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   Antony Vie Juive
Bulletin de liaison de la Communauté Juive

Monsieur le Premier Vice –Président,

A la suite de la décision du Conseil d’Administration de
l’ACIP de ne pas procéder à des élections, et de reconduire la
Commission Administrative, j’ai l’honneur de solliciter le
réexamen de cette décision.

Les élections au Consistoire de Paris ayant eu lieu en 2005,
les élections locales ont été repoussée pour 2006 .

Au cours de ces derniers mois, j’ai, à deux reprises renouvelé
en vain ma demande. Bien que respectant cette décision, je
tiens à vous informer que celle-ci rencontre une certaine
opposition.
En tant que Président de cette Communauté depuis plusieurs
années, je pense que cette décision est vécue par certains
comme un diktat.
Bien que nul n’ignore à présent les motifs de votre décision
(….) Je vous propose donc de fixer une date d’élections.
Il serait donc opportun de choisir d’ores et déjà une date au
cours de l’année 2006. Il serait bon qu’une assemblée
générale en présence de membres du Consistoire précède ces
élections.
En vous remerciant de tout mettre en œuvre pour faire voter et
appliquer cette proposition, je vous prie de croire, Monsieur
le premier vice-président à l’expression de ma considération
distinguée.

                                Charles AYOUN
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A la mémoire des familles juives déportées
d’Antony.

Pose d’une plaque commémorative à la mémoire des
familles juives déportées d’Antony
Allocution prononcée par Madame Béatrice Katz

“ Aujourd’hui est l’aboutissement de plusieurs années de
recherches.
La démarche a été longue. Et c’est à partir d’une information
fournie par Mmes Hadassa Kreizel et son amie Mme Franjou,
une antonienne non juive, que tout a commencé. En effet Mme
Franjou connaissait l’existence de trois enfants qui avaient été
déportés d’Antony, et souhaitait que cela soit reconnu par la
Mairie et qu’une plaque ou une stèle soit posée à leur mémoire
Je dois avouer que j’ai attendu l’occasion pour en parler. Celle-
ci s’est présentée lors du dîner annuel de l’Appel Unifié en
1999. J’ai suggéré cette idée à M. Devedjian alors Maire de
notre ville et ce dernier l’a immédiatement acceptée ...
J’avais le sentiment que ces enfants     (suite page 2)

Avis de la Commission des Communauté

Monsieur le Président,

Suite à votre demande d’élections, nous vous informons
qu’en application de l’article III b du Règlement Général des
commissions Administratives,  le Conseil du Consistoire,
dans sa séance du 5 avril 2006 a décidé de reconduire votre
Commission Administrative pour un nouveau mandat.

En conséquence et jusqu’à ce qu’une autre décision soit
prise, le Consistoire vous donne toute latitude pour coopter
de nouveaux membres susceptibles de renforcer votre
équipe.
Nous vous prions de croire, Monsieur, le Président à
l’assurance de nos sentiments les meilleurs.

Monsieur François SITRUK

« Sont reproduits SANS COMMENTAIRES :
. L’avis de la Commission des Communautés du Consistoire du 26 avril 2006
. La réponse faite par M. Charles AYOUN le 15 mai 2006»
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(suite de la page 1) ne pouvaient avoir habité seuls à Antony mais comment retrouver la trace
des parents ? C’est grâce à la fiche de l’école Jules Ferry où notre petite Sarah Skowronski était
inscrite que nous avons eu leurs noms. Après ils nous suffisait de consulter le Livre Mémorial
de Serge Klarsfeld.
A partir de ces indications, nous avons cherché à connaître les adresses, et c’est au CDJC
(Centre de Documentation Juive, rue Geoffroy Lasnier dans le 4ème arrdt) que j’ai pu consulter
les fiches individuelles qui étaient remplies au moment de l’entrée au camp de Drancy et, hélas
trouver ce que je cherchais, la confirmation de la déportation des deux parents.
Pour les jumeaux Ferszt Serge et Monique c’est Mme Devedjian qui a chargé les services de
l’Etat Civil de notre mairie de retrouver les actes de décès qui mentionnaient bien le nom des
parents et leur adresse.
A quelques temps de là j’apprends qu’il existe un site internet de Yad Vachem. Je l’indique à
Mme Devedjian et ensemble nous le consultons à la recherche des familles Skowronski et
Ferszt. Mme Devedjian eut soudain l’idée d’effectuer une nouvelle demande en indiquant
seulement la ville d’Antony. Nous eûmes une triste surprise : une liste d’une vingtaine de
personnes avaient été déportées d’Antony; de plus nous connaissions les deux familles citées
plus haut mais pour les Ferszt au lieu de quatre nous avions six noms. Nous étions atterrées.
Les recherches pour chaque nom se sont poursuivies, avec la navette entre nos documents et le
CDJC. Il nous fallait en effet être certain que tous avaient bien habité Antony, ce qui n’était pas
le cas pour l’un d’eux.
C’est ainsi que nous avons connu leur adresse et le métier que ces personnes exerçaient ; c’était
pour la plupart des tailleurs ou des fourreurs. En yiddish on les appelait les schwitzer, des gens
qui suaient au travail, des petites gens courageux.
Une autre liste nous a été fournie par le livre des déportés des Hauts de Seine (92) édité par les
soins de M. Joël Mergui. Cette liste de onze noms (donc incomplète) contenait trois nouveaux
noms pour nous ; et ainsi de suite…
De tout cela il reste quelques faits marquants. Les documents concernant Esther et Philippe
Fridman indiquaient qu’ils habitaient 16, rue des Félicettes, or il n’existe pas de rue des
Félicettes à Antony. Nous avons pensé qu’il y avait une erreur, puis un jour, par hasard, nous
cherchions l’adresse exacte du Dr Ténine, et… le livre des rues d’Antony s’ouvre à la page
précédente où nous voyions un grand pavé indiquant ” lotissement des Félicettes “ ! Vous

