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Chers Amis, 

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2015 ainsi qu’à tous 

ceux qui vous sont chers 

Aussi pour faire que le ciel bleu soit encore plus bleu, nous vous proposons un 

riche programme d’activités où nous espérons vous voir nombreux. Dans la 

continuité de nos belles fêtes de 2014 au Cercle Bernard Lazare : les 10 

ans du Syete et la fête de Hanouka en partenariat avec Aki estamos, 

nous espérons poursuivre cette voie de la réunion de la communauté judéo-

espagnole. 

Voici notre programme pour le 1er trimestre 2015 

(Disponible sur FaceBook : 

https://www.facebook.com/alsyeteparis?ref=bookmarks ) 

1) Nos ateliers 

Au Cercle Bernard Lazare 10 rue Saint –Claude – 75003 Paris 

- "El Klub de Konversasyon" en Judeo-Espagnol (Cercle de conversation 
en Judéo-espagnol) animé par Henriette Rosilio 

Henriette est issue d'une famille salonicienne dont les deux parents et 

grands-parents parlaient le judéo-espagnol, langue qui a bercé toute son 

enfance. Elle animera les réunions pour transmettre ses connaissances, 

échanger avec les amis présents afin d’assurer au mieux la pérennité de 

notre langue et la diffuser aux générations nouvelles. Prochains ateliers : 27 

janvier, 24 février, 24 mars. de 18h45 à 20h. P.A.F : 10 euros  

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FqCQamhlo7usJB7aIxbZ6D0ioVpV-2FS9dV-2FHR1UQKJvzw-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfpJHHwCyxD8cVKnL15lFDDMrkkOmNWigjR2ZYPnfaGfXCyQ9QLixLSNMZtJxDXWjaKUiYugqZz4kKzMDvjxbOaMeQFtPUZDvZg-2FCCHLGCpBv2QSeST54z0-2BgA4zVWVzZx4URcrNRCUeUxw-2FIIXHK-2Bj-2BGpOytA2Zfce5seZ3zxfMvw-3D-3D
https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2Fx5ttoMpJ7eDNBu850XquBI7Z-2BIqATRSbs42-2FHfC5x-2BU-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfpJHHwCyxD8cVKnL15lFDDMdc6ptxfudnadZQ9vj-2F8VEFZxgU0Gt8AxrB45tILI5x5NJjhc0N7TWoWnRB35LsNWbNv9o4kh4y-2F8oRnaxSP-2BE2KEPJJfhMSZu8jJc-2FqnhHk0os2KJaG-2FBwvuQz7MRi5HbssZ-2FaVUmOLto-2B0TXHzCVw-3D-3D


- "El Serkle de Los Meldaderos" (Cercle des lecteurs), animé par Annie-

Paule  Sctrick 

Cet atelier vise à découvrir des auteurs du monde judéo-espagnol, pour 

rencontrer des amis et partager avec eux la connaissance d’écrivains  mal 

connus de cette littérature…Pour certains, une belle découverte. Prochains 

ateliers : mardi 13 janvier, mardi 10 février, mardi 10 mars de 18h45 à 20h. 

P.A.F : 10 euros  

- « Cultures, chants, danses et contes judéo-espagnols » 

Atelier jeune public, à partir de 10 ans : animé par Muriel Flicoteaux .    

Cet atelier proposé en partenariat avec Aki estamos a pour objectif de 

transmettre un patrimoine immatériel judéo-espagnol jusque-là non enseigné 

pour les jeunes publics dans les structures institutionnelles ou associatives. 

La pédagogie est participative afin que chaque jeune s'approprie au mieux les 

chants, danses et contes judéo-espagnols traditionnels et contemporains. 

Elle initie aux fondements culturels et artistiques de ce patrimoine mais 

insiste également sur l'apprentissage de la création et de l'improvisation. 

Prochains ateliers : mercredi 14 janvier, 11 février, 11 mars 2015 de 15h à 

17h. P.A.F: 8 euros. 

Pour ces trois ateliers s’inscrire auprès d’Annie-Paule 06 64 45 88 76. 

A l’U.I.S.F  17 rue Pierre Semard – 75009 Paris 

- Cours du Rabbin Daniel Farhi qui animera cette année un cours qui 

prendra la forme d’un atelier de lecture autour de la revue DIYALOG de la 

communauté des Juifs d’Izmir (Turquie) dont une importante partie est en 

judéo-espagnol (environ 40 pages chaque trimestre), le reste étant en turc. 

Cette lecture permettra de s’exercer à la langue judéo-espagnole telle qu’elle 

est encore parlée dans cette importante communauté au passé prestigieux et 

de s’intéresser à la vie communautaire, sociale et culturelle de nos frères 

juifs qui vivent dans un pays dont la situation est loin d’être facile. Prochains 

ateliers : jeudis 8 & 22 janvier, jeudi 5 février, jeudis 5 & 19 mars. P.A.F: 50 

euros/ personne pour l’en semble des 12 cours 

S'inscrire auprès d’Annie-Paule  06 64 45 88 76 

A Montreuil Atelier d'écriture "Au pays de nos souvenirs", animé par 

Angèle Saül 

Cet atelier , en partenariat avec Aki estamos, a pour finalité de faire 

découvrir la joie d'écrire, de développer spontanéité et imagination, puis, sur 

des thèmes proposés, liés à notre culture, nous fixerons nos souvenirs 

souvent enfouis, pour garder en mémoire la mémoire la richesse de richesse 

de ce que nous avons vécu. Prochains ateliers : dimanche 10 janvier, dimanche 

15 février, dimanche 1er mars. Inscriptions au : 01 73 55 40 47 



2) Nos conférences 

- Dimanche 25 janvier 2015 à 15 h À l’Institut Cervantès  (7 rue 
Quentin Bauchart Paris 8ème métro Etoile ou Georges V) 
L’association Muestros Dezaparesidos qui est une fédération des 

associations : Aki Estamos, Centre communautaire Don Isaac Abravanel, 

Centre culturel Popincourt Al Syete, JEAA, UISF, Vidas Largas, Vidas 

Largas Marseille, vous invite à une conférence conjointement organisée 

par Aki Estamos et l’Institut Cervantès. 

