
POSSIBILITÉ DE RAMASSAGE À DOMICILE À PARTIR DE 80€

JEUDI 4 AVRIL
75013 PARIS

DEVANT L’ÉCOLE OZAR HATORAH 
31 RUE DES CORDELIÈRES, 

16H-18H

VENDREDI 5 AVRIL
75019 PARIS

DEVANT LA SYNAGOGUE OHEM MOCHE
2 RUE DE THIONVILLE,

8H-12H

DIMANCHE 7 AVRIL
75019 PARIS

EN FACE DE LEADER CASH 
84 RUE PETIT, 

9H-20H

LUNDI 8 AVRIL 2019
93220 GAGNY

FACE A L’ÉCOLE MERKAZ HATORAH PRIMAIRE 
26 CHEMINS DES BOURDONS, 

15H-18H

MARDI 9 AVRIL 2019 
75011 PARIS
36 RUE BASFROI, 

8H-10H

75018 PARIS
ECOLE SINAI

2-6 RUE TRISTAN TZARA,
16H-18H

JEUDI 11 AVRIL 
94000 CRETEIL
FACE AU BETH HABAD 
21 RUE DES REFUGNIKS,

18H-20H 

MERCREDI 10 AVRIL
75017 PARIS

FACE A L'ECOLE KITOV 
9 RUE JAQUES IBERT, 

16H-18H

91800 BRUNOY
DANS LE PARKING DE LA YESHIVA 
2 BIS AVENUE DU PETIT CHÂTEAU

17H -21H

DIMANCHE 14 AVRIL

92300 LEVALLOIS
FACE A LEADER CASH

77-81 RUE JULES GUESDE,
11H-16H

93500 PANTIN
DANS LE PARKING DE OHEL YOSSEF 

8 RUE GAMBETTA, 
8H-10HLUNDI 15 AVRIL

95200 SARCELLES
DANS LE PARKING DE L‘ÉCOLE DE RAV Y.BITTON 

45 AVENUE DU 8 MAI 1945,
19H-22H
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COMMANDES 
POUR LA COLLECTION

 2020 
ACCEPTÉES

LIORA@RALPH-WIGS.COM / +972 545788523

Pendant 2 jours

de réduction sur la 

nouvelle collection40%

CHOIX
 IMPRESSIONNANT 

DE PERRUQUES 
AVEC POSSIBILITÉ 

DE LES FAIRE COIFFER

 300 euros de moins 
pour les futures mariées, 
leur mères et bel les mères

POUR TOUTE INFORMATION N’HESITEZ PAS A CONTACTER NOTRE DIRECTRICE COMMERCIALE INTERNATIONALE 



heures de conduıte ? 

Nouveau !
Boîte automatique

- ouvert 7J/7 
- disponibilité immédiate
- passage examen candidat libre10 €/H

À partir de

69
www.permis-malin.com

Agence de Villeurbanne 
32 rue Gabriel Péri 
69100 Villeurbanne

04 37 51 78 10

Agence de Saint Fons
16 Rue Carnot, 

69190 Saint-Fons
06 99 47 73 79

Introduction

La fête de Chavou’ot est célébrée 7 semaines après Pessa’h. 
Afin que les 7 semaines soient complètes, il est nécessaire 
d’attendre la fin du 49e jour, soit cette année la sortie de 
Chabbat, pour « rentrer » dans la fête de Chavou’ot.
Il est nécessaire de comprendre ce principe pour pouvoir 
bien appréhender les règles que nous allons voir.
 
Préparation des repas

Lors de Chabbat ou de Yom Tov, il est interdit de préparer 
quoi que ce soit pour le ou les jours suivants. Par exemple, il 
est interdit de commencer à préparer à manger pendant 
Chabbat pour après Chabbat.
Dans le cas où Chavou’ot commence samedi soir après 
Chabbat, il est interdit de préparer le repas du soir de Yom 
Tov (samedi soir) pendant Chabbat ou de préparer la nourri-
ture du 2e jour de Yom Tov (lundi) pendant le 1er (Dimanche). 
Il faudra donc tout préparer avant l’entrée de Chabbat ou 
alors cuisiner (dans les conditions permises) samedi soir 
après chabbat pour le 1er jour de Yom Tov et à partir de 
dimanche soir pour le 2e jour de Yom Tov.
Rappel : le jour juif commence à la sortie des étoiles et se 
termine dès la nuit suivante.

