
Visualiser	dans	le	navigateur

Info	dernière	minute
Hommage	à	Jean-Bernard	Lemmel
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Ce	 shabbat	 Lekh	 Lekha,	 la	 nouvelle	 de	 la	 disparition	 de	 Jean-Bernard	 Lemmel,	 Président	 de	 la
communauté	de	Thonon-les-Bains,	a	plongé	dans	 la	 tristesse	 toutes	celles	et	 ceux	qui	ont	eu	 la
chance	de	le	connaître.
Figure	 emblématique	 de	 notre	 communauté	 au	 plan	 régional	 et	 national,	 Jean-Bernard	 a	œuvré
tout	au	long	de	son	existence	dans	l’intérêt	collectif,	tant	dans	le	domaine	professionnel	que	dans
le	cadre	de	ses	responsabilités	au	Consistoire	régional.
	
Né	le	21	mai	1946,	à	Strasbourg,	de	parents	Alsaciens,		Léon	Lemmel	et	Alice	Marx,	il	a	évolué	au
sein	de	la	communauté	juive	de	la	ville.
	
Il	 quitte	 Strasbourg	 en	 1968	 pour	 Besançon.	 Au	 cours	 de	 ses	 études	 de	médecine,	 il	 rencontre
Danièle,	“Dany”,	qui	deviendra	son	épouse,	son	âme-soeur	et	la	mère	de	ses	enfants.
Sa	carrière	de	psychiatre	de	 l’enfant	et	de	 l’adolescent	 le	conduira	de	 l’hôpital	psychiatrique	de
Thonon-les-Bains	à	 celui	 de	Saint-Cyr	 au	Mont	d’Or,	 près	de	 Lyon.	 Expert-psychiatre	auprès	des
tribunaux,	il	a	achevé	sa	carrière	à	Thonon-les-Bains.
	
C’est	 en	 1994	 qu’il	 préside	 aux	 destinées	 de	 la	 communauté	 d’Evian.	 Il	 rejoint	 le	 Consistoire
régional	alors	présidé	par	le	regretté	Roger	Palatchi	auquel	il	succèdera.	Véritable	bâtisseur,	il	a	su
fédérer	la	communauté	régionale	et	structurer	l’Union	rituelle.
Très	 vite,	 Jean-Bernard	 Lemmel	 s’implique	 dans	 un	 ambitieux	 projet	 porté	 notamment	 par	 Jean
Kahn	 et	Gérard	Blum	et	 qui	 aboutira	 en	 1997	 :	 aux	 abords	 du	 Lac	 Léman,	 dans	 le	 domaine	 de
Ripaille,	s’étend	la	Clairière	des	Justes	en	hommage	à	celles	et	ceux	qui	ont	permis	le	sauvetage
de	nombreuses	vies	juives.	Initialement	envisagé	au	Chambon-sur-Lignon,	le	Mémorial	des	Justes	a
trouvé	sa	place	en	Haute-Savoie,	une	terre	de	résistance	et	de	solidarité.
	
Jean-Bernard	Lemmel	présidait	l’Association	française	pour	l’hommage	aux	Justes	de	France	et	aux
Gardiens	de	la	Vie	et	la	cérémonie	qu’il	organisait	avec	le	Maire	de	Thonon,	chaque	année,	dans	la
clairière	des	Justes	lui	tenait	particulièrement	à	cœur.
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A	 sa	 chère	 épouse	Dany,	 à	 ses	 enfants,	 Sonia	 et	 Robin,	 à	 ses	 petits-enfants,	 le	 Président	 Alain
Sebban	et	l’ensemble	du	Consistoire	régional	adressent	leurs	sincères	condoléances	et	leurs	plus
affectueuses	pensées.
	
Les	 obsèques	 de	 notre	 ami	 Jean-Bernard	 auront	 lieu	 le	 lundi	 7	 novembre	 2022	 au
cimetière	de	Besançon,	rue	Anne	Franck.
Baroukh	dayan	aemet.
	
