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Un	colloque	consacré	à	la	déportation	
des	juifs	de	Lyon	et	de	la	région	
le	dimanche	27	novembre	à	la	Maison	du
Consistoire

“Il	 y	 a	 80	 ans,	 la	 déportation	des	 Juifs	 de	 Lyon	 et	 de	 la	Région”	 :	 tel	 était	 le	 thème
retenu	pour	ce	colloque,	une	grande	première,	proposé	par	le	Consistoire	juif	régional
en	 partenariat	 avec	 le	 Consistoire	 central	 et	 le	 Laboratoire	 de	 Recherche	 Historique
Rhône-Alpes	(LARHA)	le	dimanche	27	novembre.		
	
Accueillis	par	le	Président	du	Consistoire	régional,	Alain	Sebban,	les	participants	ont,	tout	au	long
de	la	journée,	apprécié	à	sa	juste	valeur	la	présentation	des	travaux	des	historiens,	professeurs	et
universitaires	 réunis	 autour	 de	 Sylvie	 Altar,	 historienne	 Lyonnaise	 et	 Paul	 Lévy,	 Professeur
d’histoire	contemporaine	et	Président	de	 la	Commission	“Mémoire	et	Histoire”	du	Consistoire	de
France.	 Les	 interventions	 du	 Grand	 Rabbin	 de	 France,	 Haïm	 Korsia,	 du	 Président	 du	 Consistoire
Central,	 Elie	 Korchia,	 et	 du	 Président	 du	 CRIF	 régional,	 Richard	 Zelmati,	 ont	 aussi	 fait	 de	 cette
journée	un	temps	d’échanges	fructueux.		
	
Pour	tous	les	participants	à	ce	rendez-vous	et	tous	ceux	qui	n’ont	pu	être	présents,	une	publication
des	actes	de	ce	colloque	est	prévue	dès	l’an	prochain.	

Une	soirée	spéciale
Hanoucca	pour	notre
jeunesse

La	Grande	soirée	de	‘Hanoucca	destinée	à	nos
jeunes	de	18	à	26	ans	est	prévue	le	dimanche	25
décembre	sur	le	bateau	Hermès.			
	
Rendez-vous	à	20	h	30	pour	un	départ	à	21	h.	Prix	:
15	€	-	En	pré-inscription	:	10	€.	Nombre	de	places
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limité.	Au	programme	de	la	soirée	:	buffet,	animation
DJ,		allumage	des	bougies.		
Pour	vous	inscrire,	flashcode	ci-dessous	>>>		

Congrès	National	de	l’Aumônerie	Israélite	des
Armées	
22	novembre

Le	 soutien	 aux	 soldats	 juifs	 des	 armées	 françaises	 représente	 l’une	 des	 nombreuses
missions	 dévolues	 au	 Consistoire	 Central	 qui	 -	 faut-il	 le	 rappeler	 ?	 -	 assure
l’organisation	du	judaïsme	en	France.		
	
L’Aumônerie	Israélite	de	France	 rassemble	une	quarantaine	d’aumôniers,	dont	trois	 femmes,
dans	les	six	régions	militaires	(Sud,	Ouest,	Est,	Sud-Est,	Sud-Ouest	et	Paris-Ile	de	France)	et	a	tenu
son	Congrès	annuel	à	Lyon	le	22	novembre	dernier	dans	les	locaux	de	la	Maison	du	Consistoire,	à
l’invitation	du	Président	du	Consistoire	régional,	Alain	Sebban.			
	
Les	aumôniers	ont	écouté	un	cours	dispensé	par	le	Rav	Yehia	Teboul	sur	la	difficile	question	de	la
fin	de	vie,	avec	de	nombreuses	références.	Ils	ont	ainsi	pu	dialoguer	et	partager	leurs	expériences.
	
	
Au	cours	de	 la	 journée,	 ils	ont	eu	 l’opportunité	de	visiter	 l’Institut	Culturel	du	 Judaïsme	situé	au
sein	du	Consistoire.		
	
