
HORAIRES DES OFFICES
� Vendredi soir : 18h30
� Samedi matin :  9h00

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

HANOUCCA

� Allumage des bougies :
du samedi 24 décembre au soir 
au samedi 31 décembre au soir

TOU BICHVAT
SAMEDI 11 FEVRIER 2017

TALMUD THORA
u Enfants : 09-50-43-01-47

COURS D’HEBREU
u Adultes : 3 niveaux
Le dimanche matin de 09h30 à 12h30
Patricia OININO : 01-49-30-09-02

SOCIAL : RESEAU EZRA
u Déléguée : Jacqueline Truzman
06.12.70.44.77 / E-mail : jtsed@orange.fr

Décembre 2016 Kislev 5777
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Chers amis ,
Que D.ieu fasse que les bougies de Hanouka
vous apportent santé, joie et apportent à
toute l’humanité paix et bénédictions.
J’espère que nous pourrons bientôt rallumer
ensemble les lumières de la Menorah du
Temple de Jérusalem et nous réjouir avec
tous nos frères juifs.
La fête des Lumières, est une occasion pour
rendre hommage à l’ensemble du Peuple
Juif en mémoire d’un miracle survenu dans
le Temple de Jérusalem.
C'est là le sens de la fête de Hanouka où l'es-
poir et la confiance en l'avenir sont présents
au cœur de chaque citoyen juif comme une
façon lumineuse de redoubler l'espérance
qu'incarne la République.
HAG SAMEAH !
Le Président de l’ACIVP.

A.C.I.V.P. : Centre Berith Shalom
30, rue Léon Dauer - 94350 Villiers sur Marne

Tél. : 09 50 43 01 47 - Internet : www.acivp.com - Email : info@acivp.com

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

Comité de rédaction : G. Ittah, J. Truzman
Conception : M. Bouaziz
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DINER REPUBLICAIN DU CONSEIL DES COMMUNAUTES
JUIVES DU VAL DE MARNE (CCJ94)

Le dîner républicain organisé pour la nou-
velle année de Roch Hachana par le CCJ
94 dans la très belle salle du Moulin Brûlé
de Maisons-Alfort, a été un succès.
De nombreux discours ont émaillé la soi-
rée sur les évènements tragiques de 2016
en France, à Bruxelles, à Orlando, comme
en Israël.
D’autres sujets passionnants ont été abor-
dés comme le débat sur le parallèle systé-
matique fait entre écoles coraniques et
écoles juives, le casher et le hallal, la réso-
lution de l’UNESCO avec l’abstention cou-
pable et incompréhensible de la France
quant à la place de Jérusalem dans notre
culture, le boycott illégal en France, des
portraits de terroristes érigés en héros sur
les façades de mairies…
Plusieurs intervenants ont interpellé les autorités françaises « faites que nous ayons envie de rester en
France », après les avoir remerciées pour la surveillance des lieux de culte et des écoles exercée par la
police, les gendarmes, les militaires.
Un hommage poignant a été fait pour les trois figures remarquables qui nous ont quittés en 2016 … Elie
Wiesel, le Rav Sitruk, Shimon Peres.
Parmi les interventions remarquables, celle de Joël Mergui (Président du Consistoire), Thierry Leleu Préfet
du Val de Marne, Monsieur le grand rabbin Gughenheim, le Président du CRIF.
Au cours de la soirée, l’intermède musical nous a été proposé par le chœur Juif de France dirigé par le rab-
bin Raphaël Cohen.
Enfin, un moment particulier de la soirée : Charlie Ittah a reçu  le prix Paul Roitman avec deux autres lau-
réats, pour son très grand dévouement et action au profit de notre communauté.
Cette soirée a marqué nos esprits.
Nous avons été heureux de nous retrouver une trentaine dont Madame Danièle Abraham Thysse, Monsieur
Doucet, (maire du Plessis Trévise), Monsieur Bénisti (maire de Villiers sur Marne) et son épouse.

Patricia Oinino.
Je suis très honoré de recevoir le
prix  ROITMAN au titre de mon
engagement communautaire et
vous remercie de tout cœur. Mais
cette merveilleuse mission, je ne l’ai
pas accomplie seul. J’ai constam-
ment été soutenu et aidé dans mon
projet par toute une équipe et une
communauté fidèle et soudée.
Aussi je souhaite partager ce prix
avec mes prédécesseurs ainsi que
mes successeurs et toute la com-
munauté.
Merci à tous.
Charlie ITTAH

... Informations communautaires ...
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Mme Vanessa SROUSSI anime 
le 1er Dimanche matin de chaque mois

un atelier avec différents thèmes : cuisine, dessins,
peinture…. dans une ambiance chaleureuse très

appréciée de nos chères têtes blondes.
Emmenez vos enfants : 

c’est un moment convivial à partager.