Jean-Bernard	avait	été	 interviewé	par	Henri	Fitouchi	dans	 l’émission	“Une	vie”	sur	Radio	 Judaïca
Lyon
Pour	l’écouter,	voici	le	lien	:
http://www.radiorjl.com/index.php/archives/interview/une-vie/item/252-jean-bernard-lemmel
	

Un	Chabbat	mondial	réunira
les	Juifs		du	monde	entier	les
vendredi	11		et	samedi	12
novembre	2022.

De	nombreuses	communautés	de	notre	région	vous
proposeront	divers	rendez-vous	durant	ce	chabbat
-	 Kidoush,	 repas,	 Hafrashat	 Halla	 -	 pour	 cette
célébration	:	n’hésitez	pas	à	les	contacter	!	
Samedi	 12	 novembre	 à	 20h30,	 une	 “havdala
géante”	 sera	 proposée	 par	 la	 Grande	 synagogue
de	 Lyon-Tilsitt,	 suivie	 d’un	 concert	 de	 David
Lousky.			
	
Proposé	 par	 le	 Grand	 Rabbin	 d’Afrique	 du	 Sud,	 Warren
Goldstein,	en	2013	pour	la	toute	première	fois,	le	chabbat
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mondial	a	pour	objectif	de	 rassembler	 les	 Juifs	à	 travers
le	 monde	 dans	 un	 moment	 de	 recueillement	 et	 de
partage.	 Dans	 100	 pays	 et	 1500	 villes	 partenaires,	 les
communautés	célébreront	 	ce	chabbat	exceptionnel,	au-
delà	des	niveaux	d’observance	:	religieux,	traditionalistes
et	laïcs,	dans	un	même	esprit,	réunis	pour	lire	la	Paracha
Vayera.	

Réception	en	l’honneur	du	couple	Klarsfeld	dans
les	Salons		de	l’Institut	Culturel	du	Judaïsme

Le	couple	Klarsfeld	a	consacré́	sa	vie	entière	à	fouiller	les	pages	sombres	de	l’histoire
afin	d’en	exhumer	des	faits,	des	vérités,	des	noms,	des	identités.		
	
De	 ce	 travail	 incommensurable,	 il	 en	 est	 ressorti	 des	 visages,	 des	 noms,	 des	 identités,	 des
histoires	reconstituées,	et	même	un	mur	des	noms	pour	ceux	et	celles	qui	n’ont	pas	eu	la	chance
d’avoir	une	sépulture.				
	
La	communauté	des	Hommes	et	l’Histoire	leur	en	seront	éternellement	reconnaissants.	Mais	ce	qui
importe	 le	 plus	 à	 ce	 couple	mythique,	 c’est	 de	 perpétuer	 ce	 travail	 contre	 l’oubli.	 Et	 lors	 de	 ce
discours	 en	 petit	 comité,	 il	 a	 eu	 l’humilité	 de	 reconnaître,	 qu’en	 tant	 que	 non	 croyant,	 il	 était
persuadé	que	le	monde	religieux	serait	le	plus	à	même	de	pérenniser	ce	travail	de	mémoire	et	de
transmission.		

Le	Mur	des	Noms	érigé	dans	l’enceinte	du
cimetière		juif	de	Lyon	!	



Chaque	 année,	 le	 dimanche	 précédant	 les	 fêtes	 de	 Tichri,	 la	 communauté	 lyonnaise
rend	 hommage	 aux	 victimes	 de	 la	 barbarie	 nazie	 privées	 de	 sépultures,	 lors	 d’une
cérémonie	au	cimetière	de	la	Mouche	dans	le	7ème	arrondissement	de	la	ville.		
	
Elle	revêtait	une	importance	particulière	cette	année	en	raison	de	l’inauguration	du	Mur	des	Noms.
Le	mémorial	érigé	à	 l’entrée	du	cimetière	se	compose	de	4	plaques	mentionnant	des	 indications
précieuses	:	les	nom,	prénom,	âge,	dernière	adresse	connue	et	numéro	du	convoi	qui	a	conduit	les
6084	hommes,	femmes	et	enfants		vers	les	camps.		
	
