	de	sa	pratique	quotidienne	au	service	de	ses
fidèles	et	de	sa	communauté	mais	aussi	des	difficultés	rencontrées	dans	l’exercice	de	sa
mission.	A	l’issue	du	déjeuner	partagé,	Haïm	Korsia	a	abordé	d’autres	sujets,	en	particulier	la
pratique	de	la	circoncision	et	l'association	des	mohalim	de	France	.	Par	sa	présence	à	Lyon	le
jour	des	shloshim	de	Madame	Jocelyne	Sebban	za’l,	le	Grand	Rabbin	de	France	a	tenu	à	lui
rendre	un	hommage	appuyé.		
	
Haïm	Korsia,	qui	fut	représenté	par	le	Président	du	Consistoire,	Elie	Korchia,	lors	des	obsèques
de	l’épouse	du	Président,	le	21	décembre	2021,	a	rappelé	les	mérites	et	la	personnalité	de
cette	femme	d’exception	qui	a	su,	aux	côtés	de	son	cher	mari,	faire	de	son	parcours	de	vie	une
réussite	tant	sur	le	plan	familial	que	professionnel	et	communautaire.	
Que	son	souvenir	soit	source	de	bénédictions	pour	les	siens	!
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Hommage	à	Madame	Jocelyne	Sebban

La	synagogue	Rav	‘Hida	de	La	Duchère	a	accueilli	les	très	nombreuses	personnes
venues	rendre	hommage	à	Madame	Jocelyne	Sebban	za’l	ce	mardi	18	janvier	2022.
L’émotion	et	la	tristesse	n’ont	pas	faibli	depuis	l’annonce	du	décès	subit	de	l’épouse
du	Président	du	Consistoire	régional,	Alain	Sebban,	survenu	le	20	décembre	2021.		
	
Le	Rabbin	de	la	Duchère,	Shlomo	Cohen,	Rav	Teboul	et	le	Grand	Rabbin	régional,	Daniel
Dahan,	ont	évoqué	la	personnalité	et	le	charisme	de	cette	grande	dame	qui	nous	a	quittés
laissant	une	famille	et	une	communauté	dans	la	peine.
	
L’école	Vatel	fondée	voici	tout	juste	40	ans	est	l’œuvre	d’un	couple	uni	et	visionnaire	:	élue
meilleure	école	hôtelière	-	devant	plus	de	40	établissements	en	compétition	-	par	un	jury
international	de	professionnels,	elle	dispense	un	enseignement	de	qualité	sur	plus	de	50
campus	implantés	sur	tous	les	continents.	La	complicité	qui	a	uni	Madame	Sebban	à	son	époux
pendant	plusieurs	décennies	leur	a	permis	d’accomplir	un	parcours	exceptionnel	reconnu	par
tous.	Son	soutien	sans	faille	et	ses	judicieux	conseils	ont	également	été	précieux	sur	le	plan
communautaire,	particulièrement	pour	notre	région.
	
Voici	quelques	semaines,	tous	ceux	qui	ont	participé	à	un	moment	fort	autour	de	la	famille
Sebban	se	souviendront	longtemps	de	l’émotion	et	de	la	joie	lors	de	la	cérémonie	solennelle	de
Hahnassat	Serfer	Torah	en	présence	du	Grand	Rabbin	de	Jérusalem.	En	effet,	quelques	jours
seulement	avant	son	décès	subit,	Madame	Sebban,	entourée	de	sa	famille,	a	dédié	un	Sefer
Torah	à	la	mémoire	de	ses	parents	et	beaux-parents	dans	la	synagogue	Rav	Hida	de	la
Duchère,	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.	

Votre	sourire	et	votre	force	de	caractère	demeureront	dans	nos	mémoires	et	nos	cœurs,
chère	Madame	Sebban.	Que	Monsieur	Sebban	et	tous	les	siens	trouvent	dans	ces	quelques
lignes	la	marque	de	notre	affection	!



Rencontre	avec	Bruno	Fiszon,	
Grand	Rabbin	de	Metz	et	de	la	Moselle
à	la	Maison	du	Consistoire
Dimanche	6	février	2022	à	17h30

Grand	Rabbin	de	Metz	et	de	la	Moselle	mais	également	vétérinaire,	Bruno	Fiszon
vient	de	publier	un	ouvrage	consacré	à	la	place	de	l’animal	dans	le	judaïsme.	Il
viendra	le	présenter	et	le	dédicacer	dans	les	locaux	de	la	Maison	du	Consistoire	le
dimanche	6	février	2022	à	17	heures	30.
	