Pas de Erouv Tavchilin possible

Lorsque Chabbat tombe après Yom Tov, nous pouvons faire 
un erouv tavchilin afin de terminer la préparation des repas 
de Chabbat pendant Yom Tov (où il est permis de cuisinier et 
de cuire).
En revanche, lorsque Chabbat précède Yom Tov, il est 
impossible de cuisinier pendant Chabbat. Le principe de 
erouv tavchilin n’existe donc pas dans ce cas.
Il n’y aura donc pas de erouv tavchilin lorsque Chavou’ot 
tombe motsé chabbat.

Cuire pendant Chavouʼot

Pour pouvoir cuire pendant Yom Tov, nous pouvons allumer 
le feu à partir d’une flamme existante. Lorsque Yom Tov 
tombe juste après Chabbat, il faudra penser à allumer une 
veilleuse depuis l’entrée de Chabbat car il est interdit d’allu-
mer une nouvelle flamme pendant Yom Tov.

Allumage des nerot de Yom Tov

Samedi soir, les femmes devront attendre, de façon certaine, 
la sortie de Chabbat pour pouvoir allumer les bougies de 
Yom Tov.
 

HALAKHA 



E-Communication & Innovation
Informatique & Intelligence artificielle
Management & Ressources Humaines 
Finance internationale

Web Technologies & E-business 
Marketing & Commerce
Ressources Humaines
Finance

Bachelor Mastère & MBA

Inscriptions et renseignements:
01 43 70 33 54

8 Avenue Parmentier
75011 Paris

contact@iadbs.fr 
www.iadbs.fr

Public non mixte
Initiale,  Alternance ou Distance
Possibilité d'hébergement
Diplômes reconnus par l'Etat
Inscrits au RNCP 
Retrouvez-nous sur les Réseaux Sociaux

INTÈGRE 
L'ÉCOLE DE 
COMMERCE 
JUIVE

en 3 ans après le Bac



LE DON DE LA 
TORAH

TORAH DE PAIX - SANS 
CONTRAINTES 





 

  

239 avenue F el ix F AUR E  690 0 3 L yon 
0 9 50  0 0  79 64

Forfait 
10 vêtements 

Forfait 
10 chemises

57 € 32 €

P R E S S I N G  T R A D I T I O N N E L  



avec activités gratuites

Hôtel*** avec piscine et spa

Séjours en pension compléte Glatt Lameadrine Rav Y. Berdugo
Viandes Rav Cremisi et laitages Rav Pezner



22 Rue de la Quarantaine, 
69005 Lyon

06 37 65 41 20
www.sylvie-couture-sur-mesure.fr

CREATION SUR MESURE ROBE DE MARIEES - ROBES DE COCKTAILS - TENUES DE CEREMONIES

PROFESSIONNALISME - SAVOIR-FAIRE - ELEGANCE - MODELES UNIQUES
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Tél.  04.81.09.16.96. 209 avenue Berthelot - 69007 Lyon. www.pf-lyon.com

ORGANISATION D’OBSÈQUES

CONTRAT PRÉVOYANCE

MONUMENTS ET ARTICLES FUNÉRAIRES

ENTRETIEN ET FLEURISSEMENT

RAPATRIEMENT EN ISRAËL

24H/24
7J/7



Villeurbanne







TOUT L’ENTRETIEN AUTO

CHEZ MIDAS

BÉNÉFICIEZ D’UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE 
DANS VOS CENTRES

VILLEURBANNE ZOLA
83-85 cours Émile Zola
Tél. 04 78 94 26 48

LYON DECINES
2 avenue Jean Jaurès
Tél. 04 72 02 02 02

LYON GARIBALDI
382 rue Garibaldi

Tél. 04 78 72 52 52

ENTREPRISES INDÉPENDANTES, MEMBRE DU RÉSEAU DE FRANCHISE MIDAS. 

-15%
sur les

PIÈCES et

FORFAITS*

centres mentionnés ci-dessus, sur présentation de ce coupon et dans la limite d’un bon par facture et véhicule. 
Non cumulable avec d’autres promotions en cours ou avantages particuliers (Carte Midas, Club Midas Connect…). 
Voir conditions détaillées dans vos centres.
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39 RUE PAUL CHENAVARD
69001 Lyon

04 26 00 51 01
www.mon-respiro.com

lundi : 14 à 19h
mardi au samedi : 11h à 19h" Respiro est né du désir de redonner vie 

à l'artisanat du bassin méditerranéen."





