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Nos	fêtes
	
Roch	Hachana
du	dimanche	25	septembre	soir		au
mardi	27	septembre	2022	soir		
	
Yom	Kippour		
du	mardi	4	octobre	soir	au	mercredi
5	octobre	2022	soir

Avec	 Roch	 Hachana	 s’ouvre	 pour	 le	 peuple	 juif	 une	 période	 de	 vœux	 et	 de
recueillement	de	dix	jours	:	de	Roch	Hachana	-	du	dimanche	25	septembre	au	soir
au	mardi	27	septembre	2022	au	soir	-	jusqu’à	Yom	Kippour	-	du	4	octobre	au	soir
au	5	octobre	au	soir.		
	
Un	temps	propice	à	un	examen	de	conscience	avant	les	bonnes	résolutions	pour	l’année	qui
débute.		Comme	pour	toutes	les	fêtes	de	notre	calendrier,	des	mets	traditionnels	et	certains
aliments	trônent	sur	nos	tables,	parmi	lesquels	la	pomme,	la	grenade	ou	encore	le	miel	pour
une	année	douce.				
	
Ces	temps	de	fête	constituent	véritablement	des	moments	d’union	familiale	et	de	partage	:	la
cuisine	 représente	 aussi	 et	 essentiellement	 un	 vecteur	 de	 transmission.	 Que	 cette	 année
5783	soit	pour	chacune	et	chacun	d’entre	vous	une	année	de	bonheur	et	de	sérénité	!

Dimanche	18	septembre	2022	:	inauguration	du
Mur	des	noms	lors	de	la	cérémonie	du	souvenir
Pour	ne	jamais	oublier….		
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C’est	le	dimanche	18	septembre	que	sera	inauguré	le	Mur	des	noms	dans	l’enceinte	du	cimetière
de	la	Mouche	dans	le	7ème	arrondissement	de	Lyon.	
Chaque	 année,	 à	 la	 veille	 de	 Roch	 Hachana,	 une	 cérémonie	 en	 hommage	 à	 nos	 morts	 sans
sépulture,	réunit	un	grand	nombre	de	personnalités	et	de	Lyonnais	pour	rappeler	le	souvenir	des
victimes	de	la	barbarie	nazie.	
S’ils	ont,	hélas,	été	privés	de	sépultures,	nous	ne	les	oublions	pas	et	désormais,	leurs	noms	seront
inscrits	sur	ce	mémorial	érigé	dans	le	cimetière	juif	de	la	ville	de	Lyon,	construit	au	18ème	siècle
et	situé	dans	la	rue	Abraham	Bloch,	du	nom	de	ce	Rabbin,	aumônier	militaire	dont	le	geste	ultime
est	entré	dans	l’Histoire	:	lors	de	la	1ère	guerre	mondiale,	en	effet,	il	fut	tué	alors	qu’il	tendait,	à	sa
demande,	un	crucifix	à	un	soldat	catholique	mourant.

Le	 projet	 du	 Mur	 des	 noms,	 à	 l’initiative	 du	 Consistoire	 régional	 et	 de	 la	 grande	 Synagogue	 de
Lyon,	 témoigne	 de	 la	 volonté	 de	 notre	 communauté	 de	 perpétuer	 le	 souvenir	 des	 siens.
L’injonction	biblique	“Zakhor	 !”	 (“Souviens-toi	 !”)	 constitue	un	élément	essentiel	de	 l’identité	du
peuple	juif.	
Alors	 que	 peu	 à	 peu,	 hélas,	 les	 derniers	 survivants	 et	 témoins	 de	 cette	 page	 tragique	 de	 notre
histoire	disparaissent,	plus	que	jamais,	nous	devons	la	rappeler	et	la	transmettre.		
	
