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______________________________________ 

Chers Amis, 

Déjà dans notre « Las Novedades N°38 » de juillet 2012, nous vous faisions part de notre espoir 

très fort d’intégrer le Syete après les fêtes de Kippour et de Hanouka , pour enfin démarrer nos 

activités du Centre Culturel Judéo-espagnol.  

Mais nous n’irons pas dès maintenant au Syete, pourquoi ?  

Notre Président Daniel Farhi évoque « des raisons indépendantes de notre volonté » et notre 

trésorier Alain de Toledo « le manque de signature d'une convention de mise à disposition de la 
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part du Consistoire propriétaire des lieux » et notre secrétaire générale Claire Romi , « le rappel 
historique de 1973 date à laquelle la Communauté Sefardi a fait don de ses biens au Consistoire de 
Paris, dont la Synagogue Don Isaac Abravanel et le Syete (7 rue Popincourt) acquis par cette 
Communauté en 1913. N’est-il pas légitime de penser que ce lieu soit dédié à la mémoire et à la 
culture judéo-espagnole ? » .  

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

Nous reprenons donc nos activités "hors nos murs", dans les locaux mis à notre disposition par 

notre ami Jacques Saltiel, Président de l’Union des Israélites Séfardis de France (UISF), 17 rue 

Pierre Sémard, 75009 Paris.  

Ce lieu accueillera les cours, conférences, concerts, fêtes qu’organiseront les différentes 

associations qui constituent le CCJE/Al Syete, à l’exception de Vidas Largas qui, ayant commencé 

dès octobre au Centre communautaire de Paris, ses ateliers de conversation en judéo-espagnol, les 

poursuivra au même lieu. Toutefois Vidas Largas participera à toutes les autres activités du 

CCJE/Al Syete dont elle fait partie.  

Voici déjà un début de programme pour le mois de janvier 2013.  

* 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). ** premier trimestre 2013 Mardi 8 janvier 2013, de 14h30 à 17h. 

Mardi 22 janvier, de 14h30 à 17h. Mardi 5 février, de 14h30 à 17h. Mardi 19 février, de 14h30 à 17h. Mardi 19 mars, 

de 14h30 à 17h.  

* 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 judéo-espagnol et sur la traduction française duquel 

nous travaillerons. ***Jeudi 10 janvier 2013, de 20h à 22h. Jeudi 24 janvier 2013, de 20h à 22h. Jeudi 7 février 

Jeudi 21 février Jeudi 7 mars Jeudi 21 mars Lieu : 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.  

Il nous reste à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année  

dans l'attente de vous revoir prochainement 

________________________________ 

Merci à vous tous pour votre fidélité, 

Le Conseil d'Administration 

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com 

Pour consulter notre site : www.alsyete.com 
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Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 21st Dec, 2012 | Se désinscrire 

© Tous droits réservés. 
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