LA RÉVÉLATION SUR 
LE MONT SINAÏ

LA RÉVÉLATION SUR 
LE MONT SINAÏ

© COPYRIGHT, ALL RIGHTS RESERVED. IF YOU ENJOYED THIS ARTICLE, WE ENCOURAGE YOU TO DISTRIBUTE IT FURTHER, PROVIDED THAT YOU COMPLY 
WITH CHABAD.ORG'S COPYRIGHT POLICY. 
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SHAVOUOT

Au pied 
du Mont-Sinaï

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEGUILAT RUTH ET 
SES ENSEIGNEMENTS  

2019

MEGUILAT RUTH ET 
SES ENSEIGNEMENTS  

2019



 
Décorez votre maison de fleurs

en souvenir du mont Sinaï

Lyon Charpennes 
119 av thiers 
69006 LYON
 04 37 24 32 24

thiers@monceaulyon.fr

Livraison gratuite 
dès 50€ d'achat

Lyon Monplaisir 
182B av des Frères Lumière 

69008 LYON 
04 78 75 21 00

lumiere@monceaulyon.fr

Tassin-la-Demi-Lune 
173 av Charles de Gaulle 

69160 TASSIN LA DEMI-LUNE 
04 72 09 15 72

tassin@monceaulyon.fr

7 - 22 ans

Juillet - Août

YANIV
ÉTÉ 2019

39 ans de savoir-faire.
17 séjours à travers le monde.
130 animateurs engagés, diplomés du BAFA.
Des directeurs expérimentés, diplômés du BAFD.
Un judaïsme dynamique et ouvert à tous.



LA PERIODE DU ‘OMER LA PERIODE DU ‘OMER 
(SEFIRAT HA-ʻOMER)

NORTH
CRANSON
CELLAR
FABRICATION SUR PLACE 
PAIN TRADITION FRANCAISE
PAINS SPECIAUX BIO AU LEVAIN
NATUREL

BOULANGERIE / PATISSERIE
ARTISANALE

VILLEURBANNE - 69100

117 RUE FRANCIS DE PRESSENSE
7/7  6H30 - 20H00

NON STOP

PAIN ALLUMÉ POUR LA
COMMUNAUTÉ
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LIMONEST 154 RN6 - 04 78 35 54 88 - www.revlit-limonest.com
Ouvert Lundi 14h à 19h. Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h

Depuis 22 ans

300 m 2

D’EXPO
Les plus grandes 
Marques de Literie

Découvrez  
notre Gamme  

de LITS COFFRE
L’astuce Rangement  

pour gagner de l’espace !

Mariage & Musique

L’usage séfarade est de ne pas célébrer de mariage ni d’écou-
ter de la musique instrumentale depuis Pessa’h jusqu’au 33e 
jour du ‘omer inclus, la mort des élèves ayant cessée ce jour là.

Couper les cheveux et la barbe

Nous avons l’habitude de ne pas nous couper les cheveux, ni 
pour les hommes de se raser, jusqu’au 34e jour du ‘omer.
Certains ont l’habitude de ne pas se couper les cheveux ni se 
raser durant toute la période du ‘omer soit jusqu’à la veille de 
Chavou’ot.
En revanche, une personne qui risque de perdre son emploi ou 
beaucoup d’argent peut se couper les cheveux et la barbe 
pendant la période du ‘omer.
De plus, une personne qui est particulièrement incommodée 
de ne pas se raser pendant autant de temps, peut se raser le 
jour de Roch ‘Hodesh Iyar ou tous les vendredi en l’honneur de 
Chabbat.

 La bénédiction de Chéhéʼhéyanou

La bénédiction de Chéhéʼhéyanou exprime la joie que nous ressen-
tons dʼarriver à un moment précis. 

Or, cette période n’étant pas joyeuse, on évitera de réciter 
cette berakha jusqu’à Lag ba’omer.

Lag Baʼomer : 33e jour du ʻOmer
http://laquotihalakhique.org/compte-omer-sefirat-haomer/ 

Si on a un fruit qui est nouveau, c’est à dire qui, chaque 
année, n’est disponible qu’à cette période là, alors on pourra 
faire la bénédiction sur ce fruit.
En revanche pour un vêtement, on préféra attendre Chab-
bat pour porter ce nouvel habit et ainsi réciter la bénédic-
tion.