Ce	 mémorial	 est	 le	 fruit	 du	 travail	 considérable	 de	 Serge	 et	 Beate	 Klarsfeld	 :	 au	 sein	 de	 leur
association	des	Fils	&	Filles	des	déportés	juifs	de	France,	ils	ont	recensé	les	noms	de	tous	ceux	qui
ont	 été	 déportés	 et	 assassinés	 durant	 la	 Shoah.	 Dans	 notre	 région,	 Jean	 Lévy,	 enfant	 caché
pendant	 la	 seconde	 guerre	 mondiale,	 est	 le	 représentant	 de	 l’association.	 Il	 a	 participé	 au
recensement	des	6200	noms	d’enfants,	de	femmes	et	d’hommes	assassinés.		
	
C’est	à	un	jeune	architecte	lyonnais,	Benjamin	Krief,	qu’a	été	confiée	la	réalisation	du	mémorial.		
	
Votre	présence	à	cette	cérémonie	témoignera	de	votre	volonté	de	perpétuer	le	souvenir
des	victimes	de	la	barbarie	nazie.		
Sur	 le	 site	 du	 Consistoire	 régional,	 une	 page	 est	 dédiée	 au	 Mur	 des	 noms	 :
	www.lemurdesnoms.org

Ça	bouge	à	La	Duchère	!	

https://www.lemurdesnoms.org/


Pour	rejoindre	le	JJD,	il	te	suffit	de	scanner	le	QR	code	ci-dessous…

Le	tout	nouveau	Président	de	 la	communauté	de	La	Duchère,	Tal	Benzazon,	a,	dès	sa
récente	élection,	exprimé	sa	priorité	et	son	objectif	:	rassembler	la	jeunesse	autour	de
projets	fédérateurs.			
	
Première	étape	réussie		avec	le	lancement	du	Club	des	Jeunes	Juifs	de	la	Duchère	(JJD).	L’annonce
a	été	 réalisée	 lors	de	 la	grande	 fête	des	enfants	 le	dimanche	26	 juin	dernier	en	présence	d’une
trentaine	de	 jeunes	qui	ont	poursuivi	 la	soirée	dans	une	ambiance	conviviale	avec	des	 jeux,	des
blind	tests	et	autour	de	délicieuses	pizzas.	
Dans	le	cadre	du	JJD,	des	activités,	des	rencontres,	des	sorties,	des	cours	de	self	défense	et	bien
sûr	des	cours	de	Torah	seront	proposés	au	cours	des	prochains	mois.	



Ça	s’est	passé	cet	été…	
La	Grande	Fête	champêtre	

La	 fête	 champêtre	 organisée	 par	 le	 Consistoire	 régional	 a	 fait	 son	 grand	 retour	 le
dimanche	19	juin	2022	à	Rillieux-la-Pape.				
	
Pour	le	plus	grand	bonheur	des	nombreuses	familles	qui	ont	répondu	au	rendez-vous	de	l’équipe
organisatrice,	enthousiaste	et	dévouée.	En	dépit	de	la	canicule	de	ce	début	d’été,	petits	et	grands
ont	rejoint	Rillieux-la-Pape	:	le	centre	aéré	des	Lônes	offrait	un	vaste	espace	doté	de	pergolas	pour
profiter	 pleinement	 de	 toutes	 les	 activités	 et	 jeux	 proposés.	 Attractions,	 concours	 Kids	 Voice,
pause	déjeuner	au	stand	merguez-frites	ont	ponctué	la	journée.	
Rendez-vous	est,	d’ores	et	déjà,	pris	pour	l’année	prochaine	!	

Le	shabbat	des	jeunes

Le	 shabbat	 des	 jeunes	 (18-26	 ans)	 co-organisé	 par	 le
Consistoire	régional	et	l’UEJF	à	Tilsitt	les	17	et	18	juin	a	connu
un	beau	succès.	

