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____________________________________
TOU BICHVAT

Tou Bichvat est une belle fête qui marque la fin de l'hiver. Elle a lieu le 15 du mois de Chevat et comme son nom l'indique, en
hébreu, "Tou" désigne le chiffre 15.
On l'appelle aussi nouvel an des arbres, car c'est une fête qui célèbre le renouveau de la nature. La coutume veut que l'on
plante des jeunes arbres, destinés à faire reculer le désert et marquer le lien étroit qui existe entre l'homme et la nature.
On s'y régale pour l'occasion de fruits, parmi lesquels figurent généralement le raisin, la grenade, la figue, la datte, l'olive,
les fruits du caroubier et de l'amandier. On se doit de réunisse sur la table au moins quinze sortes différentes de fruits, les
plus rares et les plus exotiques ajoutant encore au plaisir des convives.
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"Les Journées Sépharades"
La Mairie du 11e et la Fédération des Associations Sépharades de France
vous invitent Salle Olympe de Gouges 15, rue Merlin – 75011 Paris

Du Dimanche 27 au Mercredi 30 Janvier 2013 de 14h à 19h
Expositions, Conférences, Dédicaces et Spectacles et Films
Depuis la fin du 19e siècle, la communauté sépharade a fortement contribué à forger l’identité du 11e arrondissement, de l’installation des
premiers judéo-espagnols, originaires le plus souvent d’Istanbul et de Salonique, à l’arrivée de nouveaux « djudios », venant cette fois du
Maghreb, d’Egypte et du Proche-Orient. Ces « Journées », riches en histoire, proposent des expositions, des conférences ou encore des
projections. L’occasion de mettre en lumière une partie de la mémoire de notre arrondissement tout en participant à notre devoir de
transmission entre les générations.

Programme complet sur www.lesjourneessepharades2013.fr
Sur réservation écrire à: aspcje@gmail.com ou à: ajoe.redac@orange.fr
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster.
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