  Lag Baʼomer – 33e jour du ʻomer

Lag Baʼomer 5779 commencera le Mercredi soir 22 Mai 2019
ç après la sortie de Chabbat et se terminera Jeudi 23 Mai 2019 
à la tombée de la nuit.

 Le 33e jour du ‘omer, appelé Lag ba’omer en hébreu, est un 
jour de réjouissance en l’honneur de la hilloula (célébration 
du jour du décès) de Rabbi Chim’on bar Yo’hai (Rachbi)
Rabbi Chim’on bar Yo’hai (135-170) était un géant de la Torah. 
Il rédigea notamment le « Zohar » qu’il reçu oralement de 
son maître Rabbi ‘Akiva.
Certains ont l’habitude d’organiser une soirée spéciale 
d’étude en l’honneur de Rabbi Chim’on bar Yo’hai. Les 
passages de la Guemara et du Zohar mentionnant Rachbi y 
sont étudiés.
Les halakhot pour Lag Ba’omer
On ne dit pas de supplications (Ta’hanounim) depuis la 
prière de Min’ha de la veille de Lag Ba’omer et jusqu’a la fin 
de Lag Ba’omer.
Les séfaradim pourront se couper les cheveux et la barbe 
dès le lendemain matin, 34e jour du ‘omer.



HISTOIRE DE NOS 
TSADIKIMS...

HISTOIRE DE NOS 
TSADIKIMS...

PAR HAIM MELLUL 

HTTPS://WWW.TORAH-BOX.COM/ETUDES-ETHIQUE-JUIVE/NOS-SAGES/HILOULA-DU-BAAL-CHEM-TOV-RABBI-ISRAEL-BEN-ELIEZER_8782.HTML 



Une école totalement innovante dans la communauté a 
vu le jour il y a 7 ans en France, c’est la Yéchiva profes-
sionnelle OHALEI YOSSEF ITʼSHAK alias l'INSTITUT 
PROZDOR, qui joint l’utile à l’agréable. Et oui il fallait y 
penser, cette Yéchiva prépare les jeunes à partir de 16 ans 

qui ne connaît jamais de crise. Cette formation permet 
dʼobtenir le CAP, tout en continuant à étudier les 
matières générales et en suivant un programme de 
Kodesh comportant lʼétude de Halaʼhots, de Guema-
ra, des lois de cacherout, etc… Ici tous les ingrédients 
pour réussir sont réunis : Des enseignants de qualité ayant 
exercé dans les plus grandes écoles (École de Pâtisserie 
Ferrandi), d’éminents rabbanims qui dispensent les cours 

équipé! Cerise sur le gâteau, grâce à notre agrément 
actuel, et à l’agrément supplémentaire CFA en cours 
d’obtention, non seulement les formations continueront 

plus avantageuse, notamment pour les entreprises, ce qui 
permettra aux élèves de trouver beaucoup plus 
facilement un employeur. 

Après un an, les élèves sortent de la Yéchiva, 
diplômés, et parés à intégrer le monde du travail. Ils 
maîtrisent l’art de la pâtisserie, ont tout le savoir 
nécessaire pour exercer aussi le métier de Chomer, 
et disposent en parallèle de connaissances fonda-
mentales en Judaïsme, grâce aux cours de Kodesh 
dispensés tous les matins. La structure d’accueil est 
complètement équipée, salle de classe, vestiaire, 
laboratoire etc… et les emplois du temps sont 

vous inquiétez pas ! Vous aussi mesdames qui 
n’avez plus 20 ans, vous voulez réaliser ces 
merveilles qui vous font saliver sur les livres de 
recettes ou en vitrine de pâtisseries ? Il n’est jamais 
trop tard pour mettre la main à la pâte ! Et oui, vous 
en rêviez, lʼINSTITUT PROZDOR l’a fait : pour 
vôtre plus grand plaisir, nous avons mis en place 
une session tous les dimanches matins !

