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Evian, notre troisième étape 

Objectif: soutenir les petites Communautés de France et raviver la flamme 

Juive de ces petites villes, 

Troisième  Chabbat plein, après celui d’Angers et de Caen, Cette fois ci en présence du président du 

consistoire Central Joël Mergui accompagné de son épouse 

Ce Chabbat a voulu réunir la jeunesse d'Annemasse, Chambéry et Grenoble. 

Excellente réception de la Communauté, de M. Jean Bernard Lemmel, accompagné de sa  femme 

Mme Dany Lemmel, M. Amsellem, et d'autres membres de la Communauté. 

Nous avons été très honoré de la présence de M. le Maire.   

De nombreuses personnes ont été présentes, venues spécialement des alentours pour cette 

manifestation communautaire. 

Communauté chaleureuse, vive, avec une Synagogue très cosy perchée dans les Alpes jouxtant le lac 

Léman. Une Synagogue avec un potentiel que la venue de la TEAM ROQUETTE espère avoir contribué 

à le révéler. 

Visite de la très belle clairière des Justes, avec le « serment » de Joël: sauver n'importe quel Juif de 

France, se déplacer pour lui, car qui sauve une âme sauve un monde entier. 

Les bonnes décisions : 

1.la Communauté va elle-même organiser un chabbat plein pour ses fidèles. 

2. le président Joël Mergui a insisté pour que le Tamlud Torah s'agrandisse, et que les jeunes soient 

envoyés dans des Communautés parisiennes pour renforcer leur Judaïsme. 

3. les jeunes de Grenoble vont aussi organises dans leur Communauté  The Chabbat Jeunes 

Comme à Caen, nous avons nommé plusieurs responsables locaux qui feront un listing de tous les 

jeunes de la Communauté Juive de Grenoble, Evian…. Nous allons les soutenir et les aider pour 

redynamiser la jeunesse juive locale. Aussi, lors d’événements que l’on organisera à Paris, nous avons 

pour projet de les inviter à y participer. 

Aujourd’hui, les délégués de la Team Roquette en Province sont : 

Angers : Clara Benzecrit 

Le Havre : Alexandre Haddad 

Caen : Nicolas Touboul & Sarah Zenou 

Grenoble : Samuel Jérémie 

Evian : Laurence Amsellem 

 

 



 

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 son épouse 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 

• Serge Benhaim (Président de la synagogue de la Roquette) qui nous accorde des ressources   

pour mener à bien tous nos projets  

• Rabbin Mendi Engelberg et son épouse pour l’encadrement et la direction de ce tour de 

France 

• Dr Jean Bernard Lemmel,  (Président de la Communauté d’Evian), et son épouse Madame 

Dany Lemmel, M. Chlomo Amsellem et la Communauté d’Evian pour l’accueil chaleureux 

qu’ils nous ont réservé.  

Enfin nous ne pouvons finir ce rapport sans souligner notre impatience et notre volonté de continuer 

l’expérience avec davantage de Communautés Juives de toute la France.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe : Témoignages & Réactions 

 

Dr Jean Bernard Lemmel, Evian, Président de la Communauté 

 Je tenais,  dès ce soir, après votre départ à tous,  à vous remercier et à demander  une grande 

bénédiction pour ce Chabath plein à Evian. Notre  toute petite communauté  a reçu pendant ces 2 

jours non seulement un bol d'air frais (dans les Alpes, on connaît!) mais surtout une poussée 

d’énergie " thermale " pour mobiliser encore plus chacun d'entre nous, afin que chabbath suivant 

soit encore plus " plein " que le chabath précédent !   Que Le Président du Consistoire Central et 

Madame Mergui, le Rav Menahem Engelberg, son admirable épouse, tous les jeunes de La Roquette 

à Evian en passant par Grenoble en soient, TOUS, remerciés...et enfin  "cerise sur le gateau " Jason ce 

petit garçon de 10 ans venant frapper pour la première fois à la porte de la Synagogue  ...qui vous 

obligera tous, si D. le veut, à revenir à Evian pour sa Bar Mitsvah !                 

  

                                                                                              Chalom à tous 

                                                                                               Jean Bernard Lemmel 

 

 Dany Lemmel, Evian   

La petite Synagogue d'Evian , blottie sur les bords du Lac , a , en ce Chabbath de la fin Novembre 

résonné de chants, de prières, de jeunesse, de dynamisme et de bonne humeur, grâce aux jeunes, 

filles et garçons, rattachés à la Team Roquette, sous la houlette du Rabbin Engelberg. 

25 jeunes de Paris et de Grenoble sont venus entourer et stimuler les jeunes et les moins jeunes de 

notre modeste Communauté. 

Si la dynamique, le coeur et l'élan Juifs étaient au rendez-vous, l'intendance, dirigée avec brio par 

Mme Engelberg et son équipe, a permis, grâce à beaucoup de sens pratique et de talent, de  faire de 

la table un véritable foyer spirituel.  

