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LE CENTRE CULTURELPOPINCOURT 

"Al Syete" la maison judéo-espagnole à Paris 

______________________________________  

Chers Amis 

Débutons l’année 5775 par de positives nouvelles, comme nous vous l’annoncions 

au cours de notre dernière Assemblée Générale, au mois d’avril dernier, nous nous 

sommes rapprochés d’AKI ESTAMOS avec qui nous allons organiser des activités 

communes, l’Atelier pour enfants, l’Atelier d’écriture et la Fête de Hanouka. 

 

Quant à nous, nous avons établi un beau calendrier. Nous avons fait en sorte que 

nos conférences, nos sorties soient diverses et multiples et que vous souhaitiez y 

participer. 

La finalité de ces projets est que nous sommes désireux de réunir les 

associations de notre belle communauté, d’autant plus qu’aujourd’hui la jeunesse la 

rejoint. 

Maintenant un rappel rapide de notre histoire, vous offrir aussi le parcours visuel 

rapide de la liste de nos activités programmées pour 2014-2015 et notre 

enquête sur la « Mémoire, Recueillir, Conserver, Diffuser ». 

http://www.alsyete.com/manifestations/activites-2014-2014 

https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FIMZYsyTHPRdF0PpwMtkkC3jNgH3ltlEJZhWNFrFwaPs-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfo-2FfZM1BlQ7aCwrpZ9um-2FUPuAtfOabj8TukfObXiMKjIHrh501zsXZxYToXc0dPkRAyMyNXmn0Wu52jqf1q-2FaWtdHSux0BfGLSVbgsr84C72sIWqTikW9JTkpBzi7WrS1aHxKVnhVbVecF4tOYBZdx54wHI-2B5oejlol7mHCvykktg-3D-3D
https://u631453.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FrlJyJKplgKXxgLjDhhalpAvXgMbjyDeS7SOuwNeUWho-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfo-2FfZM1BlQ7aCwrpZ9um-2FUPUHi7FtFrB5WnWIS686De7jMYbF9xoMbC2fCnb5w9H-2F5fjqm834CbBcHh7CDh9NMg7RJKkvUT67BzfOJ6T-2F2HoYVqz-2FQ4gy82eVT6Gqc-2B0TL2dIRxifbfYevjGVczePHV6v68g2jBLQUkqnEzMIzNyQ-3D-3D


 

Nous allons donc commencer nos activités mais avec des regrets. Il est vrai 

que l’objectif de notre association, la sauvegarde du Syete a été atteint, 

puisqu’il n’a pas été vendu. 

Nous espérions l’intégrer en 2013 et y fêter son Centenaire mais hélas, un 

problème de sécurité nous a fait surseoir à ce projet qui nous tient tant à cœur. 

Depuis 10 ans, nous n’avons jamais renoncé à entrer dans notre lieu où demeure 

notre Mémoire. 

Pour le moment, en attendant que ces problèmes soient résolus, nous avons choisi 

pour exister, d’intégrer le Cercle Bernard Lazare où se dérouleront, en toute 

sécurité, nos activités. 

 

Bernard Lazare_1865-1903 

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

     

PROGRAMME DES ACTIVITES pour  

NOVEMBRE et DECEMBRE 2014  



     Pour se renseigner, s'inscrire, 

merci d’appeler Annie-Paule au 06 64 45 88 76 

* Dimanche 9 novembre, 30 novembre 2014 – Atelier d’écriture « Au pays de nos 

souvenirs »                                   

  Animé par Angèle SAÜL, en partenariat avec AKI ESTAMOS, une fois par mois, cet 

atelier permet de découvrir la joie d’écrire et de développer spontanéité et imagination. 

Sur des thèmes proposés, liés à notre culture, retour dans le passé afin de fixer nos 
souvenirs souvent enfouis. 

* Jeudi 13, 27 novembre, 11 décembre 2014 – Cours du Rabbin Daniel FARHI (*) 
                                                  

A compter de cette date, tous les quinze jours de 20 H à 22 H, dans les locaux de 

l’IUSF, 7 rue Pierre Semard, Daniel FARHI s’intéressera à la vie communautaire, 

sociale et culturelle de nos frères juifs vivant dans un pays dont beaucoup d’entre nous 

sont originaires puis poursuivra par une étude de la parasha de la semaine à partir de 
commentaires traditionnels. 