Une bibliothèque est à votre disposition le
dimanche matin.

GRAND EVENEMENT A VILLIERS SUR MARNE
A LA SALLE DES FETES SUR L’ART DE VIVRE ENSEMBLE

Pariant sur le fait que la musique adoucit les mœurs et réunit dans discorde, le comité interculturel
de la ville : Villiers Action Solidarité (VAS) a organisé un grand rassemblement musical le Dimanche
20 Novembre 2016.
Pari gagné : salle comble : enthousiasme du public pour les chants et danses rythmés ou religieux.
Une vingtaine d’entre nous ont participé à ce tour du monde en passant des Comores à l’Inde tradi-
tionnelle, via les chants en yiddish…
La voix juive était portée par la prometteuse Salomé JOURNO (fille de Jean-Pierre) accompagnée
au piano par Alexandre ZEKRI (fils d’Albert). Le groupe de musique Klezmer de Martine
DUDRAGNE a également été fort applaudi.
Ce fût un bon moment de découverte, de détente et de réconfort autour d’un programme riche .
Bravo aux jeunes artistes et aux organisateurs.

Bénévolat
Pour visiter les malades, les personnes seules, consacrez une heure de votre tempspour égayer un moment la solitude ou la souffrance d’autrui...

Contact : Corine SEBBAN ( Tél. ACIVP : 01-49-30-01-47 qui transmettra)

HEVRA KADICHA
David SOUSAN est à votre écoute pour tous renseignements.

Contacts : 06 03 33 00 89
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Se rendre directement au Kotel par TGV. Pourquoi pas?
Le ministère des Transports souhaite étendre le trajet du train à grande vitesse vers Jérusalem
jusqu’au Kotel Hamaaravi (Mur occidental). Le ministère souhaite étendre le trajet du train vers
Jérusalem pour contourner la vieille ville. Une station sera construite près du Mur occidental.
Pour mener à bien les travaux, il sera nécessaire de creuser des tunnels supplémentaires dans la
continuité de ceux déjà existants en dessous du Binyané Haouma dans le centre-ville.
Il est important de noter que le projet ferroviaire vers Jérusalem devrait être achevé vers la fin 2017.
Il devrait entrer en fonctionnement quelques mois plus tard. Depuis Tel Aviv, le train à grande vitesse
mettra 28 minutes pour arriver à Jérusalem.
Selon le plan, trois trains circuleront toutes les heures pendant les heures de pointe, dans les deux
sens.
Parallèlement à ces travaux, il y a une volonté du ministère d’étendre les lignes de tramway de
Jérusalem vers le nord et le sud – en direction de Neve Yaacov et de l’hôpital Hadassah à Ein
Kerem. 

... Informations Israël ...

