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9

ème

étape du Tour de
France

9ème étape : La Grande-Motte
Objectif : Soutenir les petites communautés de France et raviver la flamme
Juive de ces petites villes.
Neuvième Chabbat plein, après celui d’Angers, Caen, Evian, Lunéville, la Rochelle, Troyes
Rennes et Limoges.
Des jeunes de toutes les villes des précédentes étapes nous ont rejoint ce chabbat, à la GrandeMotte.
Les particularités de ce Chabbat :
Jusqu’à présent, les projets de la ‘Hazac rassemblaient principalement des jeunes hommes. Et
voici qu’à présent, un groupe de jeunes filles sérieuses, motivées et responsables, s’investit.
De nombreux jeunes garçons étaient présents pour leur premier chabbat plein au TFCJ. Ils ont
décidé de s’investir dans les équipes de la ‘Hazac.
Nous avons été honoré de la présence du Président du Consistoire Central et de Paris, Dr Joël
Mergui, et également par la Présence de Mr Maurice Abitbol, Président de la communauté de
Béziers.
Notons que Monsieur Maurice Abitbol, Président de la communauté de Béziers et Monsieur
Gabi Atlan, Président de la communauté de la Grande-Motte, ont tous les deux promis un
cadeau au futurs-mariés investis dans le projet de la ‘Hazac. Un cadeau de deux nuits d’hôtel
offerts, au choix, à Béziers ou à la Grande – Motte.
Par ailleurs, et toujours pour répondre aux besoins des présidents de communautés concernant
le suivi de cet événement, cette étape du Tour de France sera marquée par la mise en place
d’un nouveau Chef d’Equipe.
Très prochainement, une nouvelle équipe se déplacera dans la communauté de la GrandeMotte à raison de 6 fois par an.
Nous voyons donc une évolution qui donne beaucoup d’espoir et d’assurance pour
redynamiser la jeunesse des petites communautés de province afin de s’investir dans la vie
communautaire.
Comme à Angers, Caen, Evian, Lunéville, La Rochelle, Troyes, Rennes et Limoges, nous
avons nommé plusieurs responsables locaux qui feront un listing de tous les jeunes de la
Communauté Juive.
Nous allons les soutenir et les aider pour redynamiser la jeunesse juive locale.
Aussi, lors d’événements que nous organiserons à Paris, nous les inviterons à y participer, et
nous les inviterons également aux prochaines étapes du TFCJ.

Aujourd’hui, les délégués de la Jeunesse en Province sont :
Angers : Clara BENZECRIT
Le Havre : Alexandre HADDAD
Caen : Nicolas TOUBOUL & Sarah ZENOU
Grenoble : Samuel JEREMIE
Evian : Laurence AMSELLEM
Lunéville : Sarah SEBBAN et Simon BIEDENGER

Mulhouse : Jérémy PARTOUCHE
Nancy : Mickael AMZALLAG
La Rochelle : Yonathan SOUID
Bordeaux : Laure SEBAN
Troyes : Marine AKNINE
Rennes : Ruben GRANET
Montpellier – La Grande-Motte : Gila SOUSSAN
Pour nous tous, ce Chabbat restera longtemps gravé dans nos mémoires. Il a été extrêmement
enrichissant. Nous en tirons là encore un bilan très positif et remercions toutes les personnes
qui l’ont rendu possible et plus particulièrement :
•

Dr Joël Mergui (Président du Consistoire Central de France et de Paris) qui a été
l’initiateur du projet et pour son soutien indéfectible

•

M. Frédéric Attali (Directeur du Consistoire Central) qui nous accorde des ressources
pour mener à bien tous nos projets

•

Rav Menahem Engelberg et son épouse pour l’encadrement et la direction de ce tour
de France et de la ‘Hazac

•

Gabi Atlan, (Président de la Communauté de la Grande -Motte), ainsi que le comité
d’administration de la Communauté

•

Et tous les jeunes qui ont participé à ce chabbat
Enfin, nous ne pouvons finir ce rapport sans souligner notre impatience et notre
volonté de continuer l’expérience avec de nouvelles Communautés Juives de toute la
France.

