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Las novedades de mosotros 
 

 
 

LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT 

"Al Syete" la maison Judéo-espagnole à Paris 

_______________________________ 

Nos prochaines activités 

Nos ateliers : 

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

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

transmettre ses connaissances, échanger avec les amis présents afin d’assurer la pérennité de notre langue et la 

diffuser.Prochains ateliers : 24 février, 24 mars. de 18h45 à 20h. P.A.F : 8 euros  

- "El Serkle de Los Meldaderos" (Cercle des lecteurs), animé par Annie-Paule Sctrick pour découvrir des auteurs du 

monde judéo-espagnol, rencontrer des amis et partager avec eux la connaissance d’écrivains  peu connus de cette 

littérature…Prochains ateliers : mardi 10 mars de 18h45 à 20h. P.A.F : 8 euros  

- "Cultures, chants, danses et contes judéo-espagnols" Atelier jeune public, à partir de 10 ans : animé par Muriel 

Flicoteaux . Atelier proposé en partenariat avec Aki estamos  pour transmettre le patrimoine judéo-espagnol. Prochains 

ateliers : mercredi 11 mars 2015 de 15h à 17h. P.A.F: 8 euros. 

 

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

- Cours du Rabbin Daniel Farhi qui anime 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. Prochains ateliers : jeudis 5 & 19 mars. P.A.F: 50 euros/ personne pour l’ensemble des 12 cours 

                       Pour ces 4 ateliers s’inscrire auprès d’Annie-Paule 06 64 45 88 76. 

 

Atelier d'écriture "Au pays de nos souvenirs » animé par Angèle Saül, à son domicile, en partenariat avec Aki 

estamos : faire découvrir la joie d'écrire, de développer spontanéité et imagination, puis, sur des thèmes proposés, liés à 

notre culture. Prochains ateliers : dimanche 15 février, dimanche 1er mars Inscriptions : 01 73 55 40 47 

Nos conférences : 

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

                     "Les Colonies Juives en Argentine"  par Annie-Paule Sctrick  

- Dimanche 8 mars à 14h30 au Cercle Bernard Lazare-  

                   Fête de Pourim en partenariat avec Aki estamos-   

       Inscriptions auprès d’Annie-Paule  06 64 45 88 76  PAF: 10 € pour chacune des activités 



Nos Sorties : 

- Jeudi 26 février 2015 : Visite-conférence du cimetière Juif Portugais dirigée par Philippe Landau. 

Créé à la fin du XVIIe siècle sur un petit terrain de l’ancienne commune de la Villette, et abandonné depuis la fin du 

19ème siècle, ce petit cimetière est encastré entre des murs d'usine, au fond d'une cour, oublié et cadenassé. C’est un 

des plus anciens cimetières de Paris. Le Consistoire Israélite en possède la concession.  Ce cimetière reçut des 

sépultures de 1780 à 1810, date à laquelle une parcelle du Père-Lachaise fut réservée à l’inhumation des Juifs.   

Philippe Landau docteur en histoire et conservateur des archives des Consistoires israélites, est l’auteur, entre autres, 

de l’ouvrage : Les Juifs de France et la Grande Guerre. Un patriotisme républicain (CNRS Éditions, 1999, rééd. 2008). 

                          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. 

Rendez-vous à l’entrée du magasin, Porte Lafayette (stand Lancel) croisement de la rue de la Chaussée d’Antin et 

du bd Haussmann.  

Il est prévu de déjeuner ensemble agréablement et raisonnablement, dans le quartier des grands magasins parisiens.   

                      S’inscrire auprès d’Annie-Paule 06 64 45 88 76   P.A.F : 7 € 

Nos projets  

*Voyage à Bruxelles où, après un contact chaleureux, nous avons prévu d’aller rencontrer nos amis de la communauté 

judéo-espagnole après les fêtes de Pessah, les samedi 18 et dimanche 19 avril. Nous envisageons le déplacement par 

covoiturage. Nous resterons ces deux jours pour découvrir les différents lieux qui nous seront présentés par nos amis 

sur place. Le montant du déplacement tout compris, est modique. Contact auprès de Annie-Paule 06 64 45 88 76  

*Voyage à Troyes sur les pas de Rachi, les mercredi 27 et jeudi 28 mai 2015 conduit par un responsable du Centre. 