Reconnu	comme	le	spécialiste	de	la	question	de	la	place	de	l’animal	dans	le	judaïsme,	Bruno
Fiszon	rappelle	dans	cet	ouvrage	le	lien	entre	l’homme	et	l’animal	:	le	judaïsme	n’a	pas
attendu	l’avènement	de	l’écologie	pour	se	préoccuper	du	sort	de	l’animal.	L’histoire	de	notre
peuple,	nos	traditions	et	commandements	en	attestent	tout	au	long	de	l’histoire	du	peuple	juif.
	
Entrée	libre	mais	réservation	à	:	secretariat@consistoireregionaldelyon.org	
Pass	vaccinal	et	masque	obligatoires

77ème	anniversaire	de	la	libération	du	camp
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d’Auschwitz	Birkenau	-	Cérémonie	au	Veilleur
de	pierre	-	dimanche	30	janvier	2022	à	11
heures

Parce	que	Lyon	s’honore	d’avoir	été,	hier,	capitale	de	la	Résistance	et	aujourd’hui,
capitale	de	la	Mémoire,	ils	étaient	nombreux	à	affronter	le	froid	de	ce	dimanche	de
janvier	devant	le	Veilleur	de	pierre,	Place	Bellecour	à	Lyon	:	élus,	représentants	des
institutions	et	associations,	anciens	déportés,	jeunes	et	adultes,	Lyonnais	anonymes
ou	connus.
	
La	cérémonie	a	débuté	par	le	chant	des	marais	et	l’allumage	de	six	bougies	à	la	mémoire	des
six	millions	de	juifs	assassinés	par	le	régime	nazi.	Des	gerbes	ont	été	déposées	au	pied	du
Veilleur	de	pierre	par	de	nombreuses	personnalités	:	Alain	Blum	pour	la	LICRA,	Nicole	Bornstein
pour	le	CRIF,	Alain	Sebban	pour	le	Consistoire	juif	régional,	Jean-Claude	Nerson	et	Jo	Hazot	pour
l’Amicale	des	déportés,	le	Général	Gilles	Darricau,	Gouverneur	militaire	pour	les	Armées,	Yves
Benitah	pour	la	Métropole,	Philippe	Meunier	pour	le	Conseil	Régional,	Florence	Delaunay	pour
la	Mairie	de	Lyon	et	Julien	Perroudon	pour	la	Préfecture	de	la	région	Rhône-Alpes,
accompagnés	par	les	jeunes	du	SNU	(Service	National	Universel).

Les	participants	ont	entonné	la	Marseillaise	puis	les	lycéens	du	lycée	Condorcet	de	Saint-Priest
ont	cité	des	extraits	du	Journal	d’Anne	Frank	et	de	l’œuvre	magistrale	de	Primo	Levi	“Si	c’est
un	homme”.	Comme	l’an	dernier,	le	Président	de	l’Amicale	Rhône-Alpes	des	déportés
d’Auschwitz-Birkenau	et	des	camps	de	Silésie,	Jean-Claude	Nerson	a	livré	un	message	d’une
grande	intensité.	Évoquant	les	actes	antisémites	perpétrés	à	notre	époque	(plus	de	500	sont	à
déplorer	pour	l’année	2021),	il	a	notamment	cité	Victor		Hugo	:	“Il	vient	une	heure	où	protester
ne	suffit	plus	:	après	la	philosophie,	il	faut	l’action”.
	
Florence	Delaunay,	Adjointe	au	Maire	de	Lyon	en	charge	de	la	mémoire,	représentant	le	Maire
de	Lyon,	a	évoqué	le	souvenir	de	deux	Lyonnais	qui	ont,	durant	des	décennies,	témoigné	de
leur	terrible	passé	de	déportés	:	Benjamin	Orenstein	disparu	le	10	février	2021	et	Raphaël
Esrail	qui	nous	a	quittés	le	22	janvier	dernier.	A	Lyon,	Claude	Bloch	et	Jean	Lévy	poursuivent
inlassablement	cette	œuvre	mémorielle.	L’élue	a	également	rappelé	que	Michel	Noir,	alors
Maire	de	Lyon,	est	à	l’initiative	de	cette	commémoration	dès	1992,	soit	10	ans	avant	la
décision	du	Conseil	de	l’Europe.
	
La	cérémonie	s’est	achevée	par	la	prière	El	Malé	Rahamim,	le	kaddish	et	le	chant	des
partisans.



