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  Troyes, notre Sixième étape 

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

Juive de ces petites villes, 

Sixième Chabbat plein, après celui d’Angers, Caen, Evian Lunéville et la Rochelle. 

 TEAM   ROQUETTE À TROYES  VILLE   DE  " RACHI " 

Plus de 50 jeunes juifs de plusieurs communautés, de France et d'île de France à  

 Troyes, cela ne s'était jamais vu........à l'initiative du Président du Consistoire Central M. le Docteur 

Joël Mergui, et sous la direction du Rabbin Menahem Engelberg, dès Vendredi dans la journée, 

installation dans les hôtels, mais déjà des jeunes,  filles et garçons, dressaient les tables du repas de 

chabbat, et d'autres accueillaient les derniers arrivés par train. 

Le Président Charles Aïdan, accueillait au nom de l'ACI toute cette belle jeunesse pleine de 

dynamisme, dans une synagogue presque aussi pleine qu'à Yom Kippour, une quinzaine de jeunes 

Troyens, ont joué le jeu et ont participé à cette office entièrement dirigée par les jeunes. 

La belle Synagogue Rachi a vibrait, des voix de ces enfants, plusieurs familles auboises, ont étaient 

heureuses de participer à ce chabbat original, le Léha Dodi nouvelle version, et avant le Yigdal, le 

rappel pour la mémoire de notre ancien Président ל'ז  Henri Cahen, dont c'était la date anniversaire 

du Yartseit, sa néchama était présente. 

UN dîner digne de la reine 'Chabbat" et une ambiance presque oubliée, de l'époque où à Troyes plus 

de 80 EEIF apportaient la simha dans cette petite communauté, non éteinte, mais frileuse de la 

présence de jeunesse. 

Chabbat Matin un office traditionnel, mais original, par l'intervention alternée des Hazanim, les 

anciens furent quelque peu déboussolées, et tant mieux si cela peut aider à interpeller les 

responsables, qu'il faut encore de l'audace toujours de l'audace pour maintenir à Troyes la flamme 

de la connaissance du fameux commentateur, Rabbi Itsaqui ben Chlomo, dit Rachi 1040/1105.(bravo 

aux jeunes intervenants pour leurs commentaires) 

Chabbat après-midi une visite touristique de 15 à 17 h a fait découvrir le site de l'ancien quartier juif 

du moyen àge, et les endroits présumés (archives) où sont inhumés nos ancêtres troyens avec leur 

maître Rabbénou Rachi. Cette marche à travers une ville qui a su conserver Troyes: le Moyen Âge 

ressuscité Ses ruelles pavées, ses cours secrètes, ses maisons en pans de bois, la rue ST Frobert, seul 

endroit véritable ou vécut et enseigna RACHI. 

Enfin de retour au centre communautaire, du repos, quelques boissons et la célébration de Minah et 

Maariv entrecoupé d'une magnifique conférence de M. Elie Margen Président d'Honneur et écrivain 

du livre, "les juifs de Troyes du moyen âge à nos jours." 

Havdala bien sur et soirée jeunesse qui se termina certainement très tard, plusieurs adultes avec 

leurs enfants ont participé à tous les repas et ont essayé de suivre lemouvement dans des danses 

israéliennes quelque peu oubliées. 

Dimanche à 10 h le Guide de la promenade "sur les pas de Rachi, attendait la composition du minian, 

et le chahrit traditionnel se déroula dans une ambiance solennelle , pleine de piété et de sincérité. 

Il était déjà temps après un pt'it déj bien mérité, de plier bagages, pour certains direction la gare 

SNCF et d'autres ont poursuivi la fête au lac de la forêt d’Orient, 

 



toute cette belle jeunesse fut l'hôte de la famille de Mireille et Jak Busseuil . 

Une vue imprenable d'un lac de près de 5 ha, avec un port (Mesnil St Père) plein de bateaux, à se 

méprendre avec Cannes .... KOL HAKAVOD à vous toutes et tous, à Bientôt et n'oubliez pas TROYES 

EN CHAMPAGNE. 

Cordial Chalom שלום 

 William Gozlan ancien EEIF. 

 

 

A Noter   

1. des jeunes de toute la France se sont rassemblés. Paris, Strasbourg, le Havre,  Rouen, Béziers, 

Evian Grenoble, Marseille,  Angers,  Cane Lunéville et  Troye  

2. l’arrivée à  Troyes s’est faite aussi par un Avion privé  Air Team Roquette  par le futur pilote de 

ligne David Lumbroso 

3. les repas ont été organisés par un traiteur afin que les filles puissant s’investir pleinement dans les 

offices et les Divrei Torah suite à la demande du Grand Rabbin de France   

 A Noter   

Tout les Chabbat ont été exceptionnels mais pour tous ce Chabbat était particulièrement 

exceptionnel !! 

Comme à Angers, Caen, Evian Lunéville et la Rochelle, 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 l’on organisera à Paris, nous avons pour projet de les inviter à y participer, ainsi 

qu’aux prochaines étapes du TFCJ. 

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 

Lunéville : Sarah Sebban et Simon Biedenger 

Mulhouse : Jérémy Partouche 

Nancy : Mickael Amzallag 

La Rochelle : Yonatan  Souid 

Bordeaux : Laure Seban 

Troyes : Marine Aknine 



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 Menahem Engelberg et son épouse pour l’encadrement et la direction de ce tour de 

France 

• Charles Aidan (Président de la Communauté de Troyes) William Gozlan (Président  Centre 

Culturel  Rachi) et la Communauté pour l’accueil chaleureux qu’ils nous ont réservé.  