Israël Cameroun. 
Le Kibboutz ou l’agriculture assistée par ordinateur. 
Réputé pour ses prouesses technologiques, Israël a su introduire ses atouts dans l’agriculture pour
dompter la nature et atteindre son autosuffisance alimentaire. Ce pays a pour ambition de nourrir
le monde.
À une cinquantaine de kilomètres au sud de Jérusalem se dresse fièrement la localité de Kibutz.
Comme oasis dans le désert, elle jouxte la mer morte qui elle-même perd environ 1% de son
étendu d’eau chaque année A Kibutz, l’activité principale est l’agriculture. L’État d’Israël en a fait un
champ d’expérimentation pour la technologie en matière d’innovation en élevage bovin et en cul-
ture diverses.
La ferme de Kibutz compte environ 300 vaches qui produisent chacune environ 10 000 litres de lait.
Il faut dire que la production laitière d’Israël bat toujours les records. La production de lait en Israël
est la meilleure du monde, avec 11.653 litres par vache israélienne contre environ 9 970 pour la
vache américaine, 8000 pour la vache d’Europe, environ 5 000 pour la vache d’Australie et de l’or-
dre de 2 000 pour la vache de nationalité chinoise.
Avec 10 000 litres/an, les vaches laitières israéliennes détiennent le record du monde, en hausse
de 50% par vache depuis 1960, grâce à des essais génétiques de l’Institut Volcani et ses cultures
de sperme et ovaires de bétail de haute qualité. De la technologie en somme. Ces vaches ont un
suivi particulier. À l’aide des puces électroniques, l’on arrive à déterminer chaque jour leur poids,
et les potentielles maladies auxquelles elles peuvent être exposées. D’où cette réponse rapide et
le temps de maladie le plus réduit au monde par tête de bétail.
La ferme de Kibutz est entourée de vastes étendues de dattiers, ce palmier aux grandes palmes
couramment planté dans les oasis du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord pour la production de
dattes. La curiosité israélienne est que ces dattiers sont plantés dans le désert et arrosés par un
système made in Israël: le système d’irrigation goutte à goutte. Déjà expérimentée au Cameroun
à travers l’Agence israélienne de coopération, c’est une méthode d’irrigation utilisée en zone aride,
car elle réduit au minimum l’utilisation de l’eau et de l’engrais.
Chaque dattier dès la première floraison nécessite environ 450 litres d’eau par jour. Le système
d’arrosage est automatique et piloté depuis un ordinateur. L’eau utilisée est une eau recyclée ache-
minée depuis Jérusalem. En effet, chaque fois qu’un Israélien ou un touriste prend sa douche, il
alimente les réserves d’eau qui serviront à arroser les champs.
Les pays africains devraient étudier et implémenter cette technique d’irrigation. Elle permettrait non
seulement une meilleure gestion de l’eau, surtout en zone aride comme le Nord et l’Extrême-Nord
du Cameroun, mais, selon l’expérience israélienne, cette technique permet de tripler le rendement
des productions.
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ECONOMIE
Israël, excellent rang dans le rapport sur la Compétitivité Mondiale

Israël se classe à la deuxième position des pays les plus avancés dans le monde en matière d’innova-
tion, d’après le magazine économique “Business Insider”.
Ce classement a été établi d’après un rapport sur la compétitivité mondiale du Forum économique 
mondial. L’innovation tient compte “des critères comme la qualité de la recherche scientifique dans les
universités, la société, les dépenses dans la recherche et le développement, la collaboration entre les
universités et l’industrie, les brevets, le nombre d’ingénieurs et de scientifiques dans chaque pays.”
Israël est une plaque tournante de premier plan dans le domaine de la cybersécurité, avec beaucoup de
futurs entrepreneurs formés à cette discipline au sein de l’armée dans le cadre de leur service national.
Israël, où vivent plus de 8 millions d’habitants, est classé juste derrière la Suisse.

CULTURE
Quel musée se construit entre le Musée d’Israël et le Musée Bible ?
Jusqu’ici, il était vain de chercher un centre national d’archéologie en Israël, mais les choses vont chan-
ger. La maquette du „National Campus for the Archaelogy of Israel“ a été présentée à Jérusalem.
Le nouveau „Jay and Jeanie Schottenstein National Campus for the Archaeology of Israel“ sera construit
entre le Musée d’Israël et le Musée Bible et Terre Sainte à Givat Ram par le célèbre architecte Moshe
Safdie.
Le campus, d’une superficie totale de 36000 m2, deviendra le principal centre administratif de l’Autorité
des Antiquités d’Israël et accueillera des millions d’objets.
26 donateurs du monde entier ainsi que le gouvernement israélien ont permis de réunir les 400 millions
de shekels nécessaires à la construction.
L’ouverture du complexe est prévue dans un an, avec entre autres la présentation des objets trouvés dans
l’épave du bateau dans les eaux du port de Césarée.

CANAL MER ROUGE - MER MORTE : 
5 CONSORTIUMS (DONT LA FRANCE) CHOISIS.

La Jordanie a annoncé lundi avoir choisi cinq consortiums internationaux pour la réalisation de la 
première phase d’un projet de canal reliant la mer Rouge à la mer Morte, menacée d’assèchement.
Ce projet, dont le coût est évalué à environ 1,1 milliard de dollars, concerne la Jordanie, Israël et
l’Autorité palestinienne, qui se partagent les rivages de la mer Morte. Ils avaient signé en 2013 un accord
destiné à sauver la mer Morte et améliorer le partage des eaux. La Jordanie et Israël ont signé en février
2015 un accord pour l’exécution du projet.
Le ministère jordanien de l’Eau et de l’Irrigation a indiqué dans un communiqué que les consortiums choi-
sis étaient formés de 20 compagnies spécialisées venant de Chine, France, Singapour, Canada, Italie,
Japon, Corée du Sud et Espagne.
La première phase, prévue début 2018, prévoit notamment de construire des infrastructures permettant
de puiser quelque 300 millions de m3 par an d’eau de la mer Rouge dans le golfe d’Aqaba, au sud de la
Jordanie. Est également prévue la construction d’une usine de dessalement d’eau d’une capacité de 65
à 85 millions de m3 par an. Cette première phase sera réalisée sous la forme d’une concession de 
25 ans.
L’assèchement de la mer Morte a débuté dans les années 1960 en raison de l’exploitation intensive des
eaux du Jourdain, principal fleuve qui l’alimente, mais aussi de la présence sur ses rivages de nombreux
bassins d’évaporation, utilisés pour l’extraction de minéraux précieux.
Le niveau de la mer Morte baisse d’environ un mètre par an. En 2013, son niveau était de 427,13 mètres
en dessous du niveau de la mer, soit près de 27 mètres de moins qu’en 1977, selon des données offi-
cielles israéliennes.

