
NEUILL
COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

du dimanche soir 28 novembre au lundi soir 6 décembre
5782

JEUDI 14 DECEMBRE 

DIMANCHE soir 16 JANVIER
et LUNDI 17 JANVIER

JEÛNE DU 10 TÉVET
Début : 6h53  - Fin : 17h38.

JEÛNE D’ESTHER 
Début : 5h28  -  Fin : 19h36.

Ce bulletin est dédié à la mémoire :
de Moché ABOURMAD ben Chlomo (notre 'hazan de 1979 à 2011)
et de René Haï Meyer MASLIAH ben Abraham  (notre chamach de 1969 à 1996)
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 TOU BICHVAT, le nouvel an des arbres.

JEUDI 17 MARS 2022
POURIM. 

MERCREDI 16 MARS 2022

‘HANOUKA
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ÉDITORIAL DU RABBIN AZOULAY

COMMUNAUTÉ NEUILLY-ANCELLE

« Le Sabbat de la machine mondiale économique est une nécessité inéluctable 1 ».
Dans le Pentateuque, figure un commandement encore pratiqué par certains agriculteurs et 
cultivateurs seulement en Israël qui pourrait inspirer l’humanité. La respiration qu’a connue 
le monde au début de la pandémie dont les effets se font encore ressentir justifie de s’y 
référer. Il s’agit de l’année sabbatique appelée chemittah ou « chabbat en l’honneur de 
l’Eternel » (Lév 25, 2) qui est à la terre ce que le chabbat est aux hommes : Au repos des 
hommes tous les sept jours répond le repos de la terre tous les sept ans. Tous les champs et 
les vergers doivent être laissés à l’abandon par leurs propriétaires. 
La prochaine chemittah entrera en vigueur au terme de l’année 2021 et se poursuivra durant 
la majeure partie de l’année 2022. Maïmonide, dans son Guide des égarés, justifie cette loi 
par la nécessité de « faire que la terre devienne plus fertile en se fortifiant par le repos 2 ». 
La Bible y voit une manière d’exprimer sa foi en un Dieu créateur de la terre et donc seul 
véritable propriétaire de celle-ci. Enfin, l’année de chômage des terres représentait une 
pause salutaire pour les propriétaires terriens qui pouvaient se consacrer à des activités 
spirituelles.
Les conséquences économiques de cette loi sont évidemment majeures – d’autant plus qu’il 
est interdit de faire commerce de la production agricole de l’année sabbatique - et celui qui 
s’y soumet doit avoir une confiance aveugle en l’Eternel qui affirme de la sorte qu’étant le 
Créateur de la terre, celle-ci lui appartient. Les conséquences sociales étaient également 
considérables car la terre n’appartenant plus à son propriétaire, chacun pouvait en cueillir 
les récoltes, en particulier les indigents (voir Ex 22, 11). 
L’amour du prochain se traduisait ainsi dans les faits, l’égalité sociale devenait une réalité 
concrète. Et ce, d’autant plus qu’en cette année de jachère se produisait un autre 
bouleversement dans les relations entre les hommes qui aplanissait les différences sociales : 
la rémission des dettes entre particuliers (Voir Deut 15, 1-6), ancêtre de l’annulation des 
dettes de certains pays, institutions ou entreprises. 
Ce lien que fait la Bible entre souci de l’environnement (même si telle n’était pas 
probablement l’intention première du Dieu Législateur) et attention à porter aux pauvres 
évoque la problématique du développement durable pour les pays en développement 
confrontés à l’urgence de remédier à la pauvreté.
Un autre lien est signifiant : celui qu’établit la Bible entre les malédictions qui frapperaient 
les Hébreux s’ils ne respectaient pas la chemittah - le pays de Canaan 3 contraignant ses 
habitants à laisser chômer la terre en en étant chassés - et le virus qui nous a forcés à 
relâcher durant de longs mois notre étreinte sur une planète que nous avons surexploité en 
la privant du repos auquel elle avait droit. »

En cette année de chemittah, j’ai choisi de vous entretenir de 
cet événement plutôt que de ‘Hanouka. En effet, la résonnance 
de cette année de repos des terres arables en Israël s’étend 
bien au delà du pays concerné. C’est ce que je propose de 
démontrer dans l’extrait de mon second livre qui vient d’être 
publié par la maison d’édition Salvator, « Le monde qui vient. 
Sagesse juive en temps d’incertitude. » :

