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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT–AL SYETE 

_________________________________  

Dans la cadre des activités du CCJE (Centre Culturel Judéo-

Espagnol),  

David Sauleman  a évoqué son parcours à travers son livre intitulé " Deux 

mètres carrés "  

qui relate son histoire et celle de sa femme Fanny. 

  

La conférence de David SAULEMAN  s'est tenue le 23 mars 2014 dans les locaux de l’UISF 

(Union des Israélites Séfarades de France), autour de son livre ‘’Deux mètres Carrés’’ a 

rencontré un vif succès auprès des participants et s’est déroulée dans une ambiance 

émouvante et conviviale qui a donné lieu à la fin des échanges intergénérationnels autour du 
verre de l’amitié. 

 

David REIDENBERG petit-fils de David SAULEMAN 

 Cette conférence a permis à David SAULEMAN de témoigner sur sa jeunesse dans le 

11èmearrondissement avec ses parents saloniciens ainsi que son vécu durant  la période 

difficile de l’occupation après la rafle de ses deux parents en se retrouvant seul à 10ans avec 

son jeune frère à peine âgé de 14 mois, dont il  dut s’occuper avant d’être tous deux recueillis 

d’abord chez des voisins, puis ensuite confiés à l’UGIF et plus tard à l’OSE. 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=SZWKLvlwLV6RnRExbpegwEZfnJm-2BtmbYLUxGJnLXeoA-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfr8g5-2BtkA4Ie9vjORpG9-2BR2tPSyQIZCsfz2b1gA0Nz5FWdM-2B7udJ-2BxWAYUygUTpW4uFsaI8saqP5skIF8tLpMd7AKIhLZ5cF4r-2F1vKqVTgob6eOGSWz-2BDoak7LJnDYb9864OUAcSsubnVutoSOZsu0G9mT4mbeGYnEGVXrXnE-2F2rg-3D-3D


 

Certains descendants d’une des familles ayant hébergée David  

pendant l’occupation étaient présents, ainsi que quelques proches. 

Lien vers la conférence 

 http://www.alsyete.com/manifestations/dimanche-23-mars-2014-a-15h00-conference-
temoignage-de-david-sauleman 

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

Stella Gutman en concert 

à l’Espace Rachi-Guy de Rothschild 

    Mercredi 9 Avril 2014 à 20h30 

 

Pour ce programme, Stella Gutman s’est entourée de deux musiciens chevronnés :  

Jean-Lou Descamps (violon, tambura, lauta) et Olivier Marcaud (chant, percussions). 

  

  

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=SZWKLvlwLV6RnRExbpegwLiOi6iq1nogXtTvTe3o0MA-2BfQUTPxkAFJXiinDN6YxHqf7Zo41lR-2FwVBZy3djSZYe0EcnMoCc1m93xvD-2BuM0I728Kxa1aVAse7jQoh5XMh-2Fu0u2pNQgGlt4b-2B6PFpzO4h7TZJiA4Fr0EzMKx8OV3Sc-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfr8g5-2BtkA4Ie9vjORpG9-2BR22jDObjC2ALrO-2FV2IouCsCfeamNo6OXakuQzDzE6JKJoCfrzn3EQm69sPOmzaXi5Uq-2BcTcy1g9Qp2RBoN0nkRUFPbOLFxpiKt6HG0RU-2BR-2BC5gdiYpS5oFodIq-2FJAOy3P39iH7cuM3OXyu60jTLP4gTQ-3D-3D
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=SZWKLvlwLV6RnRExbpegwLiOi6iq1nogXtTvTe3o0MA-2BfQUTPxkAFJXiinDN6YxHqf7Zo41lR-2FwVBZy3djSZYe0EcnMoCc1m93xvD-2BuM0I728Kxa1aVAse7jQoh5XMh-2Fu0u2pNQgGlt4b-2B6PFpzO4h7TZJiA4Fr0EzMKx8OV3Sc-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfr8g5-2BtkA4Ie9vjORpG9-2BR22jDObjC2ALrO-2FV2IouCsCfeamNo6OXakuQzDzE6JKJoCfrzn3EQm69sPOmzaXi5Uq-2BcTcy1g9Qp2RBoN0nkRUFPbOLFxpiKt6HG0RU-2BR-2BC5gdiYpS5oFodIq-2FJAOy3P39iH7cuM3OXyu60jTLP4gTQ-3D-3D


 

Les nouveaux arrangements, ainsi que la voix magnifique d’Olivier donnant 

la réplique à Stella ou en soliste,  

vous feront redécouvrir ce répertoire transmis chez elle 

de génération en génération. 

De plus, elle a complété son tour de chant judéo-espagnol 

avec de nouvelles mélodies  

dont une très belle berceuse en hébreu et, bien sûr,  

toujours un chant en yiddish. 

  

Espace Rachi-Guy de Rothschild : 39 Rue Broca 75005 Paris 

M° Censier Daubenton – Gobelins – Bus : 21 – 27- 47- 91 

Renseignements et réservations : 01 43 31 93 58 ou http://www.culture-juive.org/ 

Tarifs : 20 € – 15 € 

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

ACTIVITES DU CCJE-AL SYETE 

  

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=SZWKLvlwLV6RnRExbpegwCfAt12x5Genj2qi8Q6NUrJeRh7J-2F6WwRN-2Bvf8oH7otC_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfr8g5-2BtkA4Ie9vjORpG9-2BR2UBYta2NqRCiRjbtx9rAULt-2FIsp7rk8Z2nn6PiWC2-2FrQuGBNGu0n4G1LNlFoNHq8ROShauz46C7iB9YKFQuGHcJnRkYm4xWgHX1JTtdomDglY9RLPc9zpuF41kv4hR46lOaBhNHjV43QyEQmQDc-2Bg1Q-3D-3D


  

 Cours du rabbin Daniel Farhi.* 

  

Vous trouverez ci-dessous les dates des cours d’avril à juin 2014, compte tenu des vacances scolaires et des 1
er

 et 8 mai 

qui tombent des jeudis. 

  

Jeudi 3 avril, de 20h à 22h. Cours n° 8. À quelques jours de Pessah, ce cours sera entièrement consacré à la version judéo-

espagnole de la Haggadah. 

  

Jeudi 10 avril, de 20h à 22h. Cours n° 9. Idem, suite et fin du cours précédent. 

Jeudi 15 mai, de 20h à 22h. Cours n° 10. 

Jeudi 29 mai, de 20h à 22h. Cours n° 11. 

Jeudi 12 juin, de 20h à 22h. Cours n° 12. 

Jeudi 26 juin, de 20h à 22h. Cours n° 13. 

  

* 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. 

  

______________________________________ 

  

 Ateliers de judéo-espagnol de l’association Vidas Largas.* 

  

 Mardi 1
er

 avril, de 14h15 à 17h - Mardi 29 avril, de 14h15 à 17h. - Mardi 13 mai, de 14h15 à 17h. 

Mardi 27 mai, de 14h15 à 17h. - Mardi 11 juin, de 14h15 à 17h. - Mardi 24 juin, de 14h15 à 17h. 

  



* Lieu : Centre Communautaire de Paris – 119 rue La Fayette, 75010 Paris. Salle 32, 3
ème

 étage (ascenseur). 

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

  

  

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
 

 