Sources des articles : www.israelvalley.com
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... Carnet...

Naissances
� Nathanaël : fils de Jérôme et Amandine, petit-fils de Martine Dudragne et Hervé Piekarz.

� Avi, petit-fils d’Eric et Shelly Ayoun.
� Joshua-Chalom, fils de M. et Mme Chalom Dray (cousin d’Eric et Laurent Zerbib)

(bienvenue à la famille  Dray nouvellement installée à Villiers sur Marne).
� Ynone-Avraham, fils de Sarah et David Kadoche et arrière petit-fils d’Odile Bibas.

Mazal tov aux parents et aux grands parents.

Mariages
� Déborah et Jonathan, fils de Michèle et David Ohnona.
� Sivan et Jérémy, fils de Serge(zal) et Eva Ishay.

Mazal Tov de la part de la Communauté

Réfoua Chéléma
Denise Benayoun Annette Chicheportiche
Nessim Simah Arlette Zerdoun Simha Guez bat Mazal 
Bernard Eliahou Cohen Georges Bouaziz Clémy Nathan
Hélène Zenou David Meyer Yossef ben Simha Guez
Odette Soussana bat Esther Sophia Sarah Soussan Odile Bibas
Jeannine Lévana Bouaziz Robert Zerdoun Max Hozé

ILS NOUS ONT QUITTES
Isaac-Elie FAJgENbAuM

Salomon AbOu, papa de Martine REY
Marie bat Ninette HAgEgE, maman de Claudine SCETbuN

Régine JACubERT, maman de Jacques JACubERT
Toutes nos sincères condoléances aux familles éprouvées par le deuil.

Que l’âme de tous nos Défunts repose en paix au Gan Eden.

Bar Mitsva
� Sacha Belhassen.

Mazal Tov de la part de la Communauté

Léonard Cohen aimé en Israël. "Que sa mémoire soit bénie". 
Leonard Cohen était un grand compositeur, un artiste talentueux, et un Juif chaleureux, qui aimait le 
peuple d’Israël et l’État d’Israël.
La poésie et les chansons de Leonard Cohen ont influencé de nombreux auteurs-compositeurs-interprètes
et on compte plus de 1 500 reprises de ses chansons. Cohen est introduit au Panthéon de la musique cana-
dienne en 1991, au Panthéon des Auteurs et Compositeurs canadiens en 2006, au Rock and Roll Hall of
Fame en 2008. Il est un Compagnon de l'Ordre du Canada (CC) depuis 2003 et Grand Officier de l'Ordre
national du Québec (GOQ) depuis 2008, les plus hautes distinctions décernées respectivement par le gou-
vernement du Canada et le gouvernement du Québec.
Son œuvre poétique a été récompensée par le Prix Prince des Asturies des Lettres.



HANOUCCA
Dès le 25e jour du mois de Kislev et durant 8 jours, est célébrée Hanoucca, la Fête des Lumières,
qui commémore la révolte des Macchabées.
Hanouka est un moment extraordinaire où le peuple juif se réunit en famille pour propager au monde
entier la lumière qui l’habite et se rappeler que les miracles ne pourraient avoir lieu sans une union
sacrée du peuple. Elle commémore la reconquête du Temple de Jérusalem et sa purification, dont le
candélabre allumé est l’un des symboles les plus forts, car il s’agit de fêter la victoire de la lumière sur
les ténèbres.
Pour célébrer le miracle de la fiole, on allume une bougie par jour de fête.
La mitsva est un flambeau  et la thora est lumière.

