
Semaine 12 – Du 19 au 25 Mars 2017 ( du 21 au 27 Ada r 5777)

La e-letter de la Communauté d’Aulnay sous Bois

Dimanche

Cha’harit à 08h00

Les dates et horaires

Chabbath Vayakhel - Pékoudé

Entrée  Vendredi  24 Mars     :  18h51
Sortie   Samedi    25 Mars    :   19h59

Horaires des offices :

Vendredi soir 
- A 18h30 Min’ha suivi d’Arvith

Samedi matin à 09h30 (Odou)
Haphtara chantée par : 

Rav Aharon Gabay

- à 18h30  Min’ha, 
suivi de Séoudah Chlichite offerte par

M. & Me Isaac Wahnon

Arvith à 19h59

Religion

Talmud Torah à 09h30

La e-letter est dédiée à la mémoire de :
Fradji ben David Silvera, niftar le 22 Adar 5756

Et
Khalafa ben David Zerbib, niftar le 24 Adar 5761

Mercredi

Cours du Rav Aharon Gabay 
à 20h00

dgmya piaxm xc` qojoym
(Dès l’entrée du mois d’Adar, il faut redoubler de joie!)

Cours de Me Gabay à
20h00 à son domicile

Vayakhel (Chemot 35, 1 – 38, 20)
Moïse rassemble le peuple et renouvelle le commandement d’observer le Chabbat : « durant six jours le travail sera 
fait et le septième jour sera saint pour vous, un repos complet pour l’Eternel ». Il transmet alors les instructions divines 
concernant l’édification du Tabernacle.
Le peuple donne en abondance les matériaux nécessaires. Moïse doit faire proclamer dans le camp qu’on cesse 
d’apporter des dons.
Une équipe d’artisans au cœur inspiré construit le Tabernacle et fabrique ses ustensiles (comme déjà détaillé dans les 
précédentes sections hebdomadaires, Térouma, Tetsavé et Ki Tissa) : les tentures attachées par des agrafes d’or, des 
poutres en bois de chittim recouvertes d’or et leurs socles d’argent, le Paro’het (le Rideau) séparant les deux 
chambres du Sanctuaire, le Masa’h (le voile) à l’entrée de la Tente ; et l’Arche avec les chérubins, la Table recouverte 
d’or et sa bordure en or, le Chandelier à sept branches et son huile, l’Autel des encens, l’Huile d’Onction et l’Autel des 
sacrifices, la cuve et son piédestal faite avec les miroirs de cuivre apportés par les femmes.
Pékoudé (Chemot 38,21 - 40,28)
Sur l’ordre de Moïse, le compte de l’or, de l’argent et du cuivre donné par le peuple pour la construction du Tabernacle 
est établi. Betsalel, Aholiab et leurs assistants façonnent les huit vêtements sacerdotaux - le tablier, le pectoral, le 
manteau, le diadème, le turban, la tunique, la ceinture et le pantalon - suivant les instructions reçues par Moïse dans la 
paracha de Tetsavé.
Les éléments qui le composent étant achevés, ils sont apportés à Moïse qui érige Tabernacle et le consacre en lui 
apposant l’huile d’onction ainsi qu’à ses ustensiles. Il initie Aaron et ses quatre fils dans le prêtrise, les revêtant de 
leurs habits et en les oignant.
Alors, « la nuée couvrit la tente d’assignation et la gloire de l’Eternel emplit le Tabernacle ».
Cette Paracha conclut le livre de l'Exode, Sefer Chemot, le second livre de la Torah.



Mobileye, l’ascension éclair de l’ex-start-up de Jé rusalem

Né en 1999, le spécialiste israélien des logiciels d’aide à la conduite a séduit plus de vingt constructeurs. Il vient d’être 
racheté par Intel pour 15 milliards de dollars.
Nichée à l’entrée de Jérusalem, dans l’austère zone industrielle de Har Hotzvim, Mobileye a vécu une journée peu 
ordinaire lundi. L’officialisation de son rachat par l’américain Intel a créé dans le pays un électrochoc au moins aussi fort 
que l’euphorie suscitée par l’acquisition du GPS israélien Waze par Google en 2013, pour un montant à l’époque quinze 
fois inférieur.
Mobileye, qui s’est imposé en un temps record comme un leader mondial des systèmes avancés d’aide à la conduite, 
s’est pourtant habitué à se retrouver sous les feux des projecteurs ces dernières années.
Comme de nombreuses personnalités, Barack Obama a visité l’ex-start-up, désormais cotée au Nasdaq, pour découvrir 
son système embarqué de caméra intelligente surnommé le « troisième oeil du conducteur ». Un dispositif qui reconnaît 
les marquages au sol, détecte piétons, motos et cyclistes, et prévient en temps réel le conducteur des risques de 
collisions.