LE EROUV TAVCHILIN

Cette année, le deuxième jour de
chavouot est un Chabbat. Pour pouvoir
cuisiner le premier jour de fête pour le
second, il faut faire une cérémonie
particulière la veille de la fête, c’est-à-
dire le jeudi 1er juin dans l’après-midi :
le « Erouv Tavchli »
Pour cela, on prend du pain et un
morceau de viande ou de poisson et on
dit la bénédiction.
Monsieur le Rabbin Vaniche

imaginez notre surprise : dans ce lotissement trois rues, dont la rue des Félicettes qui était devenue la rue Robert Doisy.
Curieux, mon mari et moi sommes allés voir cette rue, et nouvelle surprise, nous interpellons un habitant qui sortait de sa maison, et lui disons
que nous cherchons des personnes qui auraient pu connaître la famille Fridman. Ne les connaissant pas il nous introduit chez une très vieille
dame, qui nous accueille avec beaucoup de gentillesse, et nous dit avoir bien connu M. et Mme Fridman et leurs deux enfants Jacques et Gisèle
! Après de nouvelles recherches nous avons trouvé la trace de Jacques, mais aucune mention de Gisèle .
Nous souhaitons de tout coeur qu’elle ait échappé à ce sort macabre.
Vous pourrez maintenant voir sur le Plan de la Ville d’Antony où habitaient nos frères. Il faut se souvenir qu’il y a 60 ans Antony n’était pas “la
porte à côté” où des gendarmes français, zélés, sont venus chercher ces braves gens. On reste confondu par tant d’acharnement.

Puisse cette plaque permettre aux futures générations qui fréquenteront cette synagogue se souvenir de ce qui s’est produit pendant
notre génération.

Celles et ceux qui le souhaitent trouveront un certain nombre de documents mis à leur disposition en Mairie où un archiviste est en train de
constituer un fonds de mémoire.
Avant de terminer je voudrai vivement remercier Mme Devedjian qui a été partie prenante dans cette démarche ainsi que mon cher époux, car
sans son aide je n’aurai pu aboutir.

Je vous remercie de m’avoir écoutée. “

la stèle inaugurée près de la mairie d’Antony.
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Oulpan à AntonyOulpan à AntonyOulpan à AntonyOulpan à AntonyOulpan à Antony
Ouverture d’un cours d’hébreu intensif à partir du mois d’octobre

2006.
 Inscriptions contacter Ghislaine Elgrably tel : 01.46.68.41.78

----------------------------------------------------------------------------
POUR LA 5ème ANNEE

PRE-INSCRIPTION PRE-INSCRIPTION PRE-INSCRIPTION PRE-INSCRIPTION PRE-INSCRIPTION AAAAAU SELF DEFENSE CKRAU SELF DEFENSE CKRAU SELF DEFENSE CKRAU SELF DEFENSE CKRAU SELF DEFENSE CKRAV BOV BOV BOV BOV BOXINGXINGXINGXINGXING
SESSION : 2006 - 2007SESSION : 2006 - 2007SESSION : 2006 - 2007SESSION : 2006 - 2007SESSION : 2006 - 2007

Les cours reprendront dès octobre prochain pour la 5ème
année consécutive. C’est un réel succès que rencontre le Centre Communautaire avec

cette discipline sportive qui a rassemblée cette année près de 50 élèves
Alors pourquoi pas y adhérer, dans une ambiance conviviale, avec un professeur de haut

niveau, pour un sport efficace avec un entraînement de pro.
Les cours se poursuivront chaque Jeudi soir :

- de 7 à 12 ans de 17h à 18h30
-  de 13 à l’âge adulte : de 19h à 20h15

Inscription Ghislaine Elgrably tel : 01 46 68 41 78
_________________________________________________________________________

Venez découvrir les fabuleuses danses d’Israël

Un courUn courUn courUn courUn cours de danse Isrs de danse Isrs de danse Isrs de danse Isrs de danse Israélien (Rikaélien (Rikaélien (Rikaélien (Rikaélien (Rikoudei-am) seroudei-am) seroudei-am) seroudei-am) seroudei-am) sera donné aux a donné aux a donné aux a donné aux a donné aux dames par le  par le  par le  par le  par le professeur
Régine VINER au Centr au Centr au Centr au Centr au Centre Comme Comme Comme Comme Communautairunautairunautairunautairunautaire d’Antone d’Antone d’Antone d’Antone d’Antony dès la ry dès la ry dès la ry dès la ry dès la rentrée entrée entrée entrée entrée de octobre