Le	 dimanche	 18	 septembre	 dernier,	 plus	 de	 300	 personnes	 se	 sont	 rassemblées	 pour	 cette
cérémonie	 émouvante	 parmi	 lesquelles	 de	 nombreuses	 personnalités	 civiles,	 militaires	 et
religieuses	et	des	membres	des	communautés	régionales.	Le	Maire	de	Lyon	Grégory	Doucet	et	le
Préfet	de	la	Région	AURA	et	du	Rhône,	Pascal	Mailhos	ont	notamment	participé	à	ce	temps	fort	aux
côtés	de	Claude	Bloch,	le	dernier	rescapé	lyonnais	depuis	le	décès	de	Benjamin	Orenstein.		
	
Alain	 Sebban,	 Président	 du	 Consistoire	 régional,	 Daniel	 Dahan,	 Grand	 Rabbin	 régional,	 Isaac
Rimokh,	 Président	 du	Consistoire	 de	 Lyon	et	 Serge	Klarsfeld	 ont	 rappelé	 la	 genèse	de	 ce	projet
qu’ils	ont	porté	durant	de	nombreuses	années	 :	 il	 témoigne	de	 la	volonté	de	 la	communauté	de
perpétuer	 le	 souvenir	 des	 siens.	 L’injonction	 biblique	 “Zakhor	 !”	 (“Souviens-toi	 !”)	 constitue	 un
élément	essentiel	de	l’identité	du	peuple	juif.		
	
Le	 mémorial,	 conçu	 par	 un	 jeune	 architecte	 lyonnais,	 Benjamin	 Krief,	 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	 guerre,	 est	 le	 représentant	 de
l’association.			
	
Le	 régime	nazi	 a	 programmé	un	 terrible	processus	d’extermination	de	notre	peuple	 visant	 à	 en
détruire	le	souvenir	même.	Ces	noms	racontent	une	histoire,	celle	de	tous	ces	êtres	sacrifiés	parce
qu’ils	étaient	juifs.	Ils	constituent	un	héritage	éternel.			
	
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.	 C’est	 une
mission	sacrée	pour	notre	communauté.		
	
Un	 site	 est	 dédié	 au	 Mur	 des	 noms	 pour	 rappeler	 sa	 vocation	 et	 permettre	 aux
descendants	de	personnes	déportées	de	 la	 région	non	encore	 recensées	de	 faire	une
demande	de	rajout	ou	de	modification	:		www.lemurdesnoms.org		

Le	gouvernement	peut-il	lutter	efficacement
contre	l’antisémitisme	?

https://www.lemurdesnoms.org/


C’est	 le	 thème	 de	 la	 rencontre-débat	 proposé	 le	 20	 octobre	 dernier	 par	 le	 CRIF
Auvergne	Rhône-Alpes	:	en	partenariat	avec	le	Président	du	Consistoire	et	de	l’Institut
culturel	 du	 judaïsme	 Alain	 Sebban,	 Richard	 Zelmati,	 le	 nouveau	 Président	 du	 CRIF
régional,	 a	 convié	 Isabelle	 Lonvis-Rome,	 Ministre	 déléguée	 auprès	 auprès	 de	 la
Première	Ministre	chargée	de	l’égalité	femmes-hommes,	de	la	diversité	et	de	l’égalité
des	 chances,	Ministre	 déléguée	 chargée	 de	 l’établissement	 du	 plan	 national	 de	 lutte
contre	le	racisme	et	l’antisémitisme.		
	
Accompagnée	 par	 Sophie	 Elizéon,	 Déléguée	 interministérielle	 à	 la	 lutte	 contre	 le	 racisme,
l’antisémitisme	 et	 la	 haine	 anti	 LGBT	 (DILCRAH)	 et	 Jean-Daniel	 Montet-Jourdran,	 Directeur	 de
cabinet	 du	 Préfet	 Pascal	 Mailhos,	 la	 Ministre	 a	 rappelé	 que	 la	 lutte	 contre	 l’antisémitisme
représente	une	priorité	pour	le	gouvernement	“une	priorité	qui	(nous)	engage	à	chaque	instant”.			
	
