
Messieurs, mesdames  בסד 

 
Vous êtes invités à la grande réunion organisée  

en présence des Rabbanim anciens et actuels des mossdot d’Aix les Bains  

à l’occasion du 24ème Yartseit de notre Maître vénéré 

Rav ‘Haïm Its’hak CHAJKIN זצל 
Roch Yéchiva d’Aix les Bains de 1945 à 1993 

Mercredi 19 Avril 2017 à 18h00 

Salons Armonot Hen - Rehov Chlomo Hamélé’h 

Bné Brak – ISRAEL 

 
PROGRAMME : 

17h00 : Receuillement sur le קבר du Rav au cimetière, rehov Hazon Ich – Bné Brak. 

17h45 : Départ pour la salle    

18h00 : MIN’HA Armonot Hen r. Chlomo Hamélé’h  Bné Brak 
-Interventions des Rabbanim présents et en vidéo conférence depuis Aix les Bains. 

-Projection d’un film : 72 ans de la Yéchiva d’Aix les Bains. 
20h45 : ARVIT                                                   

 Paf symbolique :  10 chkalim     Les dames sont cordialement invitées 

 
Anciens élèves et amis de la Yéchiva et des mossdot   

d’Aix les Bains, nous serons tous présents ! 

Nous viendrons témoigner notre reconnaisance 

profonde envers : 

- Rav CHAJKIN זצל et aussi tous les autres Rabbanim זצל 
qui ont tant fait pour Aix les Bains. 

- Mais aussi vis-à-vis des Rabbanim anciens et actuels 

qui, malgré leur âge avancé vont se déplacer 

spécialement des 4 coins d’Israël pour nous. 
- Egalement le Roch Yéchiva actuel, Rav Its’hak Weil  
 qui devait être parmi nous. Il vient de subir une שליטא

intervention au cœur lui interdisant de voyager. Nous 
l’écouterons en vidéo conférence ainsi que d’autres 
Rabbanim d’Aix. 
Enfin nous adresserons une bénédiction particulière à 

l’intention de tous les donateurs qui depuis des 

décennies ont soutenu les institutions juives d’Aix les 
Bains. 

lls sont pleinement associés à cette grande œuvre 

de diffusion de la Torah et méritent toutenotre 

reconnaisance. 

Nous espérons de cette réunion du ‘hizouk mais aussi 
des actions concrètes qui seront proposées sur place. 

Création d’un répertoire : transmettez vos 

coordonnées tel et email à chsellem@yahoo.fr 

Contacts :Tel : 035793911 – 0548597171 – 

0533190857  036190806 – 039333228 – 

0584640343. 

Contacts pour transports : 

Ramot 025667160Baitvégan 02651478 

Nétivot  0584262652Ofakim 0548422311 

Kiriat Séfer 089742472Brachfeld 089797665 

Elad 05485597171Kfar Hassidim 049847633 

Autres, à l’initiative de chacun… 

 

Faites circuler cette information, encouragez d’autres à assister 

 Traduction simultanée des discours par casque 

 

72 ans de la yechiva d’aix-les-bains 

mailto:chsellem@yahoo.fr


 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

         

  
  

 

 