Cette réunion sera précédée d’une conférence sur le Chambon-sur-Lignon 

dont les habitants ont reçu, aidé et caché des centaines de réfugiés parmi 

lesquels des Républicains espagnols et de nombreux enfants juifs. 

- Dimanche 8 février à 15H au Cercle Bernard Lazare 

Conférence sur « Al Syete » à travers ceux qui l’ont connu et sa découverte 

par d’autres. 

P.A.F : 10€  Inscriptions auprès d’Annie-Paule : 06 64 45 88 76  

           

- Dimanche 22 février à 15H au Cercle Bernard Lazare. 

Après-midi "Kave turko halis" autour de nos jeux judéo-espagnols : Tavli et 

Pastra au programme ... 

P.A.F : 10€ Inscriptions auprès d’Annie-Paule  06 64 45 88 76   

- Dimanche 8 mars à 14h30 au au Cercle Bernard Lazare- Fête de Pourim en 

partenariat avec Aki estamos- P.A.F : 10€ Inscriptions auprès d’Annie-Paule  06 

64 45 88 76 

- Dimanche 15 mars à 15h au Cercle Bernard Lazare,  

Conférence sur "Les Colonies Juives en Argentine"  P.A.F : 10€ 

Inscriptions auprès d’Annie-Paule  06 64 45 88 76      

3) Nos Sorties 

- Jeudi 29 janvier déjeuner au restaurent « La Cappadoce » 100 rue de la 

Roquette, à 13h. Déjeuner : 15 € (avec poisson aussi). Après le café nous 

ferons le tour des endroits emblématiques de chez nous.  

 Attention  20 personnes maximum. S’inscrire auprès d’Annie-Paule  06 

64 45 88 76  

- Jeudi 26 février 2015 : Visite-conférence du cimetière Juif Portugais 

qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle sur un petit terrain de l’ancienne 

commune de la Villette. C’est un des plus anciens cimetières de Paris. Ce 

cimetière reçut des sépultures de 1780 à 1810, date à laquelle une parcelle 

du Père-Lachaise fut réservée à l’inhumation des Juifs.  

Rendez-vous à 14h45, 44 avenue de Flandre Paris 19ème S’inscrire Annie-

Paule 06 64 45 88 76  P.A.F :  10 €                  



- Mardi 17 mars 2015 : Visite des Galeries Lafayette. Grand magasin 

parisien fondé par deux Juifs alsaciens, Théophile Bader  et  Alphonse Kahn 

son cousin. Ils ouvrent en 1894, la mercerie « Les Galeries ». Le 21 décembre 

1895,  ils font l’acquisition de l’immeuble 1 rue Lafayette et fondent la S.A. 

des Galeries Lafayette en 1899. Le rendez-vous a lieu dans l’entrée du 

magasin, Porte Lafayette (stand Lancel) au croisement de la rue de la 

Chaussée d’Antin et du bd Haussmann. S’inscrire auprès d’Annie-Paule  

06 64 45 88 76   P.A.F : 7 € 

Il est prévu de déjeuner ensemble agréablement et raisonnablement, dans le 

quartier des grands magasins parisiens.   

4) Nos projets  

Voyage à Bruxelles où nous avons prévu d’aller rencontrer nos amis de la 

communauté judéo-espagnole soit après les fêtes de Pessah, soit à la mi-avril. 

Nous envisageons un déplacement vers cette destination par covoiturage et 

resterons deux jours-une nuit pour découvrir les différents lieux qui nous 

seront présentés par nos amis sur place. Les détails de cette escapade vous 

seront précisés ultérieurement. 

Voyage à Troyes - deux jours une nuit – prévu pour le mois de mai 2015  

Voyage à la Maison d’Izieu, Mémorial des enfants juifs exterminés. C’est 

par notre site www.alsyete.com que la Maison d’Izieu a découvert notre 

communauté judéo-espagnole dans le 11ème et a souhaité enrichir sa nouvelle 

exposition avec quelques-unes de nos photos. 

Ces 3 projets sont en cours de réalisation.  

Nous vous en  informerons plus précisément dans nos prochaines 
Novedades et Lettres. 

********************************************** 

  

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
 

 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FqCQamhlo7usJB7aIxbZ6D0ioVpV-2FS9dV-2FHR1UQKJvzw-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfpJHHwCyxD8cVKnL15lFDDMB3wbkxX2q263y-2F2llvbLQshFrZF8wvQkPtbOy69uZ4LaJXLrPM9pkHjB-2Fa3Dx4-2FFcvYxc674uf4JdRKCofSR0R5EGD0ZH4M6QWl-2BuHURGTBQOh8bS4Fyd3OB9M-2F1Sg9vTdOqkkHdmN0dn94eGoZNqA-3D-3D