Cérémonie	à	la	mémoire	des	7	fusillés	juifs	de
Rillieux-la-Pape	



Comme	chaque	année,	la	cérémonie	à	la	mémoire	des	7	fusillés	juifs	de	Rillieux-la-Pape
a	 réuni	 élus,	 représentants	 d’institutions	 ou	 associations	 et	 habitants	 le	 dimanche	 3
juillet	dernier,	devant	la	stèle	du	Souvenir	français.		
	
Ces	7	hommes	ont	été	assassinés	par	la	milice	lyonnaise	-	parce	que	juifs	-	le	29	juin	1944,	dans	ce
lieu	 “marqué	 par	 le	 sceau	 de	 l’infamie”	 comme	 l’a	 rappelé	 le	 Maire	 de	 la	 commune,	 Alexandre
Vincendet.		
Après	le	dépôt	de	gerbes,	les	diverses	prises	de	parole	ont	rappelé	au	public	les	circonstances	de
ce	crime	qui	a	marqué	durablement	l’histoire	de	la	commune,
Corinne	 Bozon-Guillot,	 de	 la	 Ligue	 des	 Droits	 de	 l’homme,	 Roger	 Bensoussan,	 Président	 de	 la
communauté	 Ysmah	 Moshe	 de	 Rillieux-la-Pape,	 Richard	 Zelmati,	 Président	 du	 CRIF	 Auvergne
Rhône-Alpes	qui	succède	à	Nicole	Bornstein.
	
Frédéric	Amar,	secrétaire	général	du	Consistoire	régional	représentait	 le	Président,	Alain	Sebban,
empêché.	Il	a	tenu	à	saluer	la	fidélité	d’Alexandre	Vincendet	qui,	chaque	année,	programme	cette
cérémonie	du	souvenir.	
	
Le	Maire	a	conclu	par	ces	mots	:	“Les	7	fusillés	nous	regardent,	nous	ne	nous	tairons	pas	!”	avant
de	rappeler	son	engagement,	désormais	en	sa	qualité	de	député	de	la	Nation.

Le	Rabbin	de	la	communauté	de	Rillieux-la-Pape	Méir	Knafo	a	lu	le	kaddish	avant	que	l’assemblée
observe	une	minute	de	silence.

Yom	Rachi	-	La	journée	du	judaïsme	français	au
Cube	Parc	des	expositions	à	Troyes.		
Le	dimanche	10	juillet	2022	



L’événement	 organisé	 par	 le	 Consistoire	 central	 et	 la	 Maison	 Rachi	 de	 Troyes	 -	 une
grande	première	-	a	réuni	2000	participants	déjouant	les	pronostics	les	plus	hauts.		
	
Le	nom	de	Rachi	est	 irrévocablement	 lié	à	 la	ville	de	Troyes	 :	 le	 célèbre	 talmudiste	est	né	et	a
rendu	son	dernier	 souffle	dans	cette	ville	et	dix	 siècles	plus	 tard,	 son	nom	évoque	 le	 	 judaïsme
français,	ancré	dans	la	cité.			
	



Le	temps	d’une	journée,	à	Troyes,	la	communauté	a	vibré	en	chœur	:	venus	de	toute	la	France,	les
participants	ont	découvert	un	programme	de	grande	qualité	:		
	
>	Des	 livres	et	des	œuvres	présentées	par	 les	auteurs	et	artistes,	notamment	Franck	Tordjman,
Gérard	Garouste	ou	encore	David	Abitbol.	
	
>	Deux	conférences		animées	par	le	Rabbin	de	Boulogne-Billancourt,	Didier	Kassabi		:		
	
“De	Rachi	à	nos	jours”	avec	Haïm	Korsia,	Grand	Rabbin	de	France,	Isabelle	Cohen,	Paule-Henriette
Lévy	et	Ariel	Toledano,		
	
”Transmission	 et	 partage”	 avec	 Elie	 Korchia,	 Président	 du	 Consistoire	 central	 de	 France,	 Rachel
Kahn,	Guila	Clara	Kessous,	Julien	Darmon	et	Alexis	Lacroix.		
	