Allumage de la Hanoukia
Avant d’allumer, on récite deux bénédictions :
1 - barou’h Ata Ado-nai Elo-hénou Méle’h Haolam Acher Kidéchanou bémitsvotav Vétsivanou
Léadlik Ner ‘Hanoucca
2 - barou’h Ata Ado-nai Elo-hénou Méle’h Haolam Chéassa Nissim Laavoténou bayamime
Hahème, bazmane Hazé.
La Bénédiction suivante n’est récitée que le 1er soir (ou la première fois qu’on allume les lumières de
‘Hanoucca) :
barou’h Ata Ado-nai Elo-hénou Méle’h Haolam Chehé’heyanou Vekiyemanou Vehiguiyanou
Lazmane Hazé

Le premier soir : Samedi 24 Décembre 2016 (à partir de 17h53)
On place une bougie à droite, puis on allume cette 
bougie avec le Chamache (bougie centrale).
On Récite les deux premières Bénédictions avant 
d'allumer et ChéHé'hiyanou en allumant.
Le deuxième soir : Dimanche 25 Décembre 2016
On place deux bougies à droite, puis on allume ces 
bougies avec le Chamache, de gauche à droite.
On Récite les deux premières Bénédictions avant d'allumer.
Ainsi de suite jusqu’au dernier soir : Samedi 31 Décembre
2016
Important ! Pendant les 8 jours de Hanoucca : 
- pas de visite au cimetière
- pas de supplication
- lecture du hallel complet
- le chabbat, on allume d’abord les bougies de hanoucca(16h00) puis celles de chabbat(16h44)

La première bougie de Hanoucca sera 
allumée au centre Bérith Chalom 

le SAMEDI 24 DECEMBRE 2016 à 20h00
suivie d’un cours et d’une dégustation de bei-

gnets de hanoucca et d’autres pâtisseries.
DISTRIBUTION DE CADEAUX AUX ENFANTS.
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BEIGNETS DE HANOUCCA SFENJS
Ingrédients
- 500 g de farine 
- 20 g de levure de bière fraîche ou 1 cuillère à soupe de levure sèche de boulanger
- 1 sachet de levure chimique ou 1 cuillère à café de bicarbonate
- 2 cuillères à café de sel- 2 cuillères à soupe de sucre
- 20 à 25 cl d'eau plate + 15 cl d'eau gazeuse
huile de friture et du sucre en poudre ou miel pour enrober les beignets.
Préparation
Dans un petit bol, délayer la levure et le sucre dans un verre d'eau (15 cl). Laisser reposer 15 à 20
minutes jusqu'à ce que le mélange fasse des bulles. Dans le bol d'un robot mettre la farine et le levain
puis pétrir la pâte en ajoutant environ 10 à 15 cl d'eau plate et 15 cl d'eau gazeuse, la quantité d'eau
dépend de la capacité d'absorption de la farine utilisée. Quand tous les ingrédients sont mélangés, ajou-
ter alors le sel et pétrir pendant 15 à 20 minutes pour obtenir une pâte bien homogène très souple, bien
plus collante qu'une pâte à pain. La pâte peut être réalisée à la main, au robot ou en MAP (machine à
pain). Quand la pâte est prête, la mettre dans un grand saladier, la couvrir d'un film étirable légèrement
huilé puis la laisser lever 2 heures environ dans un endroit assez chaud à l'abri des courants d'air. La
pâte va doubler de volume donc prévoir un très grand saladier!
Chauffer de l'huile à 180°C dans une friteuse électrique ou une poêle.Prélever un morceau de pâte
d'une taille légèrement supérieure à celle d'un oeuf avec les mains mouillées, car la pâte est très col-
lante (prévoir un bol contenant de l'eau pour y tremper les mains).Former à l'aide du pouce et de l'in-
dex un trou au milieu de la boule de pâte en étirant légèrement sur les côtés pour former un anneau
régulier. Plonger l'anneau dans l'huile chaude et le retourner dès que la première face est légèrement
dorée. Déposer les beignets dès qu'ils sont frits sur des feuilles de papier absorbant et les servir très
chauds. Prévoir un bol de sucre en poudre et un bol de miel pour y tremper les sfenjs.
Bon appétit !

TSEDAKA 2016TSEDAKA 2016
Rien n’arrêtera notre solidarité,
que ceux qui ont faim aient
au moins un repas par jour. 
Rien ne nous fera fléchir cette

année encore. 
Donner nous grandit. 
Donner nous enrichit.
DONNONS!

L’ACIVP est un centre de relais de la TSEDAKA
Votre don est déductible des impôts 66% de son montant

(chèque à l’ordre de FSJU-Tsédaka).