Pour les inscriptions, téléphoner  à Brigitte Ktourza: 01 46 61 91 34
___________________________________________________________________________

MARDI 6 JUINMARDI 6 JUINMARDI 6 JUINMARDI 6 JUINMARDI 6 JUIN
Visite du mmmmmusée de Baccarusée de Baccarusée de Baccarusée de Baccarusée de Baccaraaaaattttt à Paris.

Rendez-vous au métro Antony à 14h     Prix d’entrée : 3.50 euros

MARDI 20 JUINMARDI 20 JUINMARDI 20 JUINMARDI 20 JUINMARDI 20 JUIN
Goûter et cGoûter et cGoûter et cGoûter et cGoûter et chansons hansons hansons hansons hansons au centre communautaire. Nous vous invitons lundi après-

midi
 ou  mardi matin à venir confectionner de bons gâteaux. Inscrivez-vous !

A bientôt CLACLACLACLACLAUDE et HELENEUDE et HELENEUDE et HELENEUDE et HELENEUDE et HELENE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DERNIERE MINUTE
VVVVVOOOOOYYYYYAAAAAGE GE GE GE GE AAAAAU CHAMBON S/ LIGNONU CHAMBON S/ LIGNONU CHAMBON S/ LIGNONU CHAMBON S/ LIGNONU CHAMBON S/ LIGNON

Le club de Fontenay aux Roses organise un voyage au Chambon sur Lignon le 6 et
7 juin.

Hôtel 3 étoiles en 1 /2 pension.  Train TGV. Car à l’arrivée. Visite de la région .
Parcours de la mémoire avec guide.    Prix total : 175 euros.

Inscrivez-vous rapidement !
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Que sont devenus les juifs de Schirrhoffen?

Depuis quelques années, j’effectue un travail de recherche sur l’histoire de la
communauté juive d’un petit village en Alsace, limitrophe de celui dont je suis
originaire.

IIl s’agit du village de Schirrhoffen situé à 30 kilomètres au nord de Strasbourg,
dont la particularité est qu’au cours du 19è» siècle, la population juive était plus
nombreuse que la population chrétienne. Ainsi en 1864, sur 628 habitants de ce
village, 427 étaient juifs*. Durant cette période, cinq maires juifs se sont
succédés à la tête de la mairie. Le village était alors doté d’une synagogue,
d’une école juive avec deux salles de classe, ainsi que d’un cimetière juif

Cependant, la démographie juive du village s’est modifiée au fil des années: à la
suite de la guerre de 18 70 et jusqu’à la veille de la première guerre mondiale, la
population juive de Schirrhoffen diminua de moitié. Il semble en effet que pour
ces juifs qui, pour la plupart, avaient quitté l’Allemagne pour rejoindre la France
des droits de l’homme, le retour de l’Alsace dans le giron allemand constituait
une menace pour leur citoyenneté.

En 1936, quelques années avant la deuxième guerre mondiale, 38 juifs*
demeuraient encore à Schirrhoffen à proximité de la synagogue, alors que
l’école juive perdait son identité pour devenir l’école des filles du village,
accueillant une majorité d’enfants chrétiens.

Que reste-t-il de l’histoire et de l’identité de cette communauté aujourd’hui,
disparue?
Et en particulier que sont devenus les juifs qui vécurent à Schirrhoffen avant la
guerre de 1939-1945?

Aujourd’hui à Schirrhoffen, il n’y a plus de traces de la synagogue et une maison
d’habitation a été construite sur son emplacement. De l’école juive, reconvertie
en maison d’habitation, il ne reste que la trace de la mézouza sur le linteau en
grès rose de la porte d’entrée. Demeure le cimetière juif en bordure du village
qui concentra toutes mes interrogations à propos de l’existence de cette
communauté lorsque j’étais enfant. Ses portes me semblaient à jamais
refermées sur l’histoire de ces juifs qu’un épais silence avait recouvert.

Mon désir de savoir ce que ces juifs de Schirrhoffen étaient devenus, m’a
conduite à m’adresser au consistoire israélite de Strasbourg.

Le consistoire m’a fait parvenir l’extrait du mémorial des déportés du Bas-Rhin,
dans lequel figurait une liste de 27 noms de juifs ayant vécu à Schirrhoffen à la
veille de la seconde guerre mondiale. Parmi ces noms figuraient celui de
Sylvain Khan. C’est Claude Khan, son neveu, qui m’ouvrit les portes du
cimetière et me permit d’accéder à ses archives personnelles ainsi qu’à de
nouvelles sources de recherches.