>	Après	 la	 cérémonie	 officielle	 en	présence	de	 François	Baroin,	Maire	de	Troyes	et	 de	Sarah	El
Haïry,	Secrétaire	d’Etat	chargée	de	la	Jeunesse	et	du	Service	national	universel	et	de	nombreuses
personnalités,	un	magnifique	 spectacle	musical	 “Le	 temps	d’un	violon”	a	été	proposé	par	Steve
Suissa	et	Sandrine	Bens’.	
	
>	La	journée	s’est	achevée	avec	Michel	Boujenah	et	son	spectacle,	“Les	adieux	des	magnifiques”.		
	
Le	 Consistoire	 régional	 et	 le	 CIV	 Malherbe	 ont	 affrété	 des	 cars	 pour	 permettre	 à	 de	 nombreux
Lyonnais	et	Villeurbannais	de	se	rendre	à	Troyes,	à	la	rencontre	de	Rachi,	figure	emblématique	du
judaïsme	français.	
Après	le	succès	de	cette	grande	première,	nul	doute	que	le	Consistoire	Central	et	la	Maison	Rachi
auront	à	cœur	de	nous	proposer	d’autres	journées	consacrées	à	Rachi	et	au	judaïsme	français.		



Journée	nationale	d’hommage	aux	victimes	des
crimes	racistes	et	antisémites	au	Centre
d’Histoire		de	la	Résistance	et	de	la	Déportation	le
dimanche	17	juillet.

Le	 17	 juillet	 dernier,	 dans	 tout	 le	 pays,	 des	 cérémonies	 ont	 rappelé	 le	 souvenir	 des
victimes	des	crimes	antisémites	et	racistes	mais	également	le	rôle	des	Justes	de	France
qui	ont,	au	péril	de	leur	vie	et	celle	de	leurs	familles,	caché	et	sauvé	des	Juifs	menacés
par	le	régime	nazi.			
	
Instaurée	en	1993	par	le	Président	François	Mitterrand,	cette	journée	d’hommage	commémore	la
rafle	 du	 Vélodrome	 d’Hiver	 au	 cours	 de	 laquelle	 furent	 arrêtés	 plus	 de	 13000	 juifs,	 femmes,
enfants	et	hommes.	
80	ans	plus	tard,	nous	n’oublions	pas	!			
	
La	cérémonie	a	débuté	par	la	lecture	des	noms	des	Justes	parmi	les	nations	de	notre	région	par	la
jeune	Louane	et	Arielle	Krief,	Déléguée	régionale	de	Yad	Vashem.				
	
Parmi	l’assemblée,	l’émotion	était	grande	notamment	pour	la	famille	de	René	Reymond,	reconnu,
à	 titre	posthume,	 Juste	parmi	 les	Nations,	en	octobre	2021	au	cours	d’une	cérémonie	organisée
dans	la	commune	de	Lacenas	par	Arielle.		
	
Catherine	Rabourdin,	Maire	de	Lacenas	et	Pierre-Olivier	Reymond,	petit-fils	de	René	Reymond,	ont
pu	 rappeler	 son	 action	 dans	 le	 sauvetage	 de	 la	 famille	 Seligmann	 au	 cours	 de	 la	 2ème	 guerre
mondiale.	
Des	gerbes	ont	été	déposées	par	les	divers	représentants	des	institutions	et	après	les	allocutions
Gilles	Kahn	a	récité	le	kaddish.		
	