Annexe : Témoignages & Réactions
Gabbi Atlan, Président de la Communauté de La Grande-Motte
1La Grande Motte, située en bord de mer, est devenu le nouveau lieu de prédilection pour
les membres de la communauté désireux de passer des vacances religieuses ensoleillées.
La communauté de la Grande Motte dispose maintenant d'un véritable joyau, une belle
synagogue confortable et somptueuse, ouverte à tous, dans laquelle les offices se déroulent
dans la joie et l'harmonie.
L'association Cultuelle Israélite de La Grande Motte (ACIGM), à l'initiative de son
Président Gaby ATLAN et de son précieux fondateur Sylvain ATLAN ont été, dés 2001, à
l’origine de la création de cette magnifique Synagogue BETH YAACOV et d’un Centre
Culturel LES TIBBONIDES qui ont ouvert le 26 juin 2009.
L'évolution de La Grande Motte et l'affluence de population, en période estivale, nous ont
motivé à marquer la présence juive, par la création d'un lieu de prière, d'accueil et de
rencontre pour toutes les familles juives résidantes en bordure du littoral, avec un
rayonnement du département Gard au Pyrénées Orientales.
Après huit années, il a fallu beaucoup de motivation et de détermination pour maintenir le
cap, rassembler les fidèles, maintenir les offices, avec les moyens du bord. La communauté
juive de la Grande Motte dispose aujourd'hui d'un merveilleux centre cultuel et culturel, dans
lequel le KAHAL, le public des fidèles se retrouve avec plaisir.
L'honorable mission que nous nous sommes assignée est en bonne voie mais loin d'être
menée à son terme et réclame donc le concours de toutes les bonnes volontés.
Notre espoir et notre volonté est de voir de plus en plus de fidèles célébrer ensemble tous
les offices du rituel juif et faire de ce lieu un véritable Centre Communautaire vivant et actif,
une source de lumière pour nos fidèles croyants et pour ceux moins croyants de la région
voulant renouer avec la religion.
2 - La communauté de la grande Motte s’est réunie, pour la première fois un 1975, dans
différents locaux prêtés par la Ville de la Grande Motte et depuis le 26 juin 2009, tous offices
se déroulent dans notre synagogue.
3 - Les 2 ,3 et 4 juillet 2010, ils étaient attendus ces jeunes étudiants de la HAZAC, dans la
cadre de la tournée des communautés juives de France. Garçons et filles, au cursus
impressionnant se sont consacrés, pendant quelques jours, à l’étude, à la fête et à la vie
communautaire. Drivé par le Rav ENGELBERG, ce fût un plaisir de constater combien
l’esprit d’équipe, de responsabilité a bien fonctionné entre garçons et filles
Pour couronner ce merveilleux week-end chabatique, Monsieur Joël MERGUI, Président du
consistoire central et du consistoire de Paris a pu se libérer de ses nombreuses responsabilités
pour partager, avec nous tous les offices et les repas durant ce chabat. Nous avons pu
apprécier le programme préparé par la HAZAC sans oublier la gentillesse, le sérieux et la joie
de ces jeunes qui ont illuminés et fait vibrer notre synagogue. Nous espérons les revoir très
prochainement individuellement ou collectivement.

4 - S’agissant de nos projets futurs, nous travaillons au développement d’une vie associative
cultuelle et culturelle pour répondre à toutes les sollicitations d’événements toute au long de
l’année , Mariages, brith milotes, bar Mitzvotes, Talmud thorah, hazkarotes et dernier devoirs
(Havra kadichah) conférences, repas chabatique pour accompagner dans nos fidèles, tant
dans la joie que dans les moments de tristesses.
5 - Réunis, par Messieurs MERGUI, Président du consistoire Central de Paris et
ZYLBERMAN, représentant Monsieur Joseph BENSOUSSAN, Président du consistoire
régional, Monsieur le rabbins KASSABI et tous les Présidents des communautés
environnantes ( Montpellier, Castelnau le Lez, Nîmes, Béziers, Lunel et la Grande Motte ),
pour aborder les divers aspects auxquelles les diverses communautés sont confrontées. A la
suite de différents échanges et des réponses apportées, un certain nombre de décisions ont été
prises par Monsieur Le Président J. MERGUI, à la satisfaction des Présidents de
communauté.
Cette réunion s’est terminée autour d’un repas chaleureux.

Le président
Gaby ATLAN
*******************

Témoignage de Elodie,Thonon les Bains
Nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2010, ou encore le lendemain d'un Shabbath plein ayant
lieu dans une petite ville sympathique non loin de Montpellier, la Grande Motte.
Comme d'habitude, étaient au rendez -vous une ambiance continuelle de folie, des rencontres
qui marqueront longtemps les esprits, des chants qui ont fait vibrer une synagogue particulière
et éclatante, des membres communautaires serviables, agréables, très accueillants et des
prières reflétant la Emouna si puissante présente en chacun d'entre nous et qui est sans doute à
l'origine de la réussite complète de ce Shabbath.
Mais aussi l'établissement d'une certaine coopération par tous c'est à dire l'investissement,
l'énergie mis par tous, où chacun a su donner le meilleur de soi même afin d'accomplir notre
mission : "raviver la petite étincelle présente en chaque Juif qui se sent perdu, oublié. car
notre devoir est de ne laisser aucun Juif se sentir seul". cette phrase, signé par le Président du
Consistoire, Joël Mergui, m'a beaucoup touché. En effet, depuis le décès de mon grand-père,
Eli Gambache, ex-président de la communauté d'Evian les Bains, Très attachée à mes racines
et à la religion qu'on ne pouvait, de ce fait, pratiqué malheureusement que (presque) seuls, ma
famille et moi eûmes un projet d'alyah. La venue de la Hazak à Evian, le fait de
participer à ces Shabbatots pleins dans diverses villes n'a fait que conforter mon idée, et
même plus : m'a encouragée à être encore plus pratiquante, ne pas me perdre, m'orienter plus
vers l'essentiel, me rappeler qui j'étais. Aujourd'hui, ce projet n'en est plus un grâce à D.. et
j'en suis très heureuse. Le seul hic : ces aventures passées en compagnie de cette équipe,
composée de personnes tout aussi extraordinaires les unes que les autres ainsi que du Rav
Menahem Engelberg, plein de mérite, si spéciale, si soudée, complice, vont énormément me
manquer. Sachez que je garderai chacune d'elles toujours en tête comme parmi mes meilleurs
souvenirs passés en France.
Un grand merci à tous pour m'avoir fait vivre ces moments si uniques.
*******************

Témoignage de Ouriel Stioui, de Paris
Pour définir ce chabbat, je décrierai un ensemble de moments forts lors desquels les
participants ont l'occasion de manifester leur attachement aux valeurs du judaïsme, et ce, en
apportant leurs divers contributions.
Cet investissement, ressenti par la communauté locale, fait naître un climat remarquable en ne
laissant que d'excellents souvenirs, de nouvelles connaissances, en bref un rapprochement
communautaire révélateur du succès de cette "opération".
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