Dans	la	soirée,	tous	ont	été	accueillis	par	le	Gouverneur	Militaire	de	Lyon,	Gilles	Darricau,	et	son
épouse	dans	l’hôtel	particulier,	lieu	de	résidence	du	Gouverneur	Militaire	de	la	région	Sud-Est,	en
présence	du	Grand	Rabbin	de	France,	Haïm	Korsia,	lui-même	ancien	aumônier	militaire,	du	Préfet
de	Région,	Pascal	Mailhos,	du	Grand	Rabbin	Régional	Daniel	Dahan	et	du	Président	du	Consistoire
Régional,	Alain	Sebban.		
	



Le	 Préfet	 Mailhos	 a	 notamment	 confié	 :	 “Je	 rappelle	 toujours	 aux	 représentants	 des
différents	 cultes	 que	 les	 Juifs	 prient	 chaque	 samedi	 pour	 la	 République.	 Il	 m’arrive
même	 de	 dire	 à	 l’archevêque	 -	 comme	 je	 l’ai	 fait	 avec	 le	 précédent	 cardinal	 -	 que
j’aimerais	que	les	catholiques	en	fassent	autant.	J’avoue	que	je	suis	extrêmement	ému
quand	je	suis	dans	vos	synagogues	et	que	je	vous	vois	prier	avec	beaucoup	de	ferveur,
de	noblesse	et	d’engagement	pour	la	République	française”.		
	
L’histoire	 du	 monument	 a	 été	 rappelée	 à	 l’assemblée	 par	 le	 Gouverneur	 :	 construit	 à	 la	 fin	 du
XIXème	siècle	dans	le	style	du	Second	Empire,	il	présente	des	caractéristiques	de	la	Renaissance
italienne	qui	rappellent	 les	origines	piémontaises	du	Baron	Jonas	Vitta,	banquier	et	marchand	de
soie	juif,	qui	a	vécu	à	Lyon.		
	
Au	 cours	 de	 la	 soirée,	 l’aumônier	 militaire	 en	 chef,	 Joël	 Jonas	 et	 Philippe	 Choukroun,	 aumônier
régional,	 ont	 rendu	 un	 émouvant	 hommage	 au	 Rabbin	 Isaac	 Elhadad	 zal,	 en	 présence	 de	 son
épouse,	la	Rabbanite,	Léa	Elhadad,	et	leur	fils.		
	
Les	offices	de	mardi	soir	et	mercredi	matin	ont	été	célébrés	à	la	synagogue	Neve	Shalom	et	tous
les	participants	ont	poursuivi	leurs	échanges	lors	du	petit	déjeuner	offert	par	le	CIS	Neve	Shalom
avant	de	rejoindre	le	Quartier	Général	Frère	à	la	rencontre	des	autorités	militaires	de	notre	région.	
La	question	de	la	guerre	en	Ukraine	qui	sévit	depuis	plusieurs	mois	a	 largement	été	évoquée	au
cours	de	cette	matinée.	Rappelons	que	les	aumôniers	militaires	relèvent	du	Ministère	des	Armées.
Ils	assument	un	rôle	essentiel	de	soutien	spirituel	et	moral		auprès	de	nos	soldats	faisant	preuve
au	 quotidien,	 comme	 l’a	 affirmé	 le	 Grand	 Rabbin	 de	 France,	 Haïm	 Korsia,	 	 “de	 courage,	 de
ténacité	et	d’une	grande	force	morale	:	ils	sont	les	serviteurs	des	serviteurs”

Hanoucca	5783,		
fête	de	la	lumière	et	des	enfants	...

Pour	célébrer	la	fête	de	‘Hanoucca,	l’Institut	culturel	du	judaïsme	a	invité	une	auteure
et	 comédienne	 talentueuse,	 Cécile	 Cohen-Farhi	 le	 dimanche	 18	 décembre	 :	 elle	 a
présenté	son	conte	“Le	mystère	de	la	vieille	toupie”	inspiré	de	l’histoire	imaginée	par
sa	maman.		
	
Passionnée	 de	 théâtre,	 elle	 exerce	 ses	 talents	 dans	 les	 métiers	 de	 la	 voix	 :	 elle	 enregistre	 des
livres	audio	pour	le	jeune	public	et	assure	des	doublages	et	des	voix-off.	
“Le	mystère	de	 la	 vieille	 toupie”,	 c’est	 donc	 le	 conte	 de	 ‘Hanoucca,	 le	 premier	 d’une	 série
consacrée	aux	fêtes	du	calendrier	juif,	notamment	Pessah,	la	sortie	d’Egypte.		
	