1 - Elie Munk, La Justice sociale en Israël. Editeur La Baconniere, 1948.
2 - Moïse Maïmonide, Le Guide des égarés suivi du Traité des huit chapitres. Editions Verdier, collection « Les Dix Paroles », 1979, p. 549. 
3 - Voir Lév 26, 34-35. Le Rédacteur de la Torah a recours au procédé littéraire de la personnalisation pour dire que la terre réclamera
     les repos dont elle a été injustement privée. 

UN CHABBAT POUR LA PLANÈTE.
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Emmanuelle ALLOUCHE 
01 47 47 78 76 poste 6
synaneuilly@gmail.com
Bureau au 1er ét. de la synagogue

Dane ABOURMAD  
01 47 47 78 76 poste 4
abourmadane@gmail.com
Bureau au 1er ét. de la synagogue

CONTACT :
Rabbin Michaël AZOULAY
Reçoit sur rendez-vous

LE MOT DU PRÉSIDENT

Daniel ELKAÏM
Reçoit sur rendez-vous
01 47 47 78 76 poste 7 
danielelkaim.campus@gmail.com

Laurence FAIBIS JAKUBOWICZ
09 54 38 37 92 - 06 43 72 64 25 
centrejeromecahen@gmail.com
Bureau au rdc du CCJC
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La rentrée a été très active et fructueuse pour notre 
communauté qui se renouvelle. Les fêtes de Tichri se sont 
très bien déroulées au sein de nos différents offices, dans 
le respect des contraintes sanitaires. Nous avons eu le 
plaisir d'inaugurer une nouvelle très grande souccah (en 
complément de celle de la synagogue de la rue Ancelle), 
dans les locaux de l'espace Meyers-Château. La rentrée a 
également été marquée par le renouveau de notre Talmud 
Torah, mené par David Abekassis, avec une pédagogie innovante, de 
nouvelles classes et des locaux refaits à neuf. L'oulpan a également 
redémarré avec un nouveau format et une nouvelle équipe.

Les différents lieux de notre communauté se sont également 
renouvelés, ainsi que le site Internet de notre communauté.
Nous accueillons à présent un office Habad au 1er étage du CCJC. Ce 
lieu animé par le Rav Azimov et sa famille propose également d'autres 
activités (étude, accueil des enfants à l'heure du déjeuner...). L'office de 
la rue Perronet doit malheureusement être fermé fin novembre malgré 
son succès, du fait de problèmes de voisinage.

Le CCJC a réouvert et propose de très nombreuses activités pour 
enfants, jeunes, adultes et seniors : lundis de la pensée juive animés par 
le Rabbin Azoulay, événements pour les célibataires, cours de danse, de 
cuisine, krav maga... Conférences et avant-premières sont également au 
rendez-vous depuis la rentrée.

Je vous souhaite de bonnes fêtes de ‘Hanouka.
Philippe Besnainou
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AéréCentre
Encadrement par une équipe  diplômée et expérimentée. 
> Directeur BAFD et animatrices BAFA.
(sous la surveillance du service départemental jeunesse et sports de la Préfecture)

Encadrement par une équipe  diplômée et expérimentée. 
> Directeur BAFD et animatrices BAFA.
(sous la surveillance du service départemental jeunesse et sports de la Préfecture)

PAF : 145 € / semaine

ACTIVITÉS, JEUX, TRAVAUX MANUELS... 

G A N  I S R A Ë L  N E U I L L Y  /  A N C E L L E

COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES DÈS LE 22 NOVEMBRE
ATTENTION : places limitées !

TÉLÉCHARGER LE DOSSIER COMPLET SUR CCJC-NEUILLY.COM
DÉPOSER OU ENVOYER LE DOSSIER ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT 
AU SECRÉTARIAT DE LA SYNAGOGUE. TOUT DOSSIER INCOMPLET  SERA REFUSÉ.

NOUVEAU !

Initiation à l'hébreu

pour les plus grands...