L’idée de retrouver l’identité des juifs de Schirrhoffen s’imposait à moi
progressivement. Restituer à travers eux,, l’histoire et l’identité de cette (suite de
communauté passait désormais par la recherche des noms manquants à la liste
qui m’avait été transmise auparavant par le consistoire.

Au fil des recherches et avec le concours précieux de quelques témoins, parmi
lesquels des survivants partie intégrante de ces juifs de Schirrhoffen, une
dizaine de noms sortirent du silence et de l’oubli.

Ces juifs de Schirrhoffen ont pour la plupart d’entre eux été assassinés par le
régime nazi. 20 hommes, femmes et enfants ont été déportés et exterminés à
Auschwitz.
Une femme déportée et assassinée à Sobibor,
Deux hommes âgés assassinés au camp de Drancy,
Un jeune homme déporté et assassiné à Mathausen-Gusen en Autriche
Un homme a été fusillé à Bron dans la banlieue lyonnaise. (suite page 8)

P E T I T E S   A N N O N C E S

Pour éditer une annonce contac-
ter Evelyne Cabanat au
0146661917 ou par internet
envoyer une note à
acip.antony@wanadoo.fr.
_________________________
Divers:

A VENDRE :
TOYOTA YARIS Linea Terra 3P Bleu

Ciel
DECEMBRE 2003- 1ère main- Etat

neuf
Garantie mécanique 1 an

26 000 KM
7 400 EUROS

TEL : 06 61 34 31 03
__________________________________
Publicité:
Dans le journal, ( Antony Vie Juive),
ou sur Internet  (www.judaica.fr.st),
téléphonez au 0146661917.
_________________________________
Achats:
_________________________________
Ventes (offres):
_________________________________
Locations (offres):

ANTONY
Chambres meublées étudiant(e)(s)
,dans pavillon refait neuf.
tel: 06 14 01 75 00
___________
PARIS
Chambre meublé étudiant(e)(s).
près place d’Italie.immeuble récent.
pos. parking.
tel: 06 14 01 75 00
___________
Porte de la Chapelle
A louer Studio 23 m²  730€ charge
Comprise (refait à neuf, Cuisine
équipée, salle de bain, WC,
ascenseur, gardien)
Tel : 06.21.47.62.14
_____________________________
Locations (demandes):
_____________________________
tarif des petites annonces:
Immobilier offre de vente ou offre
de location, jusqu’à 10 lignes 5 € la
parution, 10% de réduction sur
l’année.
Autres publicitées, nous contacter.
______________________________
Vie  Juive à  Antony:
www.judaica.fr.st
maquettiste et webmaster:
judaica@fr.st
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NOUVELLES DE LA BIBLIOTHEQUE
ACCJA - Centre Communautaire d’Antony - mai-juin 2006

La Bibliothèque organise sa première exposition-

animation autour du thème du Talmud.
A tout seigneur tout honneur, nous avons choisi de
présenter le Talmud, le livre juif par excellence.
Ce corpus magistral, cet «océan» , synthèse de la loi
écrite et de la loi orale d’Israël, a, sans
discontinuer, suivi le peuple juif dans ses
pérégrinations. Il l’a vénéré comme le livre de
l’Etude de la Thora. « Talmud» pour dire Talmud
Thora. Bien plus, le Talmud a réconforté le Peuple
dans les moments difficiles, il l’a porté, lui rappelant
continuellement l’indéfectibilité del’Alliance et
l’amour ardent qui unit Dieu à Israël.
Le livre, aux dimensions encyclopédiques, a tout pour
fasciner. La Michna et ses six ordres (“chass»)
totalisant 523 chapitres prolongés par les 37 traités
de la Guémarra dans le Talmud de Babylonie ne
constituent pas moins de 2700 pages!
La page même du Talmud, dans les éditions
classiques, nous éblouit par sa présentation, sa
concision, son intelligence. Le Talmid Hakham a sous
les yeux, encadrant le texte original - Michna et
Guémarra - les principaux commentaires (Rachi et
Tossafot) et les indispensables renvois et références
de la Thora et du Michné Thora de Maïmonide. Aucun
autre livre pareil !
Mais la véritable richesse du Talmud réside dans ses
débats, ses discussions animées entre Tanaïm ou
Amoraïm, à la recherche de la Halakha, la «règle»
religieuse. Les avis des Rabbi, nommément appelés,
fusent, divergent, se heurtent à la contradiction,
abordent un autre sujet pour revenir après quelques
digressions à la question initiale.
A la recherche de la seule vérité, la parole est
donnée à chacun. Au détour d’un sujet, des leçons
d’histoire, de vie, de philosophie, de moral, de
botanique, d’architecture, nous ont données. Le style
est vivant, alerte, jamais monotone. La personnalité
des Rabbins illustres d’Erets Israël ou de Babylone,
qui du ler siècle au 5ème siècle ont participé à la
compilation du Talmud, transparaît dans chacun de
ces textes. Véritables héros de l’esprit, ces savants
que furent Hillel, Chamaï, Rabbi Yohanan Ben Zacaï,
Yéhouda Hanassi, Abayyé, Rav, Rech Lakich et tant
d’autres étaient des hommes aux personnalités fortes
et résolues, dont la piété et la probité nous émeuvent.
Adin Steinsaltz, Elie Wiesel ou Victor Malka, touchés
par la force de leur caractère, nous les font revivre.
La Halakha étant bien établie depuis l’importante
codification du Mîchné Thora (1180) puis celle du
Shoulhan Haroukh (1550) pourquoi le Talmud at-il
gardé un tel engouement ? Tout simplement parce
que l’étude du Talmud est restée extrêmement
stimulante pour l’esprit. Bien que la règle soit connue,
la recherche du raisonnement, ou des références
scripturaires qui la conforte ou la justifie permet de
la comprendre pour mieux la mémoriser. Comme pour
les mathématiques la démonstration d’un théorème