Hommage	 à	 sa	 maman,	 ce	 conte	 témoigne	 aussi	 de	 la	 volonté	 de	 Cécile	 Cohen-Farhi	 de
transmettre	à	ses	propres	enfants.	Les	illustrations	sont	réalisées	par	Judith	Herbeth,	sa	cousine	:	
une	œuvre	décidément	familiale	!		
	
Pour	 allumer	 la	 première	bougie,	 le	Rabbin	 Yaacov	Nezri,	 de	 la	 communauté,	Neve	Shalom,	 est
venu	en	voisin	et	ami.		



Remise	des	diplômes	
aux	jeunes	bar-mitzvot	

Dimanche	 20	 novembre	 2022,	 le	 Président	 du	 Consistoire	 Alain	 Sebban	 et	 le	 Grand
Rabbin	régional,	Daniel	Dahan,	ont	présidé,	aux	côtés	d’Abraham	Achour,	la	cérémonie
de	remise	des	diplômes	aux	élèves	des	Talmudé	Torah	de	Lyon	qui	ont	célébré	leur	bar-
mitzvah.			
	
Un	 livre	a	été	offert	à	chaque	enfant.	Tous	ont	été	 	appelés	et	 félicités	 lors	des	prises	de	parole
suscitant	 la	 fierté	 et	 la	 joie	 des	 récipiendaires	 et	 de	 leurs	 parents.	 Une	 collation	 a	 clôturé	 la
cérémonie	qui	s’est	déroulée	au	sein	de	la	Maison	du	Consistoire.

Inauguration	du	Mikvé	rénové	de	Bron	
le	dimanche	20	novembre	2022

Une	journée	décidément	riche	en	événements	et	en	réjouissances	:	ce	même	dimanche
20	novembre,	 le	Président	du	Consistoire,	Alain	Sebban,	et	 le	Grand	Rabbin	 régional,
Daniel	 Dahan,	 le	 Rav	 Teboul	 et	 le	 Rav	 David	 Cohen	 ont	 inauguré	 le	 mikvé	 de	 la
communauté	 de	 Bron.	 Durant	 une	 vingtaine	 d’années,	 la	 balanit	 Yvette	 Amsellem	 a
accueilli	 les	 dames	 dans	 ces	 lieux	 avec	 un	 grand	 dévouement,	 	 jusqu’à	 2019,	 date	 à
laquelle	la	rabbanite	Florence	El	Haddad,	épouse	du	Rabbin	de	la	communauté	de	Bron,
a	repris	le	flambeau.			
	
Sourire	 et	 sens	 de	 l’accueil	 toujours	 assurés	 pour	 ce	 rendez-vous	 des	 dames	 qui	 viennent
accomplir	 cette	 mitzva	 conformément	 aux	 lois	 de	 pureté	 familiale	 dans	 un	 espace	 entièrement
rénové	et	particulièrement	agréable.		
	
Une	 cagnotte	 ouverte	 l’an	 dernier	 a	 permis	 de	 financer	 les	 travaux,	 notamment	 grâce	 à	 la
générosité	d’un	donateur,	M.	Muller,	qui	était	présent	à	cette	cérémonie.



Visite	du	Grand	Rabbin	
de	Safed	à	Lyon

Le	13	décembre	dernier,	le	Grand	Rabbin	régional	Daniel	Dahan	a	convié	les	rabbanim
de	 notre	 région	 à	 une	 rencontre	 exceptionnelle	 avec	 le	 Rav	 Shmuel	 Eliyahu,	 Grand
Rabbin	de	Safed.			
	