DANS LE RESPECT DES REGLES SANITAIRES

ganisraelneui l ly92@gmai l .com

Par Laurence Faibis Jakubowicz
C’est reparti ! Après une période difficile due au 
contexte sanitaire,  quand bien même nous 
avons pu maintenir le lien social et proposer des 
activités sur zoom, le retour des activités 
communautaires et culturelles est un fait 
marquant et tant attendu  cette rentrée. 
C’est près de 500 élèves  qui réinvestissent  
progressivement les lieux de leurs activités en 
participant aussi bien à l’Oulpan d’hébreu dont 
la formule a été renouvelée grâce au soutien de 
l’organisation sioniste mondiale, aux cours 
d’anglais ou d’espagnol, à la chorale, aux danses 
israéliennes, à la gym douce, au bridge , au 
dessin & aquarelle, au krav maga, aux sorties et 
visites du Club temps libre, à l’atelier d’écriture 
et au cercle de lecture, aux cours de pensée 
juive ,  tous très heureux de pouvoir partager 
avec d’autres convivialité  et épanouissement 
personnel. 
C’est aussi au travers des évènements culturels 
que le public s’est réapproprié les lieux ; 
conférences, débats, dédicaces, spectacle, 
théâtre avant-premières, expositions théma- 
tiques, fêtes pour les enfants à l’occasion des 
fêtes juives, déjeuners communautaires…
Enthousiastes à l’idée d’accueillir de nouveaux 
publics, enfants et adultes, nous vous proposons 
en 2022,  des cours de cuisine  à thèmes pour 
éveiller  les papilles et d’autres surprises .

Une structure d’accueil 
hebdomadaire  avec un 
programme varié pour  
enrichir le quotidien 

Éditorial du CCJC

des seniors est également en projet.
De nouvelles activités sont d’ores et déjà en 
places telles que des Chabbats dédiés pour 
les jeunes adultes , des rencontres de 
célibataires, du hip hop et des échecs pour les 
enfants.
Enfin notre salon du livre ne manquera pas 
d’accueillir tous les férus de littérature ravis 
de rencontrer les auteurs en dédicaces avec 
cette année un thème en rapport avec 
l’actualité.
Continuez de nous montrer votre soutien en 
adhérant au CCJC via le bulletin ci-joint ou 
directement sur le nouveau site du CCJC 
enrichi de nouvelles rubriques et fonction- 
nalités et sur lequel vous retrouvez toutes les 
informations à jour : www.ccjc-neuilly.com
Notre centre communautaire a retrouvé sa 
vitalité et son public , c’est grâce à vous  et 
nous vous en remercions ! 
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NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POST. VILLE

E-MAIL

TÉL.

RÈGLEMENT 
COTISATION

DATE DE
NAISSANCE

MODE DE
PAIEMENT 

SOUHAITE RECEVOIR
LA NEWSLETTER

OUI NON

Cotisation COUPLE ....................  150 € 
ou CCJC + AMEN                 
Cotisation JEUNE -20 ans.............. 40 € 
ou recherche d’emploi

Cotisation valable de septembre 2021 à septembre 2022.
A remplir en ligne sur www.ccjc-neuilly.com 
ou en renvoyant ce bulletin avec le règlement.

Assimilée à un don déductible des impôts à 66%, avec reçu CERFA (chèque à l’ordre de CINA).

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

Cotisation INDIVIDUELLE..............   80 €
Cotisation FAMILLE (4 pers. maxi) ...... 220 €
Cotisation de SOUTIEN ................ 250 €
Cotisation de BIENFAITEUR .......... 500 €

C’est la reprise au CCJC !

COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

Adhésion annuelle obligatoire pour toutes les activités (hors prix des cours)
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Programme à venir   -  Temps forts
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29/11 >  AVANT-PREMIÈRE cinéma « Les choses humaines » de Yvan Attal.
30/11 >  VISITE MUSÉE YSL avec le Club Temps Libre.
30/11 >  CONFÉRENCE Suzie Morgenstern « Mes 18 exils » suivie d’un récital de chants 
interprétés par Françoise Atlan - Allumage 3ème bougie - Par la loge Anne Frank du BBF.
5/12 >  FÊTE des enfants pour ‘Hanouka.
6/12 >  BALADE littéraire : Quoi de Neuf à l’Est ?
7/12 >  VISITE de la Samaritaine avec le Club Temps Libre.
7/12 >  CONFÉRENCE CLAIMS : Des persécutions antisémites aux aides - Par la Fondation 
pour la mémoire de la Shoah.
9/12 >  Laïcité : Complexité et diversité - Par la commission politique de la loge Bialik du BBF.
13/12 >  CERCLE D’ÉCRITURE.
14/12 >  CONFÉRENCE-DÉDICACES du Rabbin Azoulay pour son livre : «Le monde d’après».
20/12 au 24/12 > CENTRE AÉRÉ
11/01 >  MASTER CLASS avec Jéremy du meilleur pâtissier M6.
16/01 >  FÊTE DES ENFANTS pour Tou Bichvat.
18/01 >  VISITE GUIDÉE : Les Juifs d’Orient à l’IMA avec Club Temps Libre.

Prochainement :
AVANT-PREMIÈRE >  Festival du Film Français Juif, avant-première Simone Veil ...



SPÉCIAL ‘HANOUKA - PAGE 7COMMUNAUTÉ NEUILLY-ANCELLE

Mercredi de 19h30 à 21h00
Contact : Denise 06 07 45 64 12

Plusieurs niveaux de DÉBUTANT
à CONVERSATION
Cours en journée et en soirée
Contact : secrétariat 01 47 47 78 76 poste 6

Débutant : jeudi de 14h00 à 15h15
Avancé : jeudi de 15h15 à 16h50
Intermédiaire : jeudi de 17h00 à 18h30
Contact : Louisa 06 14 90 81 85
PAF: 285€

lundi de 19h à 19h30
Intermédiaire : lundi de 19h30 à 20h30
Contact : Ariane 06 71 92 12 74
PAF 295€/trimestre

CHORALE 
ROBERT ET SUZANNE MEYERS

OULPAN HÉBREU

ESPAGNOL

DANSES ISRAÉLIENNES

Enfants de 9 à 12 ans : mardi de 17h15 à 18h30
Contact : Gad 06 28 66 40 69 - PAF: 300€

HIP HOP

KRAV MAGA
Enfants +8 ans : mercredi de 18h15 à 19h15
Adultes-ados +14 ans : mercredi de 19h30 à 21h00
Contact : Patrick 06 37 91 47 91 opkm@gmail.com
PAF: 300€ enfant / 350€ adulte

Avancé + : lundi de 11h30 à 13h00
Avancé : lundi de 13h30 à 15h00
Moyen : lundi de 15h30 à 17h00
Contact : Joëlle 06 85 72 05 82
PAF: 120€/trimestre 

ANGLAIS 

Mardi et jeudi de 13h30 à 18h00
Contact : Henry SALAMA 06 86 96 38 77

BRIDGE CLUB NJC - RONDES DE FRANCE

Mardi par quinzaine de 14h30 à 16h30
Contact : centrejeromecahen@gmail.com
PAF: 25€ /cours

DESSIN et PEINTURE 

ECHECS

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

 44, rue Jacques Dulud 92200 Neuilly-sur-Seine  
centrejeromecahen@gmail.com
tél : 09 54 38 37 92

A T E L I E R S  e t  C O U R S
WWW.CCJC-NEUILLY.COM

> NOUVEAU  

> NOUVEAU 

GYM DOUCE
Lundi de 18h00 à 19h00
Contact : Ariane 06 71 92 12 74
PAF: 320€

>  NOUVEAU

Un lundi par mois de 14h30 à 16h30
Contact : centrejeromecahen@gmail.com
PAF: 15€  

ATELIERS D’ECRITURE

Un lundi par mois à 15h00
Contact : centrejeromecahen@gmail.com
PAF: 10€ 

CERCLE DE LECTURE

Lundi de 18h30 à 19h30
Enfants de 7 à 12 ans
Contact : centrejeromecahen@gmail.com
PAF: 280€
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O U L P A N

NEUILL vrit
N O U V E L L E  F O R M U L E  2 0 21 - 2 0 2 2

Sous réserve d'un nombre minimum d'étudiants par cours.