Renseignements et inscriptions: 06-10-05-61-33 et 
06-59-96-34-47

PROZDOR FORMATION 

prozdorformation@gmail.com



-
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Franklin Rausky 

-

-

-

BIOÉTHIQUE ET DEMANDES SOCIÉTALES

La lecture de ce bel essai nous invite à réfléchir sur la place de 
l’éthique en général, et, partant, de l’éthique juive dans la cité 

contemporaine. Une éthique qui ne serait pas la servante docile et 
irréfléchie des modes et tendances de notre temps. Une éthique qui 
ne serait pas, non plus, l’ennemie hargneuse de la société actuelle, 
la rêveuse nostalgique du monde d’hier. Bref, une éthique capable 
d’être, à la fois, dans son époque et contre son époque. Dans son 
époque : c'est-à-dire, sensible aux interrogations dramatiques et 

aux défis douloureux de la cité contemporaine. Contre son époque : 
dans le refus résolu des tentations dangereuses, des dérives 

totalitaires qui se font jour dans la société. La lecture du livre 
d’Elie Botbol est une invitation à construire et à imaginer cette 

double mission de la pensée contemporaine. 

Médecin, talmudiste et essayiste, Elie BOTBOL est connu pour ses travaux dans le domaine de la bioéthique médicale et ses essais sur la pensée 
juive telle qu'elle se dégage des textes de la Tradition et de l'histoire juive. Après ses ouvrages Ethique juive et transplantations d'organes et Le 
judaïsme face aux biotechnologies médicales (édition L'Arche du Livre), il nous présente ici Bioéthique et demandes sociétales. Dans ce livre, il 
examine les demandes sociétales qui ont porté ces dernières années sur des questions telles l'euthanasie et la fin de vie, les demandes de Pma et 
de Gpa émanant des couples homosexuels et des mères célibataires, les transplantations d'organes depuis que le site du  registre des refus est en 
vigueur en France (2017), etc. Il aborde ces questions de manière rationnelle d'un point de vue éthique et philosophique à l'aune des valeurs 
humanistes universelles. Il les confronte ensuite au regard critique de la pensée juive telle qu'elle s'exprime dans les textes de la tradition juive, 
en établissant un dialogue fécond entre les grands noms de la pensée moderne tels Freud, Camus, Sartre, Malraux et les auteurs du Talmud.

BIOÉTHIQUE ET DEMANDES SOCIÉTALES

Directeur de Recherches à l’Université Paris-Diderot, 
Doyen de l’Institut Universitaire Elie Wiesel

LE POINT DE VUE 
DU JUDAÏSME

AU DELÀ DE LA FOI, LA QUÊTE DU 
SENS

AU DELÀ DE LA FOI, LA QUÊTE DU 
SENS

Beaucoup de Juifs s'interrogent sur le caractère humaniste et 
universel  du judaïsme, en particulier à l’approche de 
Chavou’ot. Car même si cette fête célèbre un évènement 
historique dont la portée est universelle puisque la Loi qu’il 
instaure vise à pacifier la relation entre les hommes, elle 
consacre simultanément le particularisme juif par la révéla-
tion de la Tora à un seul peuple, le peuple hébreu . Or le parti-
cularisme rebute, surtout à une époque où tout le monde 
prône l'égalité en droit , la chute des frontières et le métissage 
social et culturel ! Il faut relever cependant que la Tora n'érige 
pas le particularisme en tant que valeur. D'ailleurs, son premier 
livre, la Genèse, s'intéresse à l’histoire de l’humanité, et ensuite 
seulement aux hommes qui deviendront les patriarches du 
peuple juif, et à leur difficulté commune à vivre en adéquation 
avec les valeurs éthiques universelles que sont la bienveil-
lance et le Droit . Les femmes et les hommes qui en sont les 
acteurs ne sont, en effet, ni des héros ni des demi-dieux ; ils 
sont traversés par des idées, des désirs et des fantasmes 
semblables aux nôtres, et, dans ce sens, leur histoire est 
ordinaire et universelle. 

Le corpus législatif de la Tora n’est fondé, lui non plus, sur 
aucune singularité préalable ; il renvoie à des principes 
moraux et sociaux qui relèvent de l’humanisme universel 
même si un certain nombre de lois bibliques sont liées peu ou 
prou à l'idée de transcendance et à une conception détermi-
née de la vie et de l’humain.

Ce sont les idées qu’ils sous-tendent qui comptent et, 
là-dessus, il existe certainement un terrain d’entente et de 
convergence entre tous les hommes de bonne volonté. 
Arrêtons-nous en revanche sur le sens de la foi, point de 
divergence notoire entre les croyants et les humanistes, et 
sa corrélation avec la conscience et l'éthique.