Une	représentation	théâtrale	pour	la	mémoire	:
	un	partenariat	de	l’Institut	culturel	du	judaïsme
avec	la	Compagnie	Novecento

Ce	dimanche	30	janvier	après-midi,	Franck	Adrien	et	la	Compagnie	Novecento,	en
partenariat	avec	l’Institut	culturel	du	judaïsme	de	Lyon	ont	proposé	une	lecture
théâtrale	du	livre	“Yossel	Rakover	s’adresse	à	Dieu”	de	Zvi	Kolitz,	une	plongée	dans
l’enfer	du	ghetto	de	Varsovie	à	travers	les	dernières	heures	de	Yossel	Rakover,	un
personnage	fictif	qui	symbolise	la	souffrance	du	peuple	juif.
	
L’Adjointe	au	Maire	chargée	de	la	culture,	Paola	Boiron,	et	la	commune	de	Sainte-Foy-les-Lyon
ont	souhaité	commémorer	la	journée	de	mémoire	de	la	Shoah	et	de	prévention	des	crimes
contre	l’humanité	par	cette	programmation	exceptionnelle	qui	a	réuni	une	centaine	de
spectateurs	d’âges	et	de	profils	divers	au	théâtre	l’Ellipse.
	
Le	comédien,	habité	par	ce	texte,	a	su,	en	démontrant	la	spécificité	de	la	Shoah,	exprimer	la
colère	ressentie	devant	une	si	grande	injustice.	Si	les	survivants	de	la	tragédie	ont	mis	des
décennies	avant	de	commencer	à	parler,	certains	déportés	nous	ont	laissé	des	témoignages
précieux	à	l’instar	de	la	“Chronique	du	ghetto”	signée	Emmanuel	Ringelblum	ou	encore	le
“Chant	du	peuple	juif	assassiné”	écrit	par	Itzhak	Katzenelson.
	
Les	questions	et	échanges	ont	suivi	la	prestation	de	Franck	Adrien	saluée	et	applaudie	à	sa
juste	valeur.	Témoigner	pour	transmettre	aux	générations	futures	:	tel	est	notre	devoir
aujourd’hui	alors	que	les	derniers	témoins	nous	quittent	et	parmi	eux,	notre	ami	Benjamin
Orenstein,	en	février	2021,	comme	l’a	rappelé	Henri	Fitouchi	à	l’issue	de	la	représentation.
	
Aux	nombreux	collégiens	et	lycéens	rencontrés	lors	des	rencontres	qui	ont	rythmé	sa	vie
depuis	plus	de	30	ans,	Benjamin	confiait	:	“vous	êtes	désormais	les	témoins	des	témoins	!”
Merci	à	Henri	Fitouchi	et	Franck	Adrien,	et	à	tous	ceux	qui	ont	rendu	possible	ce	projet,	de
participer	à	cette	mission	essentielle	!

Le	Mur	des	Noms
Création	d’un	mémorial	dans	le	cimetière	israélite	de	la	mouche	11
rue	Abraham	Bloch	-	69007	Lyon



Initié	par	le	Président	Alain	Sebban,	le	projet	de	Mur	des	Noms	témoigne	de	la
volonté	du	Consistoire	d’honorer	la	mémoire	des	6059	juifs	de	notre	région	-	dont
500	enfants	-	assassinés	par	le	régime	nazi	durant	la	2ème	guerre	mondiale	et
privés	de	sépultures.
	
Les	noms	des	victimes	de	la	barbarie	nazie	dans	la	région	Auvergne	Rhône-Alpes	ont	été
recensés	par	l’association	des	Fils	et	Filles	des	Déportés	Juifs	de	France,	présidée	par	Serge
Klarsfeld,	qui	a	réalisé	un	travail	de	mémoire	essentiel.	Dans	notre	région,	Jean	Lévy	est	le
représentant	de	l’Association.	Plus	de	70	ans	après	la	Shoah,	ce	Mémorial	rappellera	leur
existence	dans	l’enceinte	du	cimetière	de	la	Mouche	dans	le	7ème	arrondissement	de	Lyon.
L’avant-projet	conçu	par	un	jeune	architecte	lyonnais,	Benjamin	Krief,	propose	un	monument
qui	s’intégrera	parfaitement	dans	l’espace.	Des	arbres	seront	plantés	et	des	cheminements
piétons	aménagés	afin	de	permettre	aux	groupes	scolaires	et	visiteurs	de	se	recueillir	dans	un
lieu	propice	à	la	quiétude.
	