NIVEAU 1  > DÉBUTANT JEUDI 11H15 -  13H00
NIVEAU 2  > FAUX DÉBUTANT JEUDI 19H00 -  20H30
NIVEAU 3  > INTERMÉDIAIRE LUNDI 14H00 -  15H30
NIVEAU 4  > CONFIRMÉ JEUDI   9H30 -  11H00
NIVEAU 5  > CONVERSATION JEUDI 13H15 -  14H45

neuil lyvrit92@gmail .com

TARIF UNIQUE 300€ (45h de cours/an)
+80€ > adhésion CCJC, donnant droit à CERFA.

TEST DE NIVEAUX
 OBLIGATOIRE 

 

Département promotion de l’Alya

EN PARTENARIAT AVEC l’OSM
(Organisation Sioniste Mondiale)

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

44, rue Jacques Dulud 92200 Neuilly-sur-Seine  

tél : 09 54 38 37 92 - centrejeromecahen@gmail.com 

www.ccjc-neuilly.com 

A V A N T  P R E M I È R E

COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

LUNDI 29 NOVEMBRE

RÉSERVATION et PAIEMENT :
   au CCJC 
   via le lien “eventbrite” (des frais seront ajoutés)
   au secrétariat de la synagogue - 01 47 47 78 76 - poste 6

à 19H30

au cinéma le VILLAGE

PRIX : 15€ membres - 18€ non membres 
(Aucune place ne sera vendue au cinéma)

-  4 rue de Chézy

“LES CHOSES
de Yvan Attal HUMAINES”

AVERTISSEMENT : ce film comporte des paroles et des scènes
à caractère sexuel qui peuvent ne pas convenir à tout public.

Pass sanitaire obligatoire 
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a v e c  l e  R a b b i n  M i c h a ë l  A z o u l a y
LES LUNDIS DE LA PENSÉE JUIVE

Que pouvons-nous apprendre de la vie 
de personnages qui ont vécu il y a si 
longtemps et à des époques si di�é-
rentes de la nôtre ?
Y a t-il même une possibilité de trouver 
dans leurs expériences de vie des 
leçons susceptibles de nous inspirer, 
voire de nous guider ? 
Les figures bibliques qui feront l’objet 
de notre étude seront sélectionnées 
sur l’ensemble de la Bible hébraïque, 
du Pentateuque aux Hagiographes. 

S E S S I O N  2 0 2 1 - 2 0 2 2
TOUS LES LUNDIS  DE 20H30 À 21H30 AVEC ÉCHANGE FACULTATIF DE 21H30 À 22H00

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

Les grandes figures bibliques :
leurs vies, nos vies...

22 - 29 NOVEMBRE 2021
6 - 13 DÉCEMBRE 2022
3 - 10 - 17 - 24 - 31 JANVIER 2022
7 FÉVRIER 2022
7 - 14 - 21 - 28 MARS 2022
4 AVRIL 2022 (dernier cours)

PROCHAINES DATES :

A U  R E Z - D E - C H A U S S É E  D U  C C J C

CCJC

“Le monde qui vient ”

Conférence - Dédicaces
Avec le rabbin Michaël AZOULAY ,
à l’occasion de la sortie de son second livre :
 

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES : 
Secrétariat de la synagogue : 01 47 47 78 76 - poste 6
Babeth Zweibaum : 07 83 68 36 25
centrejeromecahen@gmail.com ou babethmichel@hotmail.fr

   Sagesse juive en temps d'incertitude 

MARDI 14 décembre
au CCJC à  20h00

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

CCJC - 44, rue Jacques Dulud 92200 Neuilly-sur-Seine  
tél : 09 54 38 37 92 - centrejeromecahen@gmail.com 
www.ccjc-neuilly.com  -  métro Les Sablons 

COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

ENTRÉE LIBRE 
PASS SANITAIRE 

REQUIS

- Traverser l’épreuve de la pandémie et penser le monde d’après.
- Une voix juive propose des pistes de sagesse.
- Une sagesse puisée dans l’histoire juive jalonnée d’épreuves.
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contact :  alain.riveline@yahoo.com COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

OFFICE desJEUNES
2 0 2 1 - 2 2

5782
PROGRAMME

Parasha et Tefila lue et chantées par les jeunes

•  12 mars - Vayikra
• 9 avril  -  Metsora
• 14 mai - Emor
• 25 juin - Shelach Lekha