“La	mémoire	a	de	l’avenir”		

Un	concert	de	la	Chorale	de	Jérusalem	pour		les



résidents	de	Bayard	Bel	âge	(Beth	Seva)

La	chorale	Zimratya	de	Jérusalem	qui	s’est	produite	à	la	grande	synagogue	de	Tilsitt	a,
à	la	demande	du	Président	Alain	Sebban,	fait	une	halte	à	la	nouvelle	résidence	Bayard
Bel	âge	le	dimanche	26	juin	dernier.		
Un	 moment	 de	 partage	 pour	 nos	 aînés	 qui	 vivent	 dans	 ce	 bel	 établissement	 :	 les	 40	 choristes
israéliens,	ténors,	basses	et	barytons,	accompagnés	de	leurs	épouses,	ont	honoré	ce	rendez-vous
avec	un	enthousiasme	non	dissimulé	:	le	répertoire	du	folklore	israélien	a	offert	à	l’assemblée	une
grande	joie	parfois	teintée	d’émotion.			
	
Alternant	 chansons	 d’aujourd’hui	 et	 d’hier,	 mélodies	 juives,	 la	 chorale	 Zimratya	 a	 proposé	 un
concert	exceptionnel	qui	demeurera	assurément	dans	la	mémoire	de	nos	aînés	et	dans	celle	des
choristes….	

La	fête	des	enfants	à	La	Duchère

Le	26	juin	dernier,	le	Centre	communautaire	de	la	Duchère	a	organisé	une	journée	sur
le	thème	de	la	fête	des	enfants.			
	
Après	 la	 remise	 des	 diplômes	 du	 Talmud	 Thora,	 les	 enfants	 ont	 profité	 des	 ateliers	 maquillage,
pêche	 à	 la	 ligne,	 châteaux	 gonflables	 pendant	 que	 les	 plus	 grands	 se	 sont	 affrontés	 dans	 un
tournoi	de	belote.		
Au	programme,	barbecue	et	merguez.		
	
Plus	d’une	cinquantaine	de	personnes	étaient	présentes	et	c’est	dans	la	bonne	humeur	et	dans	la
convivialité	que	la	journée	s’est	déroulée.		
	
Point	d’orgue	de	cet	évènement,	la	présence	de	l’Admour	de	Koidinov,	descendant	direct	du	Saint
Baal	Chem	Tov,	qui	a	prodigué	de	nombreux	conseils	et	bénédictions	aux	fidèles.	



Enfin,	 la	 journée	 s’est	 achevée	 avec	 l’annonce	 de	 la	 création	 du	 Club	 des	 Jeunes	 Juifs	 de	 la
Duchère	(JJD).	
	
Bravo	au	Comité	de	la	Duchère	pour	la	parfaite	organisation	de	cette	journée	festive	qui	a	ravi	tous
les	participants.	

L’assemblée	féminine	régionale

Fondée	 et	 animée	 par	 la	 Rabbanite	 Myriam	 Wertenschlag,	 l’Assemblée	 féminine
régionale	dispense	depuis	trois	décennies	des	cours	de	grande	qualité.			
	
Fin	 juin,	 la	distribution	des	prix	a	clôturé	une	année	de	cours	de	pensée	 juive,	d’échanges	et	de
partage,	 en	 présence	 de	 Richard	 Wertenschlag	 et	 du	 Maire	 du	 2ème	 arrondissement	 de	 Lyon,
Pierre	Olivier.			
	
En	juillet	dernier,	c’est	à	Genève	que	Myriam	Wertenschlag	a	emmené	ses		élèves.	Au	programme
:	visite	de	 la	synagogue	He’Hal	Haness,	 repas	et	conférence	du	Rav	Gabbaï	et	du	Grand	Rabbin
Wertenschlag,	visite	des	 locaux	du	Centre	communautaire,	promenade	au	bord	du	 lac,	accueil	à
l’école	 juive	Habad	par	 le	Rav	Pezner	et	son	épouse	avant	un	goûter	partagé	avec	 les	élèves	de
l’école.		
Une	belle	journée	qui	restera	un	joli	souvenir	!		
	
Chaque	semaine	et	au	rythme	de	notre	calendrier	ponctué	de	fêtes,	c’est	dans	une	ambiance	à	la
fois	 studieuse	 et	 chaleureuse	 que	 Myriam	 accueille	 ses	 élèves	 -	 de	 tous	 âges	 -	 pour	 leur
transmettre	les	valeurs	fondamentales	du	judaïsme.		
	