1. Foi et parole : la foi dans la parole
La question de la foi peut paraître aux yeux des humanistes 
comme un point de divergence majeur, inconciliable avec 
leur conception de la vie. Ils pourraient y percevoir une sorte 
de particularisme aggravé : ce peuple qui s'est déjà déclaré 
"élu" s'octroie, en plus, à lui seul l'exclusivité de l'autorité 
suprême, le Dieu des cieux et de la Terre. Tentons, néan-
moins, d’aborder ce sujet sans préjugés et cernons ce qu'on 
entend par le terme de foi dans le judaïsme. Il serait faux de 
penser que le judaïsme recommande une adhésion aveugle 
à ce credo alors que d'un point de vue intellectuel cette 
vérité fait, et a fait l’objet d’un débat entre les grands esprits 
de tous les temps. Nous priver de l’éclairage de la pensée, en 
ce domaine comme dans d’autres, reviendrait à croire, non 
pas en Dieu, mais en un mythe, à une conviction dont le sujet 
est opaque et, certainement même, à une idée de Dieu qui 
confinerait à l’idolâtrie. Or, nous savons l'attention extrême 
que la Tora recommande dans l’éviction de l’idolâtrie de 
l’esprit des hommes .

 DOCTEUR ELIE BOTBOL (STRASBOURG)





COMMENT CHOISIR 
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LʼENSEIGNEMENT JUIF SE PORTE 
BIEN, MERCI !
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Avec 32 000 inscrits, les établissements communautaires continuent dʼattirer les familles 
souhaitant « exfiltrer » leurs enfants du public. Ces arrivées nʼentachent pas la qualité 
des écoles concernées et leurs taux impressionnants de réussite au bac. Principal défi : 

adapter la pédagogie à lʼinvasion du numérique.



Kfar Maimon existe depuis 38 ans dans le sud d'Israël, il est homologué par l'AEFE, et s'est
forgé une réputation de haut niveau grâce à ses résultats scolaires excellents, mais aussi
grâce aux valeurs humaines faisant partie intégrante du programme.
 
Kfar Maimon transmet un judaisme engagé, vivant, à la portée de chacun et suscitant
l'amour de l'étude de la Thora, dans le cadre d'un internat moderne. Il  intègre non
seulement ses élèves dans la vie israélienne, mais parfois également leur famille, leurs
amis qui ont suivi le mouvement et qui ne pensaient pas faire l'Alyah...
 
 
Cette réussite a pour secrets : une équipe, des professeurs compétents qui assurent la
transmission des connaissances, des savoir-faire ainsi que l'apprentissage de méthodes de
travail, en encourageant la motivation dans un cadre de travail et de vie propice à l'effort
intellectuel et à l'épanouissement personnel.
 
Préparer un Bac français en Israel permet aux enfants de ne pas perdre leurs repères. Les
cours restent en français et il y a même des cours de soutien et de mise à niveau qui sont
également dispensés. Les structures sont modernes et adaptées  à la réussite dans  les
filières proposées : BAC S, BAC ES et  un Diplome professionnel de technicien en
informatique de haut niveau pour ceux qui ne désirent pas passer un BAC général.
 

LYCEE THORANI

Une intégration en douceur,
un suivi scolaire soutenu, un
Oulpan d'Hébreu intense, et
un contact journalier avec le
Campus israélien, de
nombreuses activités
périscolaires et des classes à
effectifs volontairement
réduits, ainsi qu'une
adaptation aux élèves et à
leurs capacités sont autant
d'atouts pour assurer
l'intégration des anciens
élèves dans les universités, à
l'armée et dans les Yéchivot

Malgré son bon renom, le lycée pour garçons Kfar
Maimon permettant d'obtenir le Bac français en Israël,
reste encore méconnu.

KFAR MAIMON

L'avenir de vos enfants est
en Israël

www.kfarmaimon.com
Lycée Thorani Kfar
MaimonCONTACT 009728994001 00972528292



VILLEURBANNE : 140, rue Dedieu - Tél : 04 78 03 24 79
MONTROUGE : KOSHERLAND - 103, rue Gabriel Peri - Tél : 01 46 57 44 55

lillymarket@free.fr

Commande en ligne sur le site DK market.fr
RESTAURANT - POINT CHAUD - RAYONS FRUITS ET LEGUMES

Livraison gratuite à partir de 100€ d'achat
HORAIRES D'OUVERTURES :

du dimanche au jeudi de 9h00 à 20h00
vendredi de 8:00 à 14:00

vous souhaite de passer de bonnes fêtes de Chavouot !