L’événement	s’est	déroulé	dans	les	locaux	de	la	Maison	du	Consistoire	et	a	rassemblé	plus	de	120
participants.	A	 la	faveur	de	sa	venue	à	Lyon,	 la	Ministre	a	eu	 l’opportunité	de	découvrir	 l’Institut
Culturel	 du	 Judaïsme	 et	 à	 l’issue	 de	 la	 visite,	 elle	 a	 affirmé	 :	 “Transmettre,	 transmettre	 et
transmettre	pour	que	jamais	 l’histoire	ne	bégaie	:	telle	est	 la	philosophie	de	l’Institut	Culturel	du
judaïsme	 à	 Lyon.	 Merci	 à	 Henri	 Fitouchi	 et	 ses	 équipes	 pour	 leur	 engagement	 auprès	 des	 plus
jeunes	notamment”.		
	
La	Journée	Internationale	des	Droits	de	l’Homme	-	le	10	décembre	prochain	-	marquera	une	étape
importante	:	en	effet,	le	plan	de	lutte	contre	l’antisémitisme	sera	annoncé	:	le	public	attentif	de	la
rencontre	n’a	pas	manqué	de	 faire	état	de	son	 inquiétude	 face	à	 la	montée	de	 l’antisémistisme
dans	notre	société.	Madame	la	Ministre	s’est	engagée	à	faire	 le	point	sur	 les	mesures	qui	seront
prochainement	proposées	et	mises	en	application.

Rencontre	avec	le	chalia’h,	de	l’Agence	Juive	à
Lyon,		Malahie	Tebol	



-	Quel	est	votre	parcours	personnel	et	professionnel	?				
-	Quel	a	été	votre	cursus	scolaire	?		
	
J’ai	grandi	à	Paris	et	sa	banlieue	jusqu’a	l’obtention	de	mon	Bac	à	l’école	Ozar	Hatorah,	puis	je	me
suis	 lancé	à	 la	 conquête	du	 rêve	 israélien,	accompagné	de	celle	qui	est	ma	 femme	aujourd’hui,
Edel,	que	j’ai	rencontrée	à	l’âge	de	16	ans.	Nous	avons	commencé	dans	les	programmes	Massa	du
Mahon	Meir	et	Mahon	Ora	qui	ont	développé	en	nous	une	puissante	 identité	 juive	et	 surtout	un
inconditionnel	 amour	 du	peuple	 juif,	 de	 sa	 Terre	 et	 de	 son	héritage.	C’est	 cette	même	 flamme,
jamais	 tarie,	 qui	 est	 le	moteur	 de	 notre	 arrivée	 à	 Lyon	 aujourd’hui.	 Nous	 sommes	 les	 heureux
parents	d’une	adorable	petite	fille	de	2	ans.	En	parallèle	de	mes	activités	professionnelles	dans	le
digital,	 j’ai	 eu	 la	 chance	 de	 passer	 par	 diverses	 formations	 et	 expériences	 dans	 le	 domaine	 de
l’éducation	 informelle,	du	 journalisme	et	de	 la	politique	 :	autant	de	secteurs	qui	m’intéressaient
par	leur	capacité	à	faire	avancer	vers	un	futur	meilleur	le	destin	de	notre	peuple.	J’ai,	par	exemple,
eu	 l’occasion	de	 faire	un	passage	dans	une	 radio	 israélienne	ou	bien	d’assister	un	député	de	 la
Knesset	dans	 son	 travail.	 J’ai	 également	eu	 l’opportunité	d’accompagner	des	groupes	de	 jeunes
juifs	 de	 France	 arrivant	 en	 Israël	 pour	 une	 courte	 ou	 longue	 durée,	 ce	 qui	m’a	 convaincu	 de	 la
nécessité	 du	 renforcement	 de	 leurs	 liens	 avec	 Israël,	 colonne	 vertébrale,	 à	 mon	 sens,	 de	 leur
identité	juive.		
	
-	Quel	est	aujourd’hui	votre	lien	avec	la	France	?		
	