Nous avons eu, de plus, le grand honneur et l'immense plaisir d'accueillir Mr Joël Mergui, Président 

du Consistoire Central et son épouse. Ils ont participé avec beaucoup de gentillesse à notre joie 

Chabbatique, et Mr Joël Mergui a pu répondre aux nombreuses questions qui  préoccupent les 

jeunes Juifs d'aujourd'hui.  

C'est une Communauté dynamisée et pleine de projets qui remercie de tout son coeur tous celles et 

ceux qui ont participé à cette opération et ont permis qu'elle soit un vrai succès, le début de longues 

aventures... 

        Dany Lemmel 

 

 

 

 

 



Emouvant : Retour aux "sources" à Evian 

Un Shabbat matin, la Team Roquette, une équipe de jeunes Juifs débordant d'énergie et de 

dynamisme, se retrouva à la Synagogue d'Evian, envoyés de Paris dans le cadre du TFCJ, Tour de 

France des Communautés Juives, afin de raviver la flamme juive de communautés sur le point de 

s'éteindre. 

La joie et la bonne humeur étaient au rendez-vous, dans cette synagogue qui ne connaît une telle 

affluence que le jour de Kippour.. 

Au moment précis de la lecture de la Thora, la porte s'ouvre, et un jeune garçon, accompagné de sa 

grand-mère, entre. Dans cette petite communauté qui tient plus d'une grande famille, personne ne 

le connait, pas même le Président de la Communauté. 

Ce jeune garçon s'appelle Jason. Il est Juif, né d'un couple mixte et, le jour où il l'a appris, il l'a 

largement fait savoir, dans l'école catholique où il est scolarisé, refusant alors de suivre les cours de 

catéchisme. 

Il s'avère qu'il a été confié à sa grand-mère pour le week-end et qu'il a beaucoup insisté pour se 

rendre à la synagogue en ce jour saint de Shabbath. 

Or la Synagogue n'est ouverte le Samedi matin qu'en période estivale,  Evian est une ville de cure 

thermale, et ce seul Shabbath matin, en raison de la venue de la Team Roquette. 

L'Office l'a passionné, la lecture de la Thora l'a émerveillé. Des jeunes de la Team l'ont entouré, ont 

répondu à ses questions pour satisfaire sa curiosité grandissante. 

A la fin de l'office, la grand-mère était très émue: cette ambiance, cette fête lui rappelaient son 

enfance, ses parents. 

Quand il  voulut rendre la Kippa qui lui avait été prêtée, le Président lui  dit que ce serait le premier 

cadeau de la communauté d'Evian, un souvenir magnifique pour lui qui n'en possédait pas. Et en 

partant, il promit qu'il reviendrait à la Synagogue. Une âme Juive venait de s'éveiller. 

Le lendemain, tous les jeunes allèrent visiter la Clairière des Justes. Sur ce monument commémoratif, 

on peut lire une inscription, tirée du Talmud: "Quiconque sauve une vie sauve l'Univers tout entier".   

Avons-nous sauvé une âme juive, en ce jour de chabbath? 

Le Saint-Béni Soit-il le sait probablement. 

 

 

 

 

 

 

 



Ce n'était plus un Président, mais  un véritable « Haver » 

La Synagogue d'Evian a donc vibré, ce dernier Chabbat des chants, rires et prières de la   Team 

Roquette, venus donner vie à notre petite Communauté.            

Mais si le Consistoire Central a envoyé cette bonne vingtaine de jeunes en mission, il ne les a pas 

envoyés  comme des paquets par la poste. 

Ils sont venus accompagnés de Monsieur Joël Mergui, Président du Consistoire Central et de son 

épouse, qui ont passé le Chabbat plein avec eux. Et ce n'était plus un Président, mais  un véritable  

« Haver », qui les a écoutés, a répondu à leurs questions,   les a encouragés dans leur démarche, a 

partagé avec eux cette volonté authentique et chaleureuse de faire vivre le Judaïsme à travers cette 

jeune génération, un message d'espoir pour tout le Judaïsme. 

Au nom de la Communauté d'Evian et des Jeunes 

 

Laurence Amsellem,  Evian, Délégué local de la Team Roquette 

A l'origine, Evian étant une petite communauté avec très peu de familles (présentes la plupart du 

temps en été et pour les fêtes les plus importantes),  cela nous a fait vraiment chaud au cœur de 

passer ce Shabbat en compagnie d'autres jeunes qui nous ont fait passer un weekend dans la joie et 

la bonne humeur ! 

Alors un très grand merci au Rabbin Engelberg et son épouse, au Président du Consistoire Central M. 

Joël Mergui et à toute l'équipe de la Team Roquette, en espérant retrouver tous ces bons moments à 

Paris ou ailleurs en France ! 

Laurence. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexe : Photos 

 



 

 

 

 



 

Rencontres avec le Maire de THONON-LES-BAINS , M. Jean DENAIS, le Président de la 

Communauté d'Evian,  M. Jean Bernard LEMMEL et le 

 Président du Consistoire Central M. Joël MERGUI 



Ce n'était plus un Président, mais  un véritable « Haver » 

 

 

 



 

Visite de la très belle clairière des Justes 

 

 