• 20 novembre - Vayishlach
• 11 décembre - Vayigash
• 15 janvier - Beshalach
• 12 février - Tetsave

contact : Marc Weill  06 80 42 74 71
m.weill@s-inter.com 
office.aschke@gmail.com 

OFFICE ACHKÉNAZE
2 0 2 1 - 2 2

5782
PROGRAMME

•  27 novembre - Vayechev
• 18 décembre - Vayehi
• 8 janvier - Bo
• 5  février -  Terouma
• 19 mars - Tsav

• 30 avril  -  Ahare Mot
• 21 mai - Behar
• 4 juin - Bamidbar 
• 9 juillet - Houkat 

COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE
&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

Inscrivez vous à la mailing liste de l’office achkenaze
auprès du secrétariat

SAMEDI MATIN à 9H30 
1er ÉTAGE DU CCJC

SAMEDI MATIN à 9H30 
au RDC DU CCJC
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MARDI : 17h00 - 19h15
MERCREDI  : 9h00 - 12h00
suivi de la cantine
DIMANCHE : 9h45 - 12h45

talmud
T O R A H

COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

TOUS NIVEAUX - de 5 à 12 ans

Animé par David Hatchuel.
Informations auprès du secrétariat
tél : 01 47 47 78 76 poste 6

OFFICE
enfants

des

à part ir  de 3 ans

Chaque samedi matin à 11h00
au 1er étage de la synagogue

Inscriptions au secrétariat de la synagogue
tél : 01 47 47 78 76  poste 4 ou 6 
talmudtoraneuilly@gmail.com

TÉFILA LUE
ET CHANTÉE 
AVEC LES ENFANTS

Parents et enfants sont conviés
à participer à un allumage des bougies
en présence du Rabbin Azoulay. 
Distribution de beignets et chants
préparés par les enfants...

DIMANCHE 5 décembre 
SPÉCIAL ‘HANOUKA ! 

NOUVEAU FORMAT, NOUVEAU PROGRAMME, NOUVELLE ÉQUIPE !
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‘HANOUKA horaires des offices
DIMANCHE 
8h00 > 1er office : SYNAGOGUE
9h00 > 2e office : CENTRE COMMUNAUTAIRE
17h00 > Min’ha suivi d’Arvit uniquement
19h30 > Arvit

DU LUNDI AU JEUDI
7h00 > 1er office : SYNAGOGUE
8h30 > 2e office : CENTRE COMMUNAUTAIRE
13h25 > Min’ha
19h30 > Arvit 

VENDREDI 
7h00 > 1er office : SYNAGOGUE
8h30 > 2e office : CENTRE COMMUNAUTAIRE
13h25 > Min’ha
18h00 > Arvit

COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

 12 rue Ancelle 92200 Neuilly-sur-Seine  

Secrétariat ouvert les lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 17h00,

mercredi de 9h00 à 12h00, vendredi de 9h00 à 12h30.

tél : 01 47 47 78 76 poste 6

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

wrty
samedi 22 janvier 2022
Déjeuner communautaire

PAF 
40€  - ADULTES
25€ - MOINS DE 12 ANS

YITRO
À L’ISSUE DE L’OFFICE

spécialités
tunisiennes !
PRÉPARÉES PAR UN TRAITEUR

RÉSERVATIONS ET RÈGLEMENTS OBLIGATOIRES
  Avant jeudi 20 janvier 2022 > 14h00 
  Secrétariat 01 47 47 78 76 poste 4 ou 6 - CB acceptée

SAMEDI (DE ‘HANOUKA)
9h00 > Cha’harit
16h37 > Min’ha
17h49 > Arvit
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La vraie recette israélienne
des SUFGANIYOT

- 6 grosses pommes de terre.
- 2 cuillères à soupe de farine.
- Huile pour la friture + un peu de sel.
Éplucher et laver soigneusement les pommes 
de terre. Râper les, de préférence à la main, 
bien enlever l'eau. Ajouter la farine un peu de 
sel. Bien mélanger et façonner des petites 
galettes à votre goût en essayant de les faire 
régulières. Puis faites les cuire dans une 
sauteuse ou une poêle avec de l'huile préala-
blement chaude. Quand elles sont bien 