UNE VINGTAINE DE GRANDS CONSTRUCTEURS DÉJÀ SÉDUITS
Créée en 1999 par l’entrepreneur Ziv Aviram et par Amnon Shashua, professeur en sciences informatiques de 
l’Université hébraïque de Jérusalem, Mobileye a séduit une vingtaine de grands constructeurs mondiaux (General 
Motors, Renault-Nissan, Volkswagen, Tesla, Honda…) grâce à ses algorithmes de traitement de l’image. Employant 
600 personnes, l’ancienne start-up de Jérusalem a affiché un bénéfice net de 173 millions de dollars en 2016, et a 
multiplié les partenariats avec des équipementiers comme Valeo ou plus récemment Delphi.
En juillet dernier, Mobileye avait passé la vitesse supérieure en annonçant une alliance avec… Intel et BMW, pour 
développer les prototypes de véhicules autonomes du constructeur allemand. L’entreprise, qui pèse plus de 10 milliards 
de dollars en Bourse, a visiblement su se rendre incontournable pour le géant des puces américain.
L’opération, qui se présente comme la transaction la plus élevée jamais enregistrée dans la high-tech israélienne, revêt 
une importance stratégique pour la Silicon Wadi. « Mobileye revendique plus de 70% du marché de la vision artificielle 
appliquée à l’automobile. Intel est très bien placé pour développer des solutions de conduite autonome. Ensemble ils 
détiendront une position dominante inégalée. Et cette opération illustre bien tout ce dont l’écosystème israélien est 
capable », juge Wolfgang Bernhart, senior partner du cabinet Roland Berger, qui vient de réaliser une étude sur 
l’industrie automobile et la mobilité intelligente « made in Israël ».

L’action Mobileye a bondi de 28,3%, lundi 13 mars 2017, à Wall Street à 60,6 $ par action, après une ouverture à
+30,12% – c’est le plus haut niveau depuis Août 2015 – suite à l’annonce de son acquisition par Intel à un prix de $15,3 
milliards, la plus importante transaction de l’histoire de l’économie israélienne.
Le cours de l’action Intel a quant à lui chuté de 2,2% à 35,1 $ l’action.
Par Nathalie Hamou – Jérusalem
Source: Les Echos

Sciences & technologie

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré le PDG d’Intel, Brian Krzanich, et les fondateurs de Mobileye, 
Prof. Amnon Shashua et Ziv Aviram, au bureau du Premier ministre à Jérusalem. Le ministre de l’Économie, Eli Cohen, 
a également assisté à la réunion.

Le Premier ministre Netanyahu : "C’est la fête pour l’économie israélienne et pour Jérusalem. Israël devient rapidement 
une puissance technologique mondiale et ce n’est pas une coïncidence. C’est une vision à laquelle nous croyons et qui 
réussi grâce à une combinaison d’une économie libre et d’une technologie de pointe. 



L’Agenda AKADEM

ParisBibliothèque universitaire

65, rue des grands 
moulins

A 
partir 
de 
09h00

Où sont les bibliothèques spoliées par 
les nazis?

Colloque

JEUDI 23 MARS 2017

ParisCentre Medem

52, Rue R. Boulanger

20:00Le nouveau cinéma israélien avec Ariel 
Schweitzer

Conférence

T.V.France 222:55Cellule de crise – la traque de Salah 
Abdelslam

Emission

ParisMémorial de la Shoah14:30Les juifs d’Orient face au nazisme et à la 
Shoah (1930-1945)

Conférence

ParisCercle B. Lazare

10, Rue St Claude

20:30Il y a eu une vie avant la RATP! Les bus 
de la honte.

Rencontre

ParisCafé des Psaumes
16, Rue des Rosiers

16:30Conversation en hébreu niveau facileCours

MERCREDI 22 MARS 2017

ParisMaison Associations
208, rue Faub. St Honoré

20:00La trahison des clercs d’Israël avec 
Pierre Lurçat

Conférence

ParisSynagogue Copernic

24, Rue Copernic

16:00Cercle d’écriture avec Claudine 
Huberman

Cours

MARDI 21 MARS 2017

ParisCafé des Psaumes

16, Rue des Rosiers

16:30Israël face à Trump – un dialogue difficile 
avec Charles Baccouche

Conférence

ParisSyna. Adath Salom

8, Rue G. B. Shaw

16:00Cercle d’écriture avec Claudine 
Huberman

Cours

LUNDI 20 MARS 2017

ParisCafé des Psaumes

16, Rue des Rosiers

11:30Chasser les Juifs, pour régner avec