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Chers amis,
Je voudrais tout d’abord avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittées cette année et qui vont manquer à
leurs proches à la table du Seder de Roch Hachana de ce soir. Je
suis persuadé que, de là où ils se trouvent, ils veillent et bénissent
leurs familles respectives.
Le bilan des activités de cette année est à la hauteur de notre
communauté ; Un grand remerciement aux membres du bureau
qui donnent sans compter de leur temps pour faire avancer les
choses ; pas seulement les grands rendez-vous du calendrier mais
la vie de tous les jours de la synagogue, sans oublier toutes les
bonnes volontés qui nous aident au quotidien chacun avec son
talent particulier.
Notre communauté est le fruit que tous nos anciens ont fait
pousser et je profite de cette occasion pour souhaiter à tous nos
cadres respectés une bonne santé et qu’Ashem fasse qu'ils soient
avec nous pour le Minyane de tous les jours et jusqu'à 120 ans.
Le futur maintenant :
Nous allons entreprendre avec l’aide de D. un projet pour l’embellissement de la synagogue.
L'idée générale de tous nos projets est l'ouverture vers l'extérieur,
vers tous les juifs de la commune et des environs. Faire vivre
notre communauté : Faire participer tous les gens qui en sont
plus ou moins éloignés ; rendre la vie Juive à Villiers sur Marne
encore plus belle et encore plus attractive qu' elle ne l'est déjà
mais rien ne pourra se faire sans votre participation certes financière mais bien au-delà : votre présence physique à chaque office,
à chaque activité est pour nous d'une satisfaction incomparable
Je vous encourage à être généreux lors des ventes des Mitsvoth
et appels qui seront faits durant les fêtes de Tichri En effet cette
période de collecte de fonds représente 50 pour cent de notre
budget annuel.
Il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes un grand Chana
Tova OUMETOUKA, UNE BONNE ET HEUREUSE
ANNEE DOUCE COMME LE MIEL. Que l'année qui se termine s'achève avec tous ses problèmes et que commence pour
tous une année de bénédiction ; de joie ; de plénitude. Je souhaite
qu'Ashem tout puissant accorde à chacun d'entre vous la réalisation de tous ses projets dans le spirituel comme dans le matériel.
Qu’avec l'aide de D. toutes les tracasseries de la vie de tous les
jours s'évaporent. Qu'Ashem protège notre communauté et qu'Il
continue à y faire régner le Chalom et la joie de vivre. Que tous
les malades retrouvent une bonne santé. Que toutes et tous les
célibataires puissent rendre leurs parents heureux. Et que tous les
couples puissent bénéficier du bonheur de voir grandir leurs
enfants nombreux et dans le respect de la Thora.
VEHEN YHI RATSON VENOMAR AMEN TIZKOU
LECHANIM RABOTH VETOVOT.
Le Président de l’ACIVP.
Comité de rédaction : J. Truzman
Conception
: M. Bouaziz

HORAIRES DES OFFICES
u
u

Vendredi soir :19h30
Samedi matin : 9h30

&

Les horaires de Minha feront l'objet
d'une annonce par notre ministre
officiant.

ROCH HACHANA
u 1er séder: 9 septembre au soir
u 2ème séder: 10 septembre au soir
u Fin: 11 septembre à 21h01

JEUNE DE GUEDALIA
u
u

Début: 12/09 à 05H45
Fin: 12/09 à 20h49

KIPPOUR
u Début du jeûne: 18/09 à 19h39
u Fin du jeûne: 19/09 à 20h43

TALMUD THORA
Enfants :
Le dimanche matin de 10h00 à 12h30
Michael BITTON : 06 69 57 47 49
et 09-50-43-01-47

u

COURS D’HEBREU
u

Adultes : 3 niveaux
Le dimanche matin de 09h30 à 12h30
Patricia OININO : 06-60-53-90-31
et 09-50-43-01-47