Dans	la	liturgie	juive,	la	mémoire	des	défunts	tient	une	place	importante	:	au	cours	de	l’office
de	Yzkor	(“Qu’il	se	souvienne	!”),	plusieurs	fois	par	an,	nous	demandons	à	D.ieu	“d’élever
l’âme	des	défunts	vers	le	jardin	d’Eden”.
	
Si	un	membre	de	votre	famille	a	fait	partie	des	victimes	de	la	Shoah,	vous	pouvez	adresser	les
informations	suivantes	:	
Nom	-	Prénom	-	Nom	de	Jeune	Fille	-	Age	-	Date	et	lieu	de	naissance	-	Adresse	-	Ville	-	Lieu	de	la
rafle	-	N°	de	convoi	
à	l’adresse	:	secretariat@consistoireregionaldelyon.org	
afin	que	son	nom	soit	inscrit	sur	le	Mur	des	Noms.	
Comme	la	preuve	ineffaçable	de	son	passage	sur	cette	Terre

La	cacherout	à	l’heure	d’internet	et	des	réseaux

Le	Consistoire	Juif	Régional	de	Lyon	et	de	la	Région	Auvergne/	Rhône-Alpes	a	créé
pour	le	Beth	Din	de	Lyon	et	de	la	région	un	site	internet	et	une	page	Facebook.			
	
A	l’heure	d’internet	et	des	réseaux,	envoyer	des	communiqués	papiers	aux	communautés	pour
informer	leurs	membres	n’était	plus	suffisant.			
	
Le	Beth	Din	de	notre	région,	présidé	par	le	Grand	Rabbin	Régional	Daniel	Dahan,	a	donc	décidé
de	passer	à	l’offensive	à	travers	deux	initiatives	:	la	création	d’un	site	internet	et	d’une	page
Facebook.		
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casher-lyon.fr	:	le	nouveau	site	de	la	cacherout		
	
Le	marché	de	la	cacherout	ne	cesse	de	se	développer	au	plus	grand	bonheur	des
consommateurs	qui	trouvent	dans	les	rayons	des	magasins	spécialisés	de	plus	en	plus	de
produits	cachers.	Mais	pour	aller	plus	loin	encore	dans	la	diversification	des	produits,	le	Beth
Din	souhaite	engager	une	démarche	prospective.			
	
En	effet,	de	nombreuses	entreprises	souhaitent	accéder	au	marché	de	la	cacherout	mais,	faute
de	disposer	des	informations	nécessaires,	y	renoncent.	Le	nouveau	site	du	Beth	Din	de	Lyon
leur	délivre	les	informations	nécessaires,	les	incite	à	se	lancer	dans	une	démarche	de
certification	et	leur	permet	de	prendre	contact	directement	avec	Monsieur	Rav	Teboul.	Il
informe	en	temps	réel	également	les	membres	de	la	communauté	sur	les	établissements	et	les
produits	cachers.		
	
La	page	Facebook	du	Beth	Din	
La	certification	d’un	nouveau	produit,	l’attribution	ou	la	perte	d’une	Téouda	pour	un	restaurant
ou	un	traiteur	sont	des	informations	qu’il	est	nécessaire	de	transmettre	rapidement	aux
membres	de	la	communauté.			
	
C’est	ce	constat	qui	a	amené	le	Beth	Din	de	Lyon	à	créer	une	page	Facebook.	Afin	de	connaître
les	informations	sur	la	cacherout	dès	leur	diffusion,	abonnez	vous	à	la	page	dédiée	:
@facebook.com/BethDinLyon		
	
WhatsApp	Beth	Din	
Si	vous	voulez	être	informé	en	priorité	des	établissements	bénéficiant	ou	perdant	leur	TEOUDA
de	CACHEROUT,		inscrivez	vous	au	groupe	WhatsApp	Beth	Din	de	Lyon	en	transmettant	votre
numéro	de	portable	à	Bruno	Cohen	au	:		06	21	72	18	87		

Communiqué	du	Beth	Din

Les	établissements	Co’kitchen	(auparavant	Mika	Sushi)	situés	:			
	
49	rue	Racine	-	Villeurbanne,	
155	rue	Cuvier	-	Lyon	6ème	
50	rue	Chevreul	-	Lyon	7ème	
31	rue	Saint-Cyr	-	Lyon	9ème		
	
qui	commercialisent	les	marques	Mika	Sushi	by	Co’kitchen,		Pokibowl	by	Co’kitchen,
Burito	by	Co’kitchen,	Mikin	Thaï	by		Co’kitchen	via	les	plateformes	Uber	Eats,	Just
Eat	et	Deliveroo		ne	bénéficient	plus	de	la	téouda	de	cacheroute	du	Beth	Din		de
Lyon	depuis	le	27	décembre	2021.