Ce mois ci la Bibliothèque s’enrichit de

36 excellents livres.

Jugez-en ! Un très bon cru.
Thora :
. Les dix commandements Ed. Artscroll *
. Le Cantique des cantiques Ed. Artscroll *
. Kohélet Ed. Artscroll *
. Le Talmud Bavli, traité Chabbat 1 *
. Le Talmud Bavli, traité Méguila *
. Aide à l’étude du Talmud de A. Carmell *
. Michna- Pirké Avoth *
. Introduction au Talmud de A. Steinsaltz *
. Le Kuzari de J. Halévi
. La Tsédaka (Maïmonide) de S. Allali
Essais :
. Introduction au Talmud de A. Steinsaltz *
. Le Talmud de A. Cohen *
. Explorations talmudiques de G. Hansel *
. L’au delà du verset, lectures talmudiques de
E.Levinas *
. La braise et la flamme de V. Malka *
. Célébrations talmudiques, bibliques,
hassidiques de E. WIESEL *
. Réflexions théologiques après la Shoah de
P. Petit-Ohayon
. Une lecture juive du Coran de H. Bar-Zeev
. Sans concession de P. Meyer
. Faut-il réviser la loi de 1905 ? de G.
Bernheim
. Pour enseigner Nostra Aetate de G.
Bernheim
. Brèves leçons bibliques de Y. Leibowitz
. Le chandelier d’or de A. Steinsaltz et J.
Eisenberg
. La rose au treize pétales de A.Steinsaltz
Histoire :
. Isaac Abravanel de R. Goetschel
. Etre juif en Chine de N. Perront
. Le Golem de E. Petiska
Jeunesse :
. Chante Luna de P. Du Bouchet
. Quatre boules de cuir de A. Nahum
. Contes Yiddish de Chlem à Varsovie de
S.Schulmann
. Riki, un enfant à Jérusalem de D.Shahar
. Le Spinoza de la rue du Marché de I. B.
Singer
. Gimpel le naïf de de I. B. Singer
. Le Judaïsme pour débutants II de C.
Slakmann
Romans israéliens :
. L’immortel Bartfuss de A. Appelfeld
. Voir ci dessous : amour de D. Grossman
. Le chameau volant à la bosse d’or de A.
Megged
. Victoria de M. Sami
. Mon Michaêl de A. Oz
. Le baiser d’Esaü de M. Shalev
. Mari et femme de Z. Shalev
. Voyage vers l’an Mil de A. Yehoshua
. Les petits péchés de D. Shahar
. Meurtre en direct de B. Gour
Romans français :
. Qumran de E. Abecassis
Divers :
. Guérir par les plantes selon Maïmonide de
M.Cohen-Shaouli
Les livres signalés d’un * ont été achetés grâce
au don de M. Eliezer Tolédano. Ils ont été choisis
avec soin.Nous l’en remercions à nouveau vivement.

permet de s’en rappeler. Mais ici, recherche de la
Halakha et plaisir de l’étude de la Thora, ce devoir
religieux de base, se conjuguent : l’étude du Talmud
s’identifie à l’étude de la Thora car elle permet une
lecture transversale du Tanakh, à la fois dynamique,
«appliquée», illustrée.
Les richesses contenues dans le Talmud sont
restées très longtemps réservées aux érudits
possédant une parfaite connaissance de l’hébreu.
C’est toujours le passeport indispensable pour y
accéder complètement, sans compter l’araméen !
Voyez une édition classique en hébreu, c’est
impressionnant !
Les arcanes de la langue sainte peuvent être
accessibles aux hébraïsants même débutants, avec un
petit effort. Alors quelles découvertes ! On dit de
l’hébreu de la Michna qu’il est classique. Dans le sens
qu’il est épuré et que l’hébreu moderne s’en rapproche
qui lui a emprunté nombres d’expressions et d’idiomes.
Deux excellentes collections, en édition bilingue
hébreu-français, permettent de le parcourir aidé des
traductions et commentaires en français : la très
fameuse édition Steinsaltz et la plus récente édition
Artscroll Mesorah. Ces ouvrages offrent un confort
de lecture et d’étude tels que l’étudiant isolé pourra y
trouver une grande satisfaction.
L’étude traditionnelle encourage néanmoins l’Etude
auprès d’un maître ou en compagnie d’un haver, bien
plus profitable, comme en Yéchiva.
Sans parler des milieux orthodoxes bien sûr, on pourrait
dire que le Talmud est “ à la mode “ : on en parle, on
cherche à le connaître, on en cite des extraits. Il fait
autorité et on le considère, pour le moins, comme un
grand livre de sagesse. On trouve les traités Pessahim
et Berakhot en édition de poche, en français ! Des
auteurs réputés comme Emmanuel Lévinas, Marc-
Alain Ouaknin et Georges Hansel, pleins d’admiration
pour le texte qu’ils ont approfondi par la lettre, distillent
ses sagesses au travers de lectures, célébrations ou
explorations talmudiques, objets de nombreux
ouvrages. Al Cohen et Adin Steinsaltz proposent dans
deux petits livres d’introduction une radioscopie
synthétique des savoirs contenus dans le Talmud.
C’est dans tous ces aspects, aussi bien religieux que
culturels, que le Talmud est mis à l’honneur. Un livre
très largement méconnu mais adulé, vénéré, par tous
ceux qui ont eu le privilège de l’approcher
concrètement.