• M. Boussidan, pour les petites gâteries lors du voyage (Café gâteaux chocolat) 

 

• Et tous les Jeunes de la Team Roquette 

 

 

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 

Je tiens à vous exprimer, au nom de la Communauté de Troyes, mes très 

sincères remerciements pour nous avoir permis de passer un merveilleux 

shabbat qui marquera longtemps les esprits chez nous. 

 Nous avons tous été émerveillés par cette magnifique jeunesse qui laisse 

espérer un bel avenir au judaïsme français. 

 Nous remercions à travers vous le Consistoire Central pour cette très belle 

initiative qui permet aux petites communautés de se sentir moins isolées, et je 

sais l' importance que vous y attachez. 

 Bravo à Mr le Rabbin Menahem ENGELBERG pour l' enthousiasme qu' il met 

dans cette mission, et qu' il sait communiquer aux autres. 

 Je tiens à souligner la parfaite organisation des acteurs de cette manifestation. 

 Merci donc au Consistoire Central d' avoir permis qu' un tel événement soit 

possible, et merci à vous Monsieur le Président pour l' intérêt que vous portez 

aux petites communautés. 

 Très cordialement. 

  

Charles AIDAN 

Président ACI Troyes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Harry Kost, Troyes, Délégué local de la Team Roquette 

J'ai passé un super chabbath en compagnie de la Team Roquette samedi soir. Ils ont réussi à mettre 

l'ambiance dans la synagogue mais une bien grosse =) 

Le repas que nous avions effectué après la prière étais magnifique et délicieux. Les présentations 

étaient super avec quelques délire et des fous rires 

Mr Margen a fait un très beau discours qui nous a marqué tous les uns et autre malgré quelques 

interruptions par les petits assez drôle mais pas très dérangeants  

Puis c’étai l'heure de la fête  On nous avez prévenus "Le meilleur est pour la fin”. En effet nous avons 

danser comme des dingues Tout le monde participait c'étai merveilleux =) 

Le dimanche aussi mais ce n'était pas pareil c'était plus triste .C'étai les au revoir. Tout ce monde là 

va me manquer  énormément. Jamais je n'avais passé un Chabbath aussi rythmé comme celui que 

j'ai vécu j'en garderais un merveilleux souvenir  

Revenez vite à Troyes !!!!!!! 

Bisous a tous   

Harry Kost 

  Marine Aknine, Troyes, Délégué local de la Team Roquette 

Concernant le Chabat a Troyes, votre venue a été une grande réussite, grâce a vous mes frères retrouvent le 

chemin du judaïsme et be ezrat H" la Brit Mila et la bar Mitzva sont pour bientôt. Vous avez su rassembler la 

communauté troyenne et la rajeunir. 

  Marine. 

 

 

Victoria Haddad, Le Havre, Membre de la Team Roquette 

Ce chabbat à Troyes était une vraie réussite! 

Une très bonne ambiance règne au sein de la team roquette. Les jeunes sont très chaleureux et 

sympathiques. Pour moi qui vient du havre où la communauté est très petite, ça fait du bien de 

pouvoir se retrouver entre jeunes juifs . C'est grace à l'équipe de la hazac qui est venue au havre que 

j'ai connu la team roquette. 

J'espere vraiment pouvoir participer à d'autres Chabbatot et que la hazac reviendra au Havre!    

Victoria Haddad 

 

 

 

 



 

Jeremy Partouche, Mulhouse, Délégué local de la Team Roquette 

Chalom a tous, je tiens a témoigner de ce chabbath que j ai passe dans cette ville si forte en symbole 

(Rachi) et dont la communauté a su nous accueillir comme il se doit. Ca aura été un wekend 

inoubliable et une ambiance formidable.    

Jeremy Partouche de Mulhouse 

 

 

 Clara Benzecrit, Angers, Délégué local de la Team Roquette 

J'ai passé un très bon shabbat avec la Team Roquette à Troyes. Après avoir participé aux deux 

premières étapes en juin et juillet dernier,j'ai retrouvé la même ambiance juive. Les jeunes étaient 

beaucoup plus nombreux. J'ai pu échanger ma pratique du judaïsme avec la leur. J'ai également bcp 

appris sur Rachi. Ce shabbat a été l'occasion pour moi de créer des liens avec des jeunes juifs venant 

d'autres communautés de la France entière. Je tiens à remercier l'ensemble des organisateurs de ce 

shabbat. 

 

Clara 

 Jérémie Samuel, Grenoble, Délégué local de la Team Roquette 

Troyes est une très belle ville avec des gens 

Intéressants. La TR fait du très bon travail. J'espère pouvoir venir au 

Prochain Chabbat. A bientôt.  

Jérémie   

 

 

 David Lumbroso, Paris, pilote de Air Team Roquette 

Ce Chabbat était à la hauteur de la réputation de la Team Roquette. 

Ambiance de folie. Particularité de cette étape: Rachi était au coeur 

de ce Chabbat, é le barbecue une super idée. Sans oublier Air Team 

Roquette... 

David 

 

                                                  

 



Annexe : Photo 

Air Team Roquette 

 

L’arrivée à Troyes  s’est faite aussi par un Avion privé   par le futur pilote de ligne David Lumbrozo 

 

 



 

 



 

 

  



 

 

 Au lac de la forêt d’Orient 

  

Voiture de la Team Roquette 

 