L’ACIVP sur Internet : www.acivp.com - Email : info@acivp.com

Assemblée Générale ordinaire du 17 Juin 2018
Après avoir déclaré l’assemblée régulièrement convoquée et l’annonce des pouvoirs, le
Président donne lecture de son rapport moral et dresse le bilan 2017 ainsi que les faits
marquants du 1er semestre 2018. 40 familles étaient présentes ou représentées .Nous
avons organisé comme tous les ans les offices de YOM KIPPOUR dans la salle des fêtes
municipale. Pour HANOUCCAH l’allumage a été suivi d’un apéritif. Nous avons offert aux
enfants des cadeaux, ainsi qu’une animation avec clown, marionnettes, déguisements et
goûter. Nous avons célébré TOU BICHVAT dans une chaleureuse ambiance. Le 28
Février et le 1er Mars 2018 : jeûne d’Esther et lecture de la MEGUILA et le repas de
POURIM parfaitement réussi dans une ambiance très festive, suivi le Dimanche 4 Mars
d’une après-midi pour les enfants avec une pièce de théâtre, clown, déguisement, barbe
à papa, avec des cadeaux, un goûter. Pour PESSAH tous les offices ont été assurés. La
MIMOUNA a été célébrée dans une ambiance chaleureuse. Le 2 et le 6 Mai nous avons
célébré LAG BAOMER avec vente des bougies et un apéritif. Le 20 Mai CHAVOUOT a
été célébré et nous avons inauguré les nouveaux rideaux de l’hékhal et le tapis de la
tébah.
En dehors des chabbatots et des fêtes un office est assuré le DIMANCHE matin à 9H et
également pour ROSH RODESH. La HEBRA KADICHA est confiée à
Mr David SOUSSAN, la visite aux malades à Mme Corinne SEBAN.
Mr Joseph BENABOU a suspendu ses fonctions à compter du 3 Mai 2018 par manque
de temps et les offices sont assurés provisoirement par Mr Mickaël BITTON.
Sur le plan culturel: soirée cabaret organisée par le CCJ94 le 30 Décembre 2017.
Le 17 Janvier 2018 une soirée HAFRACHAT’HALA, le 28 Janvier 18 invitation de
Mme PETIT à l’Assemblée Nationale, le 14 Mars 18 soirée danses folkloriques, le 15 Avril
2018 commémoration de YOM ASHOAH avec Mme Danièle ABRAHAM-THISSE en présence de Mr et Mme BENISTI, Mme FACCHINI et d’autres membres du conseil Municipal
de Villiers sur Marne et du Plessis Trévise. Jeudi 19 Avril 2018 pour les 70 ans d’ISRAEL
YOM AZIKARON et YOM HAATMAOUT ont été célébrés.
Dimanche 29 Avril 2018 : journée nationale du souvenir des victimes de la déportation
devant la stèle à Villiers sur Marne et au Plessis Trévise. Dimanche 27 Mai 2018
Mme Vanessa SROUSSI a organisé une sortie au MUSEE DU JUDAISME avec les
enfants de son atelier. Le dimanche, des cours d’hébreu sont dispensés. Une bibliothèque est à la disposition des membres de la communauté. Le journal de l’ACIVP est
diffusé 4 fois par an par courrier, par mail et sur notre site internet. Le whatshapp dynamise les échanges. Toutes les initiatives privées sont soumises à la validation du
Président et du Bureau avant leur organisation.
Concernant le volet social, l’ACIVP prévoit dans la mesure de ses possibilités financières,
un budget réservé aux œuvres sociales et la distribution des paniers de KIPPOUR et de
PESSAH.
Les perspectives à venir: à la rentrée de SEPTEMBRE 2018 remettre en place le
TALMUD THORA, un club de lecture a été proposé, des soirées entre jeunes…
Tous les sièges dans la synagogue vont être changés: nous vous solliciterons pour une
participation pour la réfection: la somme étant conséquente: merci pour votre compréhension et votre participation.
Rapport financier:
recettes: 72147.33 euros
dépenses: 67568.04 euros en 2017
En 2016 + 4281.66 euros. En 2017 + 4579.29 euros
Le bureau s’attache à maintenir l’équilibre des comptes et continue à œuvrer pour une
gestion rigoureuse. Les promesses et les rentrées des dons restent insuffisantes pour
couvrir les dépenses prévisionnelles qui sont de l’ordre de 6000 euros par mois.
Le Président soumet aux voix les résolutions portant sur l’approbation des comptes et le
quitus aux administrateurs pour leur gestion. Ces 2 résolutions sont votées à l’unanimité.
Le président ainsi que le bureau remercient l’Assemblée pour la confiance qui leur est
témoignée. La séance est levée à 12h40.
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Notre ministre officiant depuis tant d’années,
M. Joseph BENABOU a suspendu ses fonctions depuis le 3 Mai
2018. Joseph nous a fait savoir que, malgré son désir de poursuivre ses fonctions et la responsabilité morale qui était la sienne visà-vis du KAAL, d’un commun accord et dans le shalom il n’était
plus en mesure de fournir la disponibilité requise.
Joseph restera à l’écoute de ceux qui désireraient le contacter.

... Economie...
Notation
L’Agence de notation financière internationale S & P, tout comme Fitch et
Moody, confirme la note A+ à l’économie israélienne assortie d’une prévision positive. Laissant présager d’une nouvelle hausse de la croissance et
d’une meilleure note encore, voire celle maximale de AAA, inhérente,
aussi, à la réduction des risques géopolitiques et la stabilité de la coalition
gouvernementale.