Nous espérons vous retrouver nombreux, ce jour,
“autour du Talmud ”.

La Commission Bibliothèque

EXPOSITION-ANIMATION
“ AUTOUR DU TALMUD “

dimanche 25 juin 2006 de 10 h à 17h
La Bibliothèque inaugure sa 1ère manifestation :

présentation de livres, panneaux didactiques,
et même un cours de Talmud !

Une “ brocante aux livres ” se tiendra
également pour vous.
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     Le CarLe CarLe CarLe CarLe Carnet net net net net 
Ce carnet est à votre disposition. Pour toute information, contactez Evelyne
Cabanat au 01 46 66 19 17

FELICITATION AUX FAMILLES :
Naissance
Gabrielle VANICHE
Anaya REICHERT
Samuel BENSOUSSAN
Dan BETTACH
chez Mr Mme YAZDI Gil
Mariage
Marjory MARCIANO
Yohan LEVY
Nicolas MREJEN
Sabine KHALOUN
Coupe de cheveux :Gutsmuth (famille René ELBEZ)
Décès :
Albert KHALIFA
Meyer PEREZ
Anniversaire décès : Jacob BETTACH
===============================================================

Location de salle
La salle est, en fonction des disponibilités, à disposition de Tous. Se renseigner

auprès du  responsable
 M.  Elgrably Gabriel:Tel:   01 46 68 41 78

Tarifs location de la salle : Petits déjeuners 300 € - Chaise de Mila  80 €
Réception de midi à 22H 760 €

Vendredi soir ou Samedi midi 300 € - kiddouch du samedi midi location offerte.

PUB PUB PUB
Amis commerçants, notre journal est
diffusé à environ 1000 exemplaires, il
offre des encarts publicitaires à des

prix fort modérés et n’ayant pour
objectif que de couvrir nos frais
n’hésitez pas à vous en servir.

Renseignements:
Evelyne Cabanat Tel: 01 46 66 19 17

BROCANTE  AUX
LIVRES

dimanche 25 juin 2006
de 10 h à 17h

Vous souhaitez donner les  livres
qui vous encombrent ?

C’est l’occasion de les apporter au
Centre pour les proposer en libre-

service (gratuit).

SERVEZ-VOUS  !
Une manière originale d’offrir et de

recevoir aussi.

Ne retenez que les livres dignes
d’intérêt en privilégiant les thèmes

juifs et en excluant les livres
scolaires. Les livres les plus

intéressants seront sélectionnés pour
figurer dans la Bibliothèque du

Centre. Les livres qui n’auront pas
trouvé preneur à l’issue de la

brocante seront donnés à une maison
de retraite.

MARCHE CASHBI
« Super Marché Casher de la Banlieue Sud »

Toute l’alimentation casher
Vins Halot

Congelés Laitages  -  Produits frais  -   Epicerie  -  Charcuterie

183, 183, 183, 183, 183, AAAAAvenue de la Division Leclerc   92160 venue de la Division Leclerc   92160 venue de la Division Leclerc   92160 venue de la Division Leclerc   92160 venue de la Division Leclerc   92160 ANTONY             TANTONY             TANTONY             TANTONY             TANTONY             Tel : 01.46.74.50.50el : 01.46.74.50.50el : 01.46.74.50.50el : 01.46.74.50.50el : 01.46.74.50.50

POSSIBILITE DE   LIVRAISON NOUS CONTPOSSIBILITE DE   LIVRAISON NOUS CONTPOSSIBILITE DE   LIVRAISON NOUS CONTPOSSIBILITE DE   LIVRAISON NOUS CONTPOSSIBILITE DE   LIVRAISON NOUS CONTAAAAACTERCTERCTERCTERCTER

garage
 Point S

Pneus toutes marques,
train avant, freinage, amor-
tisseurs, mécanique toutes
marques,vidange, CO/CO²

R.N. 20 - 111 Avenue Aristide
Briand 92160 ANTONY

01 46 66 56 92
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(suite de la page 4)

Deux adolescents et une adolescente survivants sont revenus d’Auschwitz. Seuls huit hommes, femmes et enfants ont
échappé à la déportation en se réfugiant dans différentes régions françaises.