J’ai	grandi	et	j’ai	été	imprégné	de	la	France,	de	sa	richesse	culturelle	et	de	son	savoir-vivre.	Quand
on	arrive	en	 Israël,	on	a	tendance	au	début,	par	volonté	de	s’intégrer,	 	à	vouloir	mettre	de	côté
notre	identité	francophone,	et	puis	après	une	certaine	période,	on	finit	par	redecouvrir	la	richesse
de	ce	patrimoine	et	de	ce	qu’il	peut	apporter	à	une	société	israélienne	fréquemment	secouée	par
des	tensions	sociales,	et	pour	qui	la	sagesse	du	judaïsme	français	représente	peut-être	l’ingrédient
secret	pour	une	société	plus	apaisée…		
	
-	Vous	débutez,	votre	épouse	et	vous-même,	une	mission	en	France	:	pour	quelle	durée
?	Quels	sont	vos	objectifs	?		
	
Nous	venons	d’arriver	à	Lyon	pour	une	mission	de	2	ans.	Ma	femme,	Edel,	sera	la	responsable	de
l’Agence	 juive	pour	Lyon	et	sa	 région	apres	une	 longue	période	d’absence	de	 l’Agence.	Quant	à
moi,	je	suis	chargé	de	m’occuper	du	renforcement	de	la	jeunesse	juive	et	étudiante.	Cela	passera
par	 la	 mise	 en	 place	 d’une	 solide	 section	 du	 DEJJ	 à	 Lyon	 et	 par	 l’organisation	 de	 nombreux
événements,	 activités,	 soirées	 et	 voyages	 pour	 la	 jeunesse	 étudiante.	 Malahie	 et	 Edel	 Tebol
oeuvreront	dans	les	locaux	de	la	Maison	du	Consistoire	et	du	FSJU.		
	
Bienvenue	à	Lyon,	Edel	et	Malahie	Tebol	!	Tous	nos	vœux	de	pleine	réussite	dans	votre
belle	mission.						

Un	colloque	consacré	à	la	déportation	des	Juifs	de
Lyon		et	de	la	Région



Le	Dimanche	27	novembre	2022,	le	Consistoire	Juif
régional	organise	un	colloque	consacré	à	la	déportation
des	Juifs	de	Lyon	et	de	la	région,	en	partenariat	avec	le
Consistoire	Central	et	le	Laboratoire	de	Recherche
Historique	Rhône-Alpes	(LARRA).		
	
Présenté	par	l’historienne	Lyonnaise,	Sylvie	Altar	et	Paul	Lévy,
l’événement	se	déclinera	en	trois	temps	:			
-	9h45	-	12h	
1940-1941	:	la	zone	non	occupée	:	Lyon,	un	havre	de	paix	?		
	
-	13h15	-	15h30	
1942	:	le	temps	des	rafles,	transgressions	et	résistances		
	
-	15h30	-	17h	
1943-1944	:	la	victoire	des	vaincus.		

De	 nombreux	 intervenants	 -	 professeurs,	 historiens,	 responsables	 de	 lieux	 de	 mémoire	 ou
d’institutions	notamment	-	contribueront	à	l’évocation	de	cette	page	d’histoire	de	notre	ville	et	de
notre	région.		
	
Le	Président	du	Consistoire	régional,	Alain	Sebban,	accueillera	pour	cette	journée	exceptionnelle	le
Président	 du	 Consistoire	 Central,	 Elie	 Korchia,	 et	 le	 Grand	 Rabbin	 de	 France,	 Haïm	 Korsia,
originaire	 de	 Lyon	 qui	 évoquera	 en	 particulier	 la	 figure	 emblématique	 de	 Jacob	 Kaplan	 qui	 fut
Grand	Rabbin	de	France	jusqu’en	1980.			
	
Après	 l’édification	 du	Mur	 des	 Noms	 au	 cimetière	 de	 la	 Mouche	 à	 Lyon,	 le	 Consistoire	 régional
poursuit	 sa	 mission	 afin	 d’honorer	 la	 mémoire	 de	 toutes	 les	 victimes	 de	 la	 barbarie	 nazie	 et
transmettre	l’Histoire.		
	