O z a r
H a to r a h :  le
k o d ech a ncr é
d a ns le  m o nd e
co ntem p o r a in

www.oza r ha tor a h.com



L ’ e x p é r i e n c e  
s p i r i t u e l l e  
à  l a  F r a n ç a i s e  





LES 24000  ÉTUDIANTS DE 
RABBI AKIVA







LA MÉLODIE UNIQUE 
DE RABBI SHIMON

LA MÉLODIE UNIQUE 
DE RABBI SHIMON

Tout le peuple dʼIsraël, en diaspora comme en Terre Sainte, est attiré par la merveilleuse mélodie de 
Meron, le jour de Lag Baomer. Tous l'entendent ce jour-là. 

Traduit de lʼhébreu par  Carine Illouz
https://www.breslev.co.il/articles/f%C3%AAtes_et_je%C3%BB-

nes/lag_baomer/la_m%C3%A9lodie_unique_de_rabbi_shimon.aspx?id=27617&language=French 





Stéphane CAMMAS

Négociateur Immobilier Indépendant
RCS : 497 617 746

- Expert immobilier de votre secteur 
(Villeurbanne, Lyon, région lyonnaise )
- Base exclusive de 894000 acheteurs
- Di�usion continue sur + de 50 sites 
internet
(16 millions de vues/mois)
- 97 % de taux de satisfaction clients 
(Avis certi�és et véri�ables sur www.
e�city.com/scammas)
- Estimations gratuites 06 58 82 76 01
- Parrainage récompensé

CENTRAL GARAGE

– 30 % SUR FREINAGE, DISTRIBUTION,
ENTRETIEN RÉVISION



Flan pâtiss ier au
chocolat

I N G R É D I E N T S
1  pâte feui l letée

120 g de chocolat  noir

1  l i tre de lait

2 oeufs

150 g de sucre

100 g de fécule de maïs (type maïzena)

1  cui l lère à café de cacao non sucré en

poudre

P R É P A R A T I O N

Déroulez la  pâte feui l letée et  foncez-en un moule à

manqué de 26 cm de diamètre.  Piquez le fond avec

une fourchette.

Faites chauffer  le  la it  avec le chocolat  jusqu’à ce qu’ i l

soit  fondu.

Dans un saladier ,  fouettez les oeufs avec le sucre.

Incorporez la  fécule de maïs puis  le  cacao.

Versez le  la it  chocolaté,  peu à peu,  sur les oeufs .

Reversez ce mélange dans la  casserole et  faites

chauffer  4-5 min jusqu’à épaississement.

Répart issez le  mélange sur la  pâte feui l letée.  Faites

cuire 30 min dans le four préchauffé à 180°C.

Laissez complètement refroidir  avant de servir .

I N G R É D I E N T S
180 g de speculoos

40 g de  beurre

Pour les  poires  caramélisées :

3  poires

30 g de  sucre  en poudre

Pour la  garniture :

400 g   fromage blanc   (20% ou 40% de MG)

40 g de   far ine

2  œufs

60 g de  sucre  en poudre

1  cui l lère à café d’arôme  vani l le

P R É P A R A T I O N
Pour la  base :  réduisez les speculoos en poudre,

incorporez le beurre fondu et malaxez.  Tapissez le fond

d’un moule à charnière de speculoos et  faites précuire

pendant 15 minutes à 180°C (thermostat 6) .

Pour les poires caramélisées :  pelez et  épépinez les

poires et  faites- les caraméliser  dans le sucre en poudre.

Les poires doivent être juste fondantes.

Pour la  garniture :  fa ites  blanchir   les  jaunes d'œufs

avec le sucre en poudre,  ajoutez le fromage blanc et  la

far ine.  Battez les blancs en neige et  incorporez- les

dél icatement à la  préparation précédente.

Pour f inir

Placez les poires sur la  base au speculoos et  versez par-

dessus la  préparation au fromage blanc.  Faites cuire

pendant 55 minutes à 175 °C (thermostat 6) .  Au bout de

30 minutes de cuisson,  couvrez le dessus avec de

l 'a luminium af in qu' i l  ne noircisse pas.  Une fois  refroidi ,

placez le cheesecake au réfr igérateur pendant 24

heures,  i l  n ’en sera que meil leure et  plus ferme.

Cheesecake aux
poires

caramélisées



SOUTENEZ 
LES ACTIONS 

DU KKL 
DE FRANCE 
POUR LES

 HABITANTS DU 
SUD D’ISRAËL !