C’est en hommage à ces personnes assassinées par le régime nazi, uniquement parce qu’elles étaient juives, et afin de
restituer aux survivants et à leurs descendants une part de leur histoire, que je voudrais poursuivre ce travail en
proposant aux autorités de la région Alsace, la pose d’une stèle commémorative à Schirrhoffen sur laquelle les noms
des disparus y seraient gravés.

Marie-Anne Rébecca Stora née Metzler
*A la lisière de la forét: Schirrhein-Schirrhoffen édit. Coprur

VOYAGE A PRAGUE

Prague célèbre actuellement l’année de la culture juive.
Une occasion de pénétrer dans l’univers de la « Ville-Juive
» de Prague, le quartier Josefov, où jadis au 13 ème siècle
fut érigé un ghetto à l’intérieur duquel plus de 40 000 juifs
demeurèrent.

De ce ghetto, il ne reste aujourd’hui que six synagogues,
un ancien Hôtel de ville Juif, une ancienne salle des
cérémonies qui servait autrefois à la purification rituelle
des défunts aujourd’hui reconvertie en musée, enfin le
plus vieux cimetière juif d’Europe fondé au début du 15
ème siècle.

Parmi ces synagogues, la synagogue « Vieille-Nouvelle
» est incontournable. Créée en 1270, elle est à ce jour la
plus ancienne synagogue d’Europe à accueillir des offices
religieux. A proximité du cimetière, c’est avec beaucoup
d’émotion que nous pénétrons dans l’enceinte de la
synagogue « Pinkas» dont les murs sont entièrement
recouverts des noms écrits à la main des 80 000 juifs
tchèques et moraves exterminés par le régime nazi.

Face à la synagogue « Vieille-Nouvelle » se dresse
l’ancien Hôtel de ville surplombé d’une tour où l’on peut
apercevoir une horloge avec des chiffres en hébreu, dont
les aiguilles tournent de droite à gauche. Ce bâtiment
abrite aujourd’hui une autre synagogue, de même qu’un
restaurant cacher communautaire où il est possible de
partager un repas en compagnie des membres de la
communauté juive pragoise.

A quelques dizaines de mètres s’ouvrent les portes du
cimetière juif On y compte près de 12 000 tombes. C’est
ici que repose le célèbre rabbin Juda Liva ben Betsabel,
dit rabbi Loew qui mourut en 1609. Son nom est
étroitement associé à celui du Golem qui, selon la tradition,
désigne un personnage en argile créé par le rabbi Loew
afin de protéger la communauté juive de Prague des
exactions antisémites.

Il est vrai qu’à cette époque, les juifs étaient régulièrement
accusés de propager la peste en empoisonnant les puits
ou encore de se livrer à des meurtres rituels sur les
chrétiens afin d’utiliser leur sang pour confectionner les
matsot à l’occasion des fêtes de Pessah. Ces accusations
seront à l’origine de fréquentes persécutions religieuses
à l’instar du terrible pogrom de 1389 qui fit 3 000 morts
parmi les juifs du ghetto de Prague.

Le Golem sera créé à partir de ces quatre éléments que
sont la terre, l’eau, l’air et le feu.

         (suite page 8)

Chorale:

La communauté d’Antony recherche pour la rentrée
de Septembre un chef de chœur pour diriger la
chorale communautaire formée d’une douzaine de
personnes adultes.

Veuillez prendre contact avec Georges Dayan
Tel : 01 49 73 91 72.

ou au centre communautaire d’Antony
Tel : 01 46 66 19 17.

Synagogue de Prague.
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(suite de la page 7)
Mais après l’avoir revêtu de l’habit porté
traditionnellement par les chamachim de la synagogue,
le rabbi Loew ne manquera pas d’introduire dans sa
bouche les lettres du mot « chem » afin de lui insuffler
la vie. Dés lors, loin de se réduire à une légende plus
ou moins vraisemblable, le Golem de Prague nous
introduit dans l’univers de la lettre juive qui, en se
déplaçant d’un mot à un autre, défait les sens pour en
faire surgir de nouveaux, inattendus, dessaisissant les
hommes de leurs trop confortables certitudes. Et en
effet, la lettre hébraïque du Golem qui soutient l’édifice
d’argile sera soumise à rude épreuve. En vertu de
l’adage selon lequel « il ne faut pas se servir d’un
ustensile destiné à un usage sacré pour un usage
ordinaire », l’utilisation du Golem à des fins profanes
s’accompagne de quelques malentendus.

Qu’il lui soit demandé de se rendre au marché pour y
acheter quelques pommes et le Golem en revient,
chargé sur son dos de toutes les pommes du marché
ainsi que de la marchande. Que l’ordre lui soit donné
d’aller chercher de l’eau au puits et la maison du rabbi
ne tarde pas à être inondée de quantités d’eau
ramenées par le Golem.