Pour	participer	au	colloque,	inscription	obligatoire	par	mail	:	
secretariat@consistoireregionaldelyon.org													

Notre	prochaine	fête	:	Hanoucca

Nous	 célébrerons	 cette	 année	 la	 fête	 de	 Hanoucca	 du	 dimanche	 18	 au	 soir	 jusqu’au
dimanche	 25	 décembre	 2022	 :	 chaque	 soir,	 l’allumage	 des	 bougies	 rassemblera	 les
familles.	C’est	aussi	l’occasion	d’offrir	des	cadeaux	aux	enfants…		
	
Hanoucca	 nous	 rappelle	 la	 résistance	 et	 la	 victoire	 du	 peuple	 juif,	 dirigé	 par	 Juda	Maccabi,	 sur
l’armée	grecque.		
	
La	coutume	veut	que,	durant	ces	8	 jours,	du	25	Kislev	au	2	Tevet,	nous	consommions	des	mets
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frits	en	souvenir	du	miracle	de	l’huile	ayant	brûlé	8	jours	alors	que	la	fiole	n’aurait	dû	brûler	qu’une
journée	!		
	
A	 l’instar	 de	 nombreuses	 civilisations,	 le	 judaïsme	 célèbre	 la	 Fête	 des	 Lumières,	 la	 lumière
symbolisant	 la	 connaissance	 et	 la	 clairvoyance.	 Cette	 fête	 de	 l’espoir	 rappelle	 la	 victoire	 de	 la
lumière	sur	l’obscurité,	en	opposition	aux	ténèbres.	

Pour	 allumer	 la	 première	 bougie	 de	 Hanoucca	 -	 dimanche	 18	 décembre	 à	 17h40	 -
l’Institut	 culturel	 du	 judaïsme	 accueillera	 la	 comédienne	 Cécile	 Cohen-Farhi	 qui	 nous
proposera	des	extraits	de	son	conte	de	Hanoucca		“Le	mystère	de	la	vieille	toupie”.		
	
L’auteure	aura	le	plaisir	de	dédicacer	son	livre.

Ça	s’est	passé	…	
Shabbat	des	célibataires	les	9,	10	et	11
septembre	2022	

Les	communautés	de	Lyon,	Bordeaux	et	Toulouse	ont	proposé,	pour	la	première	fois,	un	shabbat
plein	aux	célibataires	(40-65	ans)	les	9,	10	et	11	septembre	2022.		
Au	programme,	offices,	soirée	musicale	et	garden	party	

Après-midi	festive	le	jeudi	15	septembre	

Le	 Consistoire	 régional	 a	 offert	 une	 après-midi	 festive	 aux	 séniors	 de	 notre	 communauté	 :	 le
rendez-vous,	 très	 attendu	 après	 la	 longue	 crise	 sanitaire	 qui	 a	 compromis	 de	 nombreuses
rencontres,	s’est	déroulé	dans	les	salons	des	Terrasses	du	Parc	à	Villeurbanne.	Des	chansons,	des
danses	et	des	 jeux	ont	été	proposés	 le	temps	d’une	après-midi	animée	par	Sydney	Lancry	et	sa



formation.	
Un	véritable	moment	de	partage	et	de	joie	apprécié	par	l’ensemble	des	participants	qui	attendent
déjà	le	prochain	rendez-vous	!

Shabbat	plein	avec	les	parisiensde	la	Relèv
Vendredi	16,		samedi	17	et	dimanche	18
septembre	2022

Souccot	avec	le	chanteur	Alliel	



Le	jeudi	13	octobre,	le	Président	Alain	Sebban	a	réuni	plus	de	80	jeunes	de	la	communauté	pour	un
dîner	sous	la	Soucca	:	Israël	Alliel	et	son	guitariste-chanteur	David	Ababou	ont	animé	la	soirée	qui
s’est	déroulée	dans	la	joie	et	le	plaisir	du	partage.