L’Assemblée	Féminine	Régionale	est	devenue,	au	fil	des	ans,	un	rendez-vous	incontournable	pour
l’étude	de	 la	Torah,	à	 travers	 la	pensée	et	 les	pratiques	de	 la	vie	 juive,	 les	 textes	de	prières	et
l’initiation	à	l’hébreu.		
	
Pour	connaître	le	programme	des	cours,		
rencontres	ou	sorties,	et…toujours	dans	la	joie	:		
contactez	Myriam	04	78	42	22	93	
ou	Esther	06	25	36	09	96

A	noter	sur	vos	agendas	!

Shabbat	plein		
	
Vendredi	16,	samedi	17	et		dimanche	18	septembre	2022,	un
shabbat	plein	réunira	à	nouveau	les	jeunes	de	18	à	27	ans	de	notre
communauté	avec	l’association	La	Relèv	de	Paris.			



	
Durant	ce	shabbat,	de	nombreuses	activités	et	rencontres	sont
programmées	après	la	célébration	des	offices	pour	vivre	une
expérience	inoubliable.	
Alors	si	vous	avez	entre	18	à	27	ans,	ou	si	vous	avez	dans	votre
entourage	des	jeunes,	ne	perdez	pas	une	minute	et	inscrivez-vous	ou
inscrivez	vos	jeunes.		
Contacter	Shirly	par	Watsapp		
au	07	81	64	86	20	-	PAF	:	25.00	€	

Week-end	Célibataires		
	
Les	communautés	de	Lyon,	Bordeaux	et	Toulouse	proposent	un
shabbat	plein	aux	célibataires	(40-65	ans)	les	9,	10	et	11	septembre
2022.		
Au	programme,	offices,	soirée	musicale	et	garden	party	vous	seront
notamment	proposés	alors	si	vous	êtes	célibataire	entre	40	et	65
ans,	inscrivez-vous	vite	auprès	de	Valérie	au	:	06	43	52	02	43

Après-midi	festive		
	
Jeudi	15	septembre,	le	Consistoire	régional	propose	une	après-midi
festive	aux	séniors	de	notre	communauté.	Un	rendez-vous	très
attendu	après	la	longue	crise	sanitaire	qui	a	compromis	de
nombreuses	rencontres	:	nous	vous	attendons	dès	14h	dans	les
salons	des	Terrasses	du	Parc	à	Villeurbanne.		
	
Des	chansons,	des	danses	et	des	jeux	vous	seront	proposés	le	temps
d’une	après-midi	de	14h	à	18h.	L’animation	assurée	par	Sydney
Lancry	et	sa	formation	est	le	gage	d’un	moment	de	partage	et	de
joie	à	vivre	intensément		avant	les	fêtes	de	Tichri.	Pour	vous	inscrire,
merci	de	contacter	votre	communauté.	

Les	célébrations	de	mariages	dans	votre	région	

Mai	2022		
	
Fabien	MONGE	&	Messaouda	BENHAMOU		
22	mai	2022	-	Domaine	de	Sarson	-	GRIGNAN		
	
David	BENHAIM	&	Nathalie	DARMON		
26	mai	2022	-	La	Bastide	de	Jaillans	–	JAILLANS		
	
Allan	ATTALI		&	Liora	BENIZRI		
26	mai	2022	-	Domaine	de	Bellevue	–	ANSE		
	
David	SITBON	&	Junie	DE	MELO	
26	mai	2022	-	Domaine	de	Chanille	–	Saint-

Juillet	2022		
	
Steeven	AMAR	&	Anaëlle	DARMON		
3	juillet	2022	-	Chaaré	Tsedek	–	Lyon		
	
Elie	HAZIZA	&	Lauren	DAHAN		
3	juillet	2022	-	Château	du	Montellier	–	Le
Montellier	
	