Après	l’office	célébré	dans	la	synagogue	de	rue	Malherbe	à	Villeurbanne,	tous	ont	été	accueillis	à
la	 Maison	 du	 Consistoire	 où	 le	 Rav	 a	 dispensé	 un	 cours	 de	 halakha	 et	 la	 rabbanite	 un	 cours	 à
l’attention	 des	 épouses	 des	 rabbanim.	 Les	 visites	 de	 rabbanim,	 figures	 emblématiques,
représentent	pour	nos	responsables	religieux	des	temps	forts	de	leur	mission.																														
														

Hanoucca	pour	nos	aînés	à	Bayard	Bel	âge	
le	mardi	20	décembre	après-midi



Sydney	 Elancry	 et	 son	 violoniste,	 Rouslan,	 ont	 enchanté	 les	 résidents	 de	 Bayard	 Bel
Âge,	réunis	dans	la	salle	du	3ème	étage,	avec	un	répertoire	de	chansons	entraînantes
et	bien	connues	de	tous.			
	
L’équipe	 encadrante	 de	 la	 résidence	 n’a	 pas	 hésité	 à	 faire	 quelques	 pas	 de	 danse	 avec	 nos
aînés….	 Avant	 l’allumage	 des	 bougies,	 le	 Rabbin	 Simon	 Ohayon	 de	 Villeurbanne	 a	 rappelé	 la
symbolique	de	la	lumière	et	l’importance	de	toujours	garder	au	fond	du	cœur	l’espérance.	
Les	directeurs,	Mickaël	Léo	et	Marie	Carrot	entouraient	les	seniors,	leur	offrant	boissons,	gâteau	et
beignets	ainsi	qu’aux	familles	présentes.		
	
Malahie	Tebol,	accompagné	de	Cindy,	Léa,	 Johanna	et	Eloïse,	de	 jeunes	étudiantes,	a	 remis	aux
résidents	le	cadeau	offert	par	Alain	Sebban	:	un	élégant	coffret	contenant	une	eau	de	toilette,	un
carré	de	soie	et	une	savonnette	pour	les	dames	et	pour	les	messieurs,	une	serviette,	une	eau	de
Cologne	et	une	savonnette.		
	
	A	voir	le	sourire	sur	le	visage	de	nos	aînés,	nul	doute	que	ce	moment	de	partage	et	de	convivialité
a	été	apprécié	!

‘Hanoucca	sameakh’	!

Hommage	au	Docteur		
Jean-Bernard	Lemmel



Le	Docteur	Jean-Bernard	Lemmel	est	décédé	le	5	novembre	dernier	à	l’âge	de	76	ans.
La	 nouvelle	 de	 sa	 disparition	 a	 bouleversé	 toutes	 celles	 et	 tous	 ceux	 qui	 ont	 eu	 le
privilège	de	le	côtoyer.		
	
Président	 de	 la	 communauté	 de	 Thonon-les-Bains,	 figure	 emblématique	 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	aimait	rappeler	son	implication	au	sein	des	mouvements
de	jeunesse	juive	-	en	particulier	les	Eclaireurs	Israélites	-	et	son	attachement	à	ses	maîtres	parmi
lesquels	de	grandes	figures	du	judaïsme	alsacien	notamment	le	Grand	Rabbin	Max	Warschawski,
René	Weil,	André	Neher	mais	également	le	penseur	et	philosophe	Armand	Abecassis.		
	
Il	 quitte	 Strasbourg	 en	 1968	 pour	 Besançon.	 Au	 cours	 de	 ses	 études	 de	 médecine,	 il	 rencontre
Danièle,	“Dany”,	qui	deviendra	son	épouse,	son	âme	sœur	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.	Ses	expertises	psychiatriques	l’ont	amené	à
participer	à	de	nombreux	procès.		
	
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.		
	
Inauguré	 en	 1997	 en	 présence	 de	 Justes	 et	 de	 jeunes	 élèves	 des	 Talmudé	 Torah	 de	 la	 région
Auvergne	 Rhône-Alpes	 au	 cours	 d’une	 cérémonie	 particulièrement	 émouvante,	 le	 mémorial	 se
compose	 d’une	 sculpture	 réalisée	 par	 Nicholas	 Moscovitz	 et	 de	 70	 arbres	 symbolisant	 les	 70
nations	évoquées	par	la	Bible.		
	
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.		
	
L’amour	 d’Israël,	 l’attachement	 à	 nos	 traditions	 et	 la	 musique	 sont	 des	 valeurs	 qu’avec	 son
épouse,	 Jean-Bernard	 Lemmel	 a	 su	 transmettre	 à	 ses	 enfants	 :	 Robin	 est	 devenu	 violoniste	 et
Sonia,	archéologue	en	Eretz	Israël.		