Le	restaurant	“Le	fils	du	boucher”	
13	rue	du	Professeur	Weill	-	Lyon	6ème	-	Tél	:	09	50	68	13	13		
	
et	le	traiteur	pâtissier	“Les	gourmandises	de	Maëlle”	
94	rue	Hippolyte	Kahn	-	69100	Villeurbanne	-	Tél	:	04	72	04	52	05		
	
bénéficient	de	la	teouda	de	cacheroute	du	Beth	Din	Tsedek	de	Lyon	depuis	le	12
janvier	2022.
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“Rien	ne	nous	séparera”		
le	10ème	roman	de	l’écrivain	lyonnais,	
Thierry	Cohen	vient	de	paraître	

Maroc,	dans	les	années	1960.	Jacob	et	Sarah,	modestes	paysans,	font	face	à	de
grandes	difficultés	pour	subvenir	aux	besoins	de	leur	famille.	Approchés	par	deux
hommes	représentant	“l’Institut	de	la	seconde	chance”,	qui	leur	proposent	de
prendre	en	charge	leurs	deux	enfants,	Salomon	et	Dina,	âgés	de	3	ans	et	1	an	et
demi,	pendant	quelques	mois	et	de	leur	remettre	une	somme	d’argent	pour	leur
permettre	de	rétablir	leur	situation	financière.			
	
Jacob,	au	grand	désespoir	de	son	épouse,	finit	par	se	laisser	convaincre	par	les	arguments	des
deux	compères.	Hélas	les	choses	ne	vont	pas	se	passer	comme	Sarah	et	Jacob	l’auraient
espéré…et	le	lecteur	est	emporté	dans	ce	récit	bouleversant	inspiré	de	faits	réels.	Si	cette
histoire	se	déroule	au	Maroc,	des	kidnappings	d’enfants	se	sont	produits	à	toutes	les	époques
et	dans	de	nombreux	pays.	Thierry	Cohen	nous	entraîne	sur	les	traces	de	ses	personnages	du
Maroc	aux	Etats-Unis	en	passant	par	Israël.		
	
Le	titre	retenu	pour	le	10ème	roman	de	l’auteur	“Rien	ne	nous	séparera”	s’entend	comme	une
affirmation,	un	souhait	voire	un	espoir,	celui	de	tous	les	parents	du	monde	?		“L’espoir	est	une
fable	que	l’esprit	raconte	au	cœur	pour	le	maintenir	en	vie”.		
	
L’écrivain	lyonnais	qui	a	conquis,	au	fil	de	ses	publications,	de	très	nombreux	lecteurs
enthousiastes	touchera	assurément	le	cœur	de	tous	ceux	qui	attendaient	impatiemment	ce
nouvel	ouvrage.



Les	célébrations	de	mariages	dans	votre	région	

Joël	ABUDARHAM	et	Orane	EL	BAZE		
le	18	novembre	2021	-	14	kislev	5782	à
Lyon	Tilsitt		
	
Meyer	ISRAEL	et	Ruth	CHOUKROUN	
le	28	novembre	2021	-	24	kislev	5782	à
Lyon	Tilsitt		
	
Nathaniel	SAURA	et	Ingrid	PEUGNEZ	
le	5	décembre	2021	-	1er	tebeth	5782		à
Saint-Etienne-des-Oullières	en
Beaujolais		
	
Melvin	BENSOUSSAN	et	Barbara	TAIEB	
le	19	décembre	2021	-	15	tebeth	5782		
à	l’Abbaye	de	Collonges	à	Collonges-au-
Mont-d’Or		

Chalom	CHOURAQUI	et	Ilanit	BIJAOUI		
le	5	octobre	2021	-	29	tishri	5782		
aux	Terasses	du	Parc	à	Villeurbanne		
	
Elie	HADDAD	et	Noémie	SOUSSAN	
le	22	décembre	2021	-	18	tebeth	5782	à
Lyon	Tilsitt
	
Dan	POLITI	et	Deborah	BENAMOU	
le	26	décembre	2021	-	22	tebeth	5782	à
Lyon	La	Duchère		
	
Samuel	LEVAL	et	Léa	JAKUBOWICZ	
le	dimanche	16	janvier	-	14	chevat	5782
	
à	La	ferme	de	Gy	à	Giez	

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