* Lundi 17 novembre, 15 décembre 2014  - « Rencontre autour d’un livre » 

Animé par Annie-Paule SCTRICK, une fois par mois, de 20 H à 22 H au Cercle 

Bernard Lazare, ce club de lecture mettra en avant la littérature judéo-espagnole en 
faisant apprécier par les participants les différents ouvrages choisis. 

* Lundi 1er, 29 décembre 2014 – Espace d’Echanges en judéo-espagnol 

Cet atelier animé par Henriette ROSILIO, une fois par mois, de 20 H à 22 H au Cercle 

Bernard Lazare, sera l’occasion de transmettre ses connaissances en judéo-espagnol et 
d’échanger avec les personnes présentes, pour assurer la pérennité de notre langue. 

* Mardi 9 décembre 2014  - Cours de cuisine au Cercle Bernard 
Lazare                                              

Nous nous retrouverons à 10 Heures au CBL pour confectionner quelques délicates 

douceurs qui nous prépareront à la fête de Hanouka.    

* Mercredi 10 décembre 2014  Atelier mensuel enfants (à partir de 10 ans)  au 

Cercle Bernard 

Lazare                                                                                                                        
                              

Animé par Muriel FLICOTEAUX, en partenariat avec AKI ESTAMOS, cet atelier met 

en avant cultures, danses, contes et chants en judéo-espagnol pour transmettre aux 

jeunes générations un patrimoine qui, jusque-là, n’était pas enseigné. L’apprentissage de 

la création et de l’improvisation sera largement favorisé. 

* Dimanche 14 décembre  15 H  - Conférence à trois voix sur « ALSYETE » Claire 

ROMI – Annie-Paule SCTRICK -  Sabi SOULAM     

La naissance, la vie, les souvenirs enfuis des Judéo-espagnols à Paris. La création et le 
travail de mémoire d’une population qui a connu la déportation et les camps. 



* Dimanche 21 décembre – Fête de HANOUKA au Cercle Bernard 
Lazare                                               

Fête des lumières qui nous permettra de nous réunir avec nos amis d’AKI ESTAMOS  

au CBL, avec boissons et gourmandises judéo-espagnoles que nous dégusterons avec le 

plaisir de nous retrouver pour une après-midi pleine d’amitié et de convivialité. Un 

spectacle pour enfants précèdera l’allumage des bougies de Hanouka. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

NOS SORTIES ..... 

* Dimanche 16 novembre 2014 – Visite des camps de Pithiviers et de Beaune-

la-Rolande et du CERCIL (Centre  d’Etude et de  Recherche sur les Camps 

d’Internement du Loiret)                      

Nous visiterons les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, guidés par un 

conférencier pendant la matinée  puis nous nous rendrons à Orléans où nous 

serons accueillis par Hélène MOUCHARD-ZAY qui nous fera découvrir le 

CERCIL. Départ de Paris en covoiturage. 

* Mercredi 19 novembre 2014 – Visite du Musée Nissim de CAMONDO    

Le conférencier nous retracera l’histoire de la famille CAMONDO en nous 

faisant rencontrer les personnalités les plus diverses qui se sont succédé au 

cours de cinq générations qui ont traversé les siècles avec splendeurs et 

tragédies. Cette lignée de Juifs venus d’Orient, grands collectionneurs et 

mécènes, a enrichi les musées français avec des chefs-d’œuvre acquis avec leur 

amour de l’art. 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 

Le Rabbin Daniel FARHI nous précise que cette année le cours sera divisé en deux séances consécutives d’une 

heure chacune.                                                                                                                              

La première tranche sera consacrée à la lecture du journal en judéo-espagnol de la communauté d’Izmir, 

DIYALOG, dont des exemplaires seront distribués. Cette lecture qui sera accompagnée d’une traduction en 

français pendant le cours nous permettre à la fois d’être informés sur le quotidien d’une des dernières 

communautés au monde à parler le judéo-espagnol (avec Istanbul) et de prendre connaissance d’articles de 

fond.                                                                         

La seconde tranche sera consacrée à une étude de la parasha de la semaine, beaucoup d’entre vous ayant 

manifesté le désir que Daniel FARHI  enseigne en tant que rabbin.   

______________________________________________________________ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  



Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
 

 