L’Assemblée	Féminine	Régionale

La	Rabbanite	Myriam	Wertenschlag	vous	donne	rendez-vous	:		
	
-	Samedi	5	novembre	à	20h30		
pour	la	Hiloula	de	Rahel	Iménou	à	la	Synagogue	de	La	Duchère		
	
-	Lundi	14	novembre	à	14h	:		
cours	de	pensée	et	vie	juive	suivi	d’un	goûter,	à	la	Synagogue	du	quai	Tilsitt		
	
-	Jeudi	24	novembre	à	12h,		
Roch	 Hodesh	 Kislev	 au	 restaurant	 Lippo	 à	 Villeurbanne,	 puis	 à	 15j,	 cours	 et	 dégustation	 de
beignets	à	la	Synagogue	Malherbe		
	
-	Lundi	5	décembre	à	14h,			
cours	sur	la	fête	de	Hanoucca	avec	une	animation	exceptionnelle,	à	la	synagogue	du	quai	Tilsitt.		
	
Pour	tous	renseignements	et	inscriptions	:	04	78	42	22	93	ou	06	24	50	81	68	

Le	JJD	de	La	Duchère	propose	un	Chabbat	plein	
pour	les	jeunes	de	18	à	27	ans	de	Paris,	Nice	et	Lyon.	
Du	11	au	13	novembre	



Les	célébrations	de	mariages	dans	votre	région	

Août	2022		
	
Rudy		DANA	et	Sarah	DARAI	
21	août	2022	-	C.I.S	Neveh	Chalom	-	Lyon		
	
Lucas	SINAYEN		et	Estelle	BRAHIM	
21	août	2022	-	Domaine	des	Maures	-	
Villeneuve-lès-Maguelone		
	
Saryel	CHEKROUN	et	Carla	TEBOUL	
25	août	2022		-	Château	de	Saint-Trys	-
Anse		
	
Dan	DORAI	et	Pauline	LEVIEUX	
25	août	2022	-	Synagogue	de	Bron		
	
David	BEN	SADOUN	et	Salomé	AMOUYAL	
25	août	2022	-	Quincieux		
	
Sacha	BELHASSEN	et	Nell	COHEN	
25	août	2022	-	Casino	d’Aix-les-Bains		
	
Bryan	LASCHKAR	et	Meryl	AMAR	25	
août	2022	-	Lyon-Tilsitt		
	
Benjamin	LIBRATY	et	Natacha	BLEIN	
28	août	2022	-	Hôtel	Intercontinental	-	Lyon
	
	
Ylan	ATTALI	et	Clara	GHENASSIA	
28	août	2022	-	Synagogue	de	Bron		
	
Marcel	Choukroun	et	Léa	AMOUYAL	
29	août	2022	-	Les	Calanques	-	Marseille		
	
Norbert	LEVY	et	Sabine	ALEZRA	
31	août	2022	-	Domaine	de	Bellevue	–	Anse
		

Septembre	2022		
	
Mickaël	BENHAMOU	&	Yaël	GHRENASSIA		
11	septembre	2022	-	Casino	d’Aix-les-Bains
	
	
Ouriel	Nisilewitch	&	Hanna	Gurewitz	
14	septembre	2022	-	Le	Gala	–	Genas		
	
Jonathan	RIVE		&	Mathilde	REAL	
18	septembre	2022	-	Quincieux	69650		
	
Mathys	DAHAN	&	Shirel	ROUCH		
15	septembre	2022	-	Les	Calanques	–
Marseille		
	
Octobre	2022		
	
Ouriel	SEBBAGH	&	Tehila	TEBOUL		
20	octobre	2022		
	
Ethan	AZOULAY	&	Odaya	MAMANE		
23	octobre	2022	-	Terrasses	du	Parc	–
Villeurbanne		
	
Raphaël	Bonsang	&	Pauline	Corbaux	
23	octobre	2022	-	Les	domaines	de	Patras	à
Solérieux		
	
William	Lubet	&	Coralie	Guillen	
31	octobre	2022	-	Synagogue	Rillieux-la-
Pape		

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