Autant dire que là où la lettre juive permet de désigner
une réalité, en son absence, son dévoiement dans des
activités ordinaires conduit à son tarissement. Elle
souffre alors d’une incapacité à interpréter, à traduire.
Une pomme devient toutes les pommes. Aller pêcher
un poisson la veille de Roch Hachanah équivaut à vider
la Vltava, le fleuve qui traverse Prague, de tous les
poissons.

D’autant que si le Golem possède les lettres hébraïques
qui composent le mot « chem« , l’Eternel ne lui a pas
fait don de la parole. De sorte qu’après avoir rendu bien
des services à la communauté juive du ghetto, le Golem
ne survivra pas… auChabbat, jour consacré au culte
divin et où la lettre doit s’articuler à la parole pour être
étudiée.

Un vendredi après-midi, le grand rabbi Loew quitta sa
maison plus tôt que d’habitude pour se rendre à la
synagogue « Vieille-Nouvelle » et il oublia de donner
des ordres au Golem. Ce dernier n’y résistera pas .
Sentant en lui-même un trop-plein de force qu’aucune
parole ne parvenait à tempérer, le Golem, animé d’une
folie furieuse, s’enfuit dans les ruelles de la « Ville-Juive
» en saccageant tout sur son passage Le rabbi Loew
mettra fin au carnage à la fois en intimant au Golem
l’ordre se s’arrêter, puis en lui retirant les lettres du mot
« chem », équivalent ainsi au retour du Golem à la terre.

La tradition rapporte que les restes du Golem ont été
entreposés par le rabbi Loew dans les combles de la
synagogue « Vieille-Nouvelle ». Et ce n’est pas sans
en avoir eu une pensée émue que nous avons célébré
un office d’Arbit de Hol Hamoed avec la communauté
juive de Prague dans cette même synagogue.
te également le livre du Golem désormais disponible à
la bibliothèque du Centre Communautaire.
Michpahat STORA

Chavouot:

Il y a environ 3300 ans, en 2448 (-1313) les Hébreux sortirent
d’Egypte. Comme il avait été annoncé à Moise, cette libération,
après une longue servitude et de nombreux miracles, ne se
terminait pas là. Elle devait aboutir au grand rendez-vous du
peuple juif avec D.ieu : le Don de la Torah au mont Sinai.
C’est ainsi que commença la marche dans le désert qui allait
finalement mener le peuple libéré jusqu’en Israel, quarante ans
plus tard. Elle s’ouvrit par une première période de 49 jours, qui
réunit la fête de Pessa’h (sortie d’Egypte), et celle de Chavouot.
Pendant ces 49 jours, les juifs ne cessèrent de se préparer à l’
événement. Ils étaient partis «en hâte», fuyant l’ impureté
Égyptienne. Ils devaient s’ élever spirituellement pour être dignes
de la révélation Divine. Montant ainsi, de degré en degré, l’ échelle
de spiritualité, ils parvinrent au plus haut.
Ils avaient quitté l’Egypte le 14 Nissan, c’est le 1er Sivan qui’ils
parvinrent au pied de la montagne, unis «comme un seul homme
avec un seul coeur», dans l’attente du Don de la Torah.
Le 6 Sivan arriva et, à l’aube, «D.ieu descendit sur la montagne».
Tout le peuple juif (600 000 hommes entre vigt et soixante ans),
soit plusieurs millions de personnes, le vit et en témoigna.
La Voix de D.ieu retentit et les Dix Commandements furent
données au monde, établissant les fondements des sociétés
humaines, créant le pont entre le Créateur et ses créatures.
Lab fête de chavouot était née.
Le Consistoire de Paris

JUMELAGE ANTONY - SDEROT

C’est dans le cadre naturel de relations entre villes jumelées que s’est inscrit
le séjour à Antony du groupe des scouts de Sdérot.
Ce groupe composé de 9 enfants et de leurs accompagnateurs a séjourné
dans notre ville du 30 avril au 4 mai 2006.
En 5 jours et grâce au concours combien précieux des familles hébergeantes
et des accompagnateurs ces 15 personnes ont pu parcourir Antony et Paris
à un rythme israélien et visiter un maximum de lieux touristiques.
A ce sujet il nous faut remercier la mairie pour les prestations offertes
(transport, et billet d’entrée,etc…) et l’école Ozar Hatorah pour son soutien.
La communauté d’Antony, partenaire naturel  de ce séjour, a ouvert son
centre en permanence et financé un certain nombre de prestations.
Personne n’oubliera ce moment fort qu’a été la cérémonie du souvenir
organisé par nos invités chez qui l’émotion à l’évocation des noms des
soldats disparus était palpable.

Nous continuerons avec vous tous à manifester notre affection à nos amis
de Sdérot.
Rendez leur visite pendant vos séjours en Israël.

Paul FELLOUS

P.S. : Vous avez été si efficaces que j’ai pris soin de ne citer aucun nom.
Nous resterons ainsi  fidèles à notre tradition et discrétion.