Laurent	BOISIS	&		Elsa	BENCHETRIT			
5	juillet	2022	-	Domaine	des	Moures	–	Villeneuve
les	Maguelones		
	



Marcel-Bel-Accueil		
	
Mickaël	HABIBOU	&	Tsipora	DAHAN		
29	Mai	2022	-	Casino	d’Aix-les-Bains		
	

Juin	2022		
	
Samuel	AZOULAY	&	Salomé	GIGNOUX		
09	Juin	2022	-	Château	de	Robernier	–	Montfort-
sur-Argens		
	
Benjamin	CHOCRON	&	Sarah	ZOHAR	
12	juin	2022	-	Carré	de	la	Soie	–	Vaulx-en-Velin		
	
Yohan	PEIRANO	&	Lydie	AMAR		
12	juin	2022	-	L’Isle	d’Abeau		
	
Sacha	ABITBOL	&	Candice	BETTANE			
16	juin	2022	-	Château	de	Saint-Trys	(Anse)		
	
Rudy	BENHAMOU	&	Salomé	ALEZRA			
19	juin	2022	-	Domaines	des	Calanques	–
Marseille		
	
Yossi	BENCHETRIT	&	Roxane	BENCHIMOL		
19	juin	2022	-	Les	Jardins	d’Eden	–	Meyzieu		
	
Eliott	LAFOND	&	Laura	AMSELLEM		
23	juin	2022	-	Abbaye	de	Bocuse	–	Collonges-au-
Mont-d’Or		
	
Fabien	AINOUZE	&	Emmanuelle	ZEGHBIB		
26	Juin	2022	-	CIV	Malherbe		
	
Eliott	AMSELLEM	&	Illana	DRAY			
28	juin	2022	-	Abbaye	de	Bocuse	–	Collonges-au-
Mont-d’Or		
	
Rudy	MELKI	&	Amandine	DUTRIEUX		
28	juin	2022	-	Château	des	Ravatys	(Saint-Lager)
	

Ethan	ILONI	&	Sandra	PALMISANO		
6	juillet	2022	-	Lyon	–	Tilsitt		
	
Cyrille	CHEMAMA	&	Séphora	AMSELLEM		
7	juillet	2022	-	Château	de	Saint-Trys	-	Anse		
	
Daniel	N’KAOUA	&	Emmanuelle	MASSIAH		
11	juillet	2022	-	Château	Saint-Hilaire	(Coudoux)
	
	
Daniel	JACOBS	&	Abigaël	TOUBOUL		
11	juillet	2022	-	Domaine	des	Calanques	-
Marseille		
	
Gabriel	AZENCOT	&		Arielle	ABENHAIM		
12	Juillet	2022	-	Château	de	Rajat	-		Saint-Pierre-
de-Chandieu		
	
Ilan	BRAMI	&	Esther	BENITAH		
13	juillet	2022	-	CIS	Neveh	Chalom	–	Lyon		
	
Dylan	STUDIENT	&	Emma	BENHAMOU		
13	juillet	2022	-	Lyon	–	Tilsitt		
	
Raphaël	ABBOU	&	Laura	RICCI		
14	juillet	2022	-	Lyon	–	Tilsitt		
	
Keven	COHEN	&	Méléha	BENICHOU		
14	juillet	2022	-	Les	Terrasses	du	Parc	–
Villeurbanne		
	
Roï	ETEDGUI	&	Odelya	COHEN		
14	Juillet	2022	-	El	Jadida	–	Maroc		
	
Dan	AZOULAY	&	Déborah	AMAR		
14	juillet	2022	-	Hôtel	Casarose	-	(Mandelieu-la-
Napoule)		
	
Yona	ASSOULINE	&	Salomé	SEBBANE	
14	juillet	2022	-	Lyon	–	Tilsitt		

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