... High Tech...
Hackaton. Expérience d’avant-garde de l’Université Ben Gourion
Organiser des hackathons – ces compétitions issues du milieu des codeurs,
pour permettre à des étudiants de toutes disciplines de mieux assimiler les
enseignements théoriques. Telle est l’ambition de l’Université Ben Gourion
(BGU), basée aux portes du Néguev, au Sud d’Israël, et l’une des facultés
les plus en pointe au monde dans l’informatique et la cybersécurité. Depuis
dix-huit mois, l’université israélienne a en effet intégré la formule du
hackathon au cursus académique de trois départements : sciences de l’informatique, médecine et management industriel.
Une expérience avant-gardiste sur le plan international.
C’est le professeur de sciences de l’informatique, Shlomi Dolev, considéré
comme un gourou de la high tech israélienne qui est à l’origine de l’initiative. Partant du constat que les étudiants sont de plus en plus happés dans
les amphis par leurs smartphones, et qu’ils préfèrent parfois les cours en
ligne aux cours magistraux, ce chercheur a proposé de transformer le
hackathon en carotte pédagogique. « A BGU, nous avons été les premiers
l’an dernier à tester la formule au sein du cours ‘Structure de données’. Ce
défi en équipes, consistant à résoudre un problème en un temps limité, a
attiré la grande majorité des 200 étudiants inscrits », pointe Ofir
Ezrielev, un étudiant en maîtrise de sciences de l’informatique, avec un
enthousiasme non dissimulé.
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Roch Hachana

Cher kahal,
Le fameux et très beau chant de la liturgie séfarade de Rosh-Hashana, Ahot
Ketana (« la petite sœur »), a choisi comme refrain de 8 de ses 9 strophes l’exclamation : היתוללקו הנש הלכת, « Que l’année se termine avec ses malédictions
», tandis que celui de la neuvième et dernière est : היתוכרבו הנש לחת, « Que
commence l’année avec ses bénédictions ».
D’après les enseignements ‘hassidiques de Rabbi Na’hman de Breslev, le son
du choffar que nous écoutons à Rosh Hashanah a le pouvoir d’atténuer la
sévérité du Jugement Divin et de revivifier l’âme de chaque Juif. Chacun
reçoit alors une nouvelle aptitude à percevoir, selon son niveau. Cette âme et
cette vision nouvelles proviennent de la Lumière de la Face de D.ieu.
Le début de l’année juive porte donc en lui-même la force de transformer
l’obscurité en lumière, et cette transformation ne peut se faire qu’avec le
concours de chacun et de chacune d’entre nous qui renferme en lui un
potentiel d’éternité unique.
Avec la nouvelle année qui s'amorce, je nous souhaite donc, beaucoup de
Lumière et un climat fraternel dans lequel nous pourrons évoluer au fil des
fêtes du calendrier et participer activement, chacun selon ses possibilités, à
un épanouissement ressenti et consenti par tous.
Que la kelala (malédiction) nous fuie, et que la berakha (bénédiction) nous
poursuive, amen.
Chana tova oumetouka
Michael BITTON
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... Economie...
Audition

La firme Starkey a fermé ses installations de recherche à Berkeley, en Californie pour
ouvrir un nouveau site en Israël. Le fabricant américain a fait savoir fin juin que la
société souhaitait installer sa recherche et son développement à l’échelle mondiale. Un
nouveau centre de développement high-tech a ainsi été ouvert à Tel-Aviv, en Israël, La
firme américaine Starkey quitte la Californie pour s’installer à Tel-Aviv. L’objectif :
faire de meilleurs appareils et faire de l’aide auditive une véritable passerelle vers la
santé et le bien-être en général. Et l’avenir de l’aide auditive est déjà prêt puisque la
première aide auditive embarquant de l’intelligence artificielle et des biocapteurs,
baptisée Livio AI, sera disponible pour les audioprothésistes à la fin de l’été.

Sauvetage
C’est grâce à un système développé par la société de communication israélienne
Maxtech que les services de secours thailandais ont réussi à entrer en contact
avec les 12 jeunes footballeurs et leur entraineur bloqués depuis 9 jours dans une
grotte et à les localiser…dès le premier jour des recherches, la société israélienne avait généreusement offert ses appareils et envoyé un représentant sur les
lieux pour s’assurer de la bonne utilisation et du bon fonctionnement du système
technologiquement très sophistiqué…
Pour un coût de 95 millions d’euros, trois jeunes scientifiques israéliens préparent
le lancement d’un engin sur la Lune pour décembre 2018. Ils comptent réitérer
l’exploit américain, russe et chinois afin de stimuler la science en Israël.
Une association privée israélienne, SpaceIL, a annoncé le 10 juillet qu’elle projetait de lancer pour la première fois un engin spatial vers la Lune, espérant ainsi
illustrer les capacités de l’Etat hébreu en matière de hautes technologies.
Si tout se déroule comme prévu, ce vaisseau inhabité de 585 kilos sera lancé en
décembre 2018 par une fusée de SpaceX, la société de l’entrepreneur américain
Elon Musk, et se posera sur la Lune le 13 février 2019, selon les dires des
organisateurs.

