Lettre n° 53 février 2013

Las novedades de mosotros
www.alsyete.com

Al Syete vous propose au nom du :

LE CENTRE CULTUREL JUDEO-ESPAGNOL–AL SYETE
Président d’Honneur Haïm Vidal Sephiha Pr Emérite des Universités
Président Daniel Farhi
A.C.I.P – Don Isaac Abravanel – Centre Culturel Popincourt–Al Syete –
Judéo-Espagnol A Auschwitz - Muestros Dezaparesidos Union des Israélites Sepharadis de France – Vidas Largas

____________________________________
Le Syete est ré-ouvert, comme nous le souhaitions tellement. Diverses associations y organisent
déjà des activités. Nous vous donnerons rapidement d'autres nouvelles.
_______________________________
Parmi les nombreux documents transmis par nos Amis, voici un beau faire-part de mariage ! C'est
celui des parents de notre Président d'Honneur, Haïm Vidal Sephiha, qui s'est déroulé le jeudi
14 mai 1914 à la "Synagogue Popincourt Orientale à Paris, 7 Rue Popincourt."

Dans la continuité de notre culture, le "CCJE-Al Syete" souhaite mettre en place des cours de
judéo-espagnol pour débutants qui devraient se tenir un soir de semaine de 18h (ou 18h30) à 19h
(ou 19h30 h). Ils s'ouvriraient fin février. Faîtes nous savoir au plus vite si vous êtes intéressés

et écrivez nous à notre adresse : soutien@alsyete.com
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
* Les cours du rabbin Daniel Farhi : "Les Pirké Avoth (Traité des Pères), à partir du texte en
ladino et du célèbre commentaire du 18ème siècle Meam Loez, originellement écrit en judéoespagnol et sur la traduction hébraïque (et française) duquel nous travaillerons" se tiendront les
Jeudi 7 février, de 20h à 22h, Jeudi 21 février, de 20h à 22h.,Jeudi 21 mars, de 20h à 22h. à
UISF - 17 rue Pierre Sémard 75009 Paris. P.A.F. 5 € par cours ou 50 € pour l’ensemble des
cours jusqu’au mois de juin.
* Ateliers bimensuels de conversation en judéo-espagnol de l’association Vidas Largas au Centre
Communautaire, 119 rue La Fayette – 75010 Paris (3ème étage, salle 32). Les séances se tiendront
jusqu’à la fin du premier trimestre 2013 à ces dates : Mardi 5 février, de 14h30 à 17h, Mardi 19
février, de 14h30 à 17h. Mardi 19 mars, de 14h30 à 17h.
Et aussi :
Le Mémorial de la Shoah organise à Marseille une rencontre pour recueillir des documents
(photos, lettres, pièces administratives...) de nos déportés Judéo-espagnols. Elle se tiendra le 7
février au centre Edmond Fleg de 10h à 16h. Renseignez vous auprès de Xavier Rothéa :
xavier.hist@laposte.net,
Alain de Toledo nous fait part d’une conférence "illustrée, unique et inédite du Professeur Pierre
Cohen sur l’itinéraire singulier d’une famille Sépharade " à la Grande Synagogue de la rue de la
Victoire le dimanche 3 février à 16 h.

*******************************************
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.
Tous droits réservés.