Les LATKES de ma grand-mère

dorées et croustillantes des deux côtes poser les sur un papier absor-
bant. Ces petites galettes se mangent chaudes, salées ou sucrées, selon 
les goûts et les circonstances...
Bonne dégustation, passer de très bonnes fêtes de ‘hanouka !

par Lise LESZCZYNSKI

POUR 24 BEIGNETS : 
1 cuil. à soupe de levure de boulanger déshydratée, 
450 gr de farine, 1/4 de cuil. à café de sel, 2 cuil. à 
soupe de sucre en poudre, 300 ml de lait chaud, 4 
jaunes d'oeufs, 3 cuil. à soupe  de beurre pommade 
ou crème ou huile selon vos préfèrences, de l’huile 
pour la friture et de la confiture à votre choix pour 
farcir les beignets.

Mettre la levure, la farine, le sel et le sucre dans le bol de votre robot avec le 
crochet pétrisseur. Dans un puits ajoutez le lait, les jaunes d'oeufs et vos 3 cuil. 
de matière grasse. Battre 2 min. jusqu'à ce que votre préparation soit homo-
gène. Recommencez l'opération encore 5 à 6 min. jusqu'à l'obtention d'une 
pâte élastique.  Couvrir votre bol d'un torchon pour 1h30 à 2h00 près d'une 
source de chaleur. La pâte va doubler de volume.

Déposez la pâte bien gonflée sur un plan de travail fariné, diviser en 2 et pétrir 
délicatement chaque partie, jusqu'à l'obtention d'un rond d'environ 2 cm 
d'épaisseur. Découpez à l'aide d'un emporte pièce de ±5 cm de diamètre. 
Recommencez en pétrissant à nouveau les chutes. Couvrir d'un torchon et 
laissez encore lever 20 min.

Dans une sauteuse ou un wok faire chauffer de l'huile à 180° sur une hauteur 
de ±7,5 cm. Faire frire vos beignets à couvert en plusieurs fois, 3 à 4 min. sur 
chaque face. Quand ils sont bien dorés déposez les sur du papier absorbant et 
continuer la fournée suivante. Une fois  refroidis, à l'aide d'une poche à douille 
munie d'un embout de 1 cm de diamètre et après avoir fait une petite incision 
sur le côté, fourrez les avec l'équivalent d'une cuil. à café de confiture. Après  
les avoir roulés dans un peu de sucre, il ne vous restera plus qu'à les déguster.
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Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

C O L L E C T E

44, rue Jacques Dulud 92200 Neuilly-sur-Seine  

tél : 09 54 38 37 92 - centrejeromecahen@gmail.com 

www.ccjc-neuilly.com 

La Fondation CASIP COJASOR organise une collecte de vêtements. 
Tous les vêtements, neufs ou en bon état, de toutes tailles, 
hommes, femmes, enfants, sont les bienvenus !  
Grâce à votre générosité, nous pourrons habiller de nombreux 
bénéficiaires de notre VESTIAIRE, en grande précarité.

entre 9h30 et 11h30

COLLECTE
de VÊTEMENTS

UN CAMION  SERA À VOTRE DISPOSITION 
DEVANT LE PORCHE MARRON ATTENANT 
À LA SYNAGOGUE, 12 RUE ANCELLE.

COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

Dimanche 28 novembre
ATTENTION !
Aucun dépôt
ne sera accepté
avant cette date. 



SALON
LIVRE de

NEUILLY
ANCELLE

SAVE
THE

DATE

40
auteurs

en

dédicaces

Conférence, littérature générale,romans, essais, mémoire, biographie, politique,histoire, philosophie,médecine, culinaire,beaux livres humour,jeunesse...

ENTRÉE
LIBRE

PASS sanitaire
requis

espace
CAFÉ

GOURMAND

FONDS SOCIAL JUIF UNIFIÉ COMMUNAUTÉ  NEUILLY-ANCELLE

&
Centre Culturel
CCJC

Communautaire
Jérôme Cahen

CENTRE CULTUREL & COMMUNAUTAIRE JÉRÔME CAHEN
44, rue Jacques Dulud 92200 Neuilly-sur-Seine / métro les Sablons

DIMANCHE
27 mars
12h00-18h00

www.ccjc-neuilly.com 