	
A	 sa	 chère	 épouse	 Dany,	 à	 ses	 enfants,	 Sonia	 et	 Robin,	 à	 ses	 petits-enfants,	 l’ensemble	 du
Consistoire	 régional	 présidé	 par	 Alain	 Sebban,	 adresse	 ses	 sincères	 condoléances	 et	 ses	 plus
affectueuses	pensées.		
	
Notre	ami,	Jean-Bernard	Lemmel,	zal,	repose	au	cimetière	de	Besançon.		
	
Sa	personnalité	attachante	et	sa	gentillesse	resteront	dans	la	mémoire	d	tous	ceux	qui	ont	croisé
son	chemin.		
	
Baroukh	dayan	aemet.		
	
Pour	écouter	l’interview	de	Jean-Bernard	Lemmel	par	Henri	Fitouchi	dans	l’émission	“Une	vie”	sur
Radio	Judaïca	Lyon		
http://www.radiorjl.com/index.php/archives/interview/une-vie/item/252-jean-bernard-lemmel		

Vente-acquisition		
de	la	Synagogue	de	Valence

Depuis	 60	 ans,	 dans	 l’enceinte	 de	 la	 synagogue	 de	 Valence	 -	 la	 seule	 pour	 les
départements	de	la	Drôme	et	de	l’Ardèche		-	ont	été	célébrés	les	offices	mais	aussi	les
brit-milot,	bar-mitzvot	et	mariages.			
	
La	synagogue	est	mise	en	vente.	Impossible	dès	lors	d’envisager	la	fermeture	de	ce	lieu	de	culte	!	
Alors	les	responsables	de	l’Association	Cultuelle	Israélite	de	Valence	(ACIV)	décident	de	l’acquérir
et	d’effectuer	 les	 travaux	nécessaires	au	bon	 fonctionnement	de	 la	 structure.	 Ils	ont	donc	 lancé
une	grande	collecte	nationale	afin	d’assurer	la	pérennité	de	leur	communauté.		
	
Chacun	de	nous	peut	participer	-	en	faisant	un	don	ou	en	contactant	d’éventuels	donateurs	-	via	ce
lien	:	https://www.charidy.com/aciv/Jean-Claude_Genevieve_Patrick		
	
Pour	que	la	vie	juive	se	maintienne	à	Valence,		
relevons	tous	ensemble	ce	défi	!	

http://www.radiorjl.com/index.php/archives/interview/une-vie/item/252-jean-bernard-lemmel
https://www.charidy.com/aciv/Jean-Claude_Genevieve_Patrick


Sur	vos	agendas	:

Lundi	 9	 janvier	 2023,	 commémoration	 du	 80ème	 anniversaire	 de	 la	 réquisition	 de	 la
Prison	de	Montluc	par	la	Gestapo	et	du	transfert	à	Saint-Paul,	après	procès	à	Lyon,	du	Général
Jean	de	Lattre	de	Tassigny.		
	
A	14h30,	fleurissement	des	plaques	commémoratives	sur	le	mur	du	Mémorial	national	de	la	prison
4	rue	Jeanne	Hachette	-	Lyon	3ème		
	
A	15h30,	salle	des	conférences	des	Archives	du	Département	du	Rhône	et	de	 la	Métropole	-	34
rue	 du	 Général	 Mouton-Devernet	 -	 Lyon	 3ème	 :	 Conférence	 du	 Procureur	 Général	 honoraire	 de
Lyon,	Jean-Olivier	Viout,		Président	du	Conseil	d’orientation	du	Mémorial	national	de	la	prison	de
Montluc	 :	 “La	 résistance,	 le	 procès	 à	 Lyon	 et	 l’évasion	 du	 Maréchal	 de	 Lattre	 de
Tassigny”.		

Accès	libre.

Les	célébrations	de	mariages	dans	votre	région	

Novembre	2022		
	
Gad	AZENCOT	&	Céline	FRAN		
Le	10	novembre	2022	
C.I.V	Malherbe		
	
Raphaël	COHEN	et	Levana	HODARA		
Le	10	novembre	2022	
C.I.S	Neveh	Chalom

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