... Culture...
« Les pirates juifs des caraïbes » d’Edward KRITZLER
C’est la fabuleuse histoire de ces juifs expulsés d’Espagne et du Portugal qui,
au 16e siècle, parvinrent à s’embarquer avec les grands explorateurs pour
gagner clandestinement.
Le Nouveau Monde et y devenir … pirates ! Continuellement persécutés ils
trouvent refuge en Jamaïque où Christophe Colomb offre asile aux juifs poursuivis par l’inquisition.
Sources:israelvalley.com
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... Carnet...
Bénévolat

Pour visiter les malades, les personnes seules, consacrez une heure de votre temps
pour égayer un moment la solitude ou la souffrance d’autrui...
Contact : Corine SEBBAN ( Tél. ACIVP : 01-49-30-01-47 qui transmettra)

Félicitations
Leslie ZERDOUN et Ruben FOGEL ont obtenu le baccalauréat
w Noa et Shana BOUZAGLOU ont obtenu le BEPC
w Samuel JOURNO a obtenu sa 3ème année de médecine
w Ilana FOGEL a obtenu son diplôme d’audioprothésiste
w Kévin AYOUN a obtenu son DESC en Médecine d’urgence
w Steven BIBAS a obtenu sa 5ème année de Médecine
w Wendy BIBAS a obtenu sa 2ème année d’IFSI (soins infirmiers)
w Shyrel BOUZAGLOU a obtenu sa 2ème année d’ostéopathie
w Yaël BOUZAGLOU passe en Master de Droit

w

Naissances
w

SACHA, fils de Jérôme DUDRAGNE, petit-fils de Martine DUDRAGNE
Avec santé et longue vie

Réfoua Chéléma
Denise Benayoun
Nessim Simah
Bernard Eliahou Cohen
Hélène Zenou
Odette Soussana bat Esther
Jeannine Lévana Bouaziz
Sacha Soussan

Annette Chicheportiche
Solica Bouzaglou
Arlette Zerdoun
Simha Guez bat Mazal
Georges Bouaziz
Clémy Nathan
David Meyer Yossef ben Simha Guez
Sophia Sarah Soussan
Odile Bibas
Robert Zerdoun
Max Hozé

ILS NOUS ONT QUITTES
Mme Mathilde atout bat Rahel BRAMI née Cohen, mère de Max.

Toutes nos sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.
Que l’âme de tous nos Défunts repose en paix au Gan Eden.

Claude LANZMANN
L’auteur de l’inoubliable et bouleversant SHOAH: l’œuvre d’une vie, nous a
quitté. Il faisait partie de ceux qui ont donné ses lettres de noblesse au mot
« MEMOIRE », ancien résistant, journaliste, écrivain et producteur de
cinéma. Un hommage lui a été rendu le Jeudi 12 Juillet 2018 aux Invalides.
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GATEAU AU MIEL
Ingrédients
- 3/4 verre d'huile + 1 cuillère a soupe
- 2/3 verre d'eau
- 3/4 verre de miel
- 1/2 verre de sucre
- 1/2 verre d'amande pillée ou de noisettes
- 1 œuf
- 1 verre et demi de farine
- 1/2 cuillère à café de cannelle
- 1/2 cuillère à café de café
- 1/2 cuillère à café de clous de girofle en poudre
- 3 blancs d'œufs
- 2 cuillères à soupe de sucre en poudre
Le sirop
- 4 cuillères et demi de sucre (cuillères a soupe)
- 1/2 verre d'eau
Ustensile
Un moule de 35 cm de long
Préparation
Faire chauffer le four à feu moyen (180 degrés), graisser le moule. Dans le
bol du mixer, verser l'huile, l'eau, le miel, le sucre, les amandes et l'œuf et
mélanger pendant 2 mn. Ajouter la farine, la cannelle, le clou de girofle, le
café et mélanger à nouveau 2 mn.
Dans un autre bol, battre les blancs en neige et ajouter les blancs à la
première préparation. Mélanger délicatement. Verser dans le moule et faire
cuire environ 50 mn.
Pendant que le gâteau cuit, préparer le sirop sur le feu en amenant à ébullition
le mélange sucre + eau jusqu'à ce que le sucre fonde totalement. Verser le
sirop brulant sur le gâteau aussitôt sorti du four.
Bon Appétit.