Nous serons reçus par la Communauté et le reste du programme est à suivre …. 

*Voyage à la Maison d’Izieu, Mémorial des enfants juifs exterminés. C’est par notre site www.alsyete.com que 

la Maison des Enfants d’Izieu a découvert notre communauté judéo-espagnole dans le 11ème et a souhaité enrichir sa 

nouvelle exposition avec quelques-unes de nos photos. 

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

Informations diverses 

Alain de Toledo président, de « Muestros Dezaparesidos » 

nous informe qu’il animera, avec Rosie Pinhas Delpuech, traductrice de l’hébreu et du turc, écrivain  et  Ariane Ego-

Chevassu, membre du cercle, le jeudi 26 février à 18h30 au Mémorial de la Shoah qu'il organise un atelier de 

Généalogie sur le thème des Juifs de l’ex Empire Ottoman, Turquie, Egypte, Roumanie … Cette séance sera en 

particulier consacrée au thème Istanbul : Balat, Hasköy, Galata … 

                     II est nécessaire de réserver auprès de M. Thierry Flavian au 01 53 01 17 86 

                                     ou par mail: thierry.flavian@memorialdelashoah.org   

                                             une participation de 5 € sera demandée 

Egalement le jeudi 26 mars de 18 h 30 à 20 h 30 conférence sur le thème Rumania-Rumania : Oradéa, Bucarest, 

Jassy, animée par Carol Iancu, professeur d’histoire contemporaine, université de Montpellier 3 et Philippe Boukara, 

historien, IEP Paris, coordinateur de la formation au Memorial de la Shoah. Il est nécessaire de réserver. 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2F91Qj7ldEgg9tzpN0Z1DVBO0LvFME6YzsUCIRz11xZCA-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfp8WzL6HGDBTC-2BwPKMjTrHA5fQYv00Dbk06mMp8DJgA8OgkRy8NZD4FIjWCodEGnabnWQa-2BBLpcon6cCWkxaFZ7hWSIIqQ1GP03VNdwa8enh41JS5RQb0E8otvROCfxXjjDK9jzgRAZBKD-2BadVLINLLS4Pkx26yOcmCX51BgNUfew-3D-3D
https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FbJmPuopWhnZamgxZd-2FutC46iCsuIbH-2BizHa3DTHC94k-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfp8WzL6HGDBTC-2BwPKMjTrHALajW2ayPVeVONIkilPR99LQo8FZpXfnCQz3pVT-2BJqhMcKPGpw5drVbTrq7XNSkwRwRiqnBTtClWBThim7hNKUnMSRXIPbm7YwLFkw1M0vTXfFW9nTqWWrU-2FXEsrcs-2F-2F5kNL-2FnBVMc-2B84UaVE8Fh6NA-3D-3D
mailto:thierry.flavian@memorialdelashoah.org


Il devrait y avoir 2 autres séances à venir. 

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

   Grande réunion des enfants cachés 

"Il y a quelques jours nous avons commémoré le 70ème anniversaire de l'entrée des soviétiques au camp d’Auschwitz. 

Quelques jours auparavant notre pays était frappé par 3 attaques terroristes dont un attentat meurtrier contre un 

supermarché cacher. Un climat et un niveau d'antisémitisme jamais atteints en France 70 ans après la Shoah ont amené 

certains d'entre vous à vouloir se rencontrer pour en parler. Une réunion ouverte aux anciens enfants cachés et à leur 

conjoint se tiendra au Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier, Paris 75004, le dimanche 22 février 

2015 de 14h à 17h, animée par les responsables de la cellule psychologique dédiée aux survivants du Centre Georges 

Devereux." 

La participation est libre, néanmoins par mesure de sécurité, il est recommandé de s’inscrire 

soit par téléphone, en laissant un message au Mémorial de la Shoah au : 01 53 01 17 42 

ou encore par email, en laissant un message à l’adresse : ethnopsychiatrie@gmail.com 

_______________________________________________ 

 

Écrivez nous : soutien@alsyete.com 

Consultez notre site internet: www.alsyete.com 

Nous remercions 

de son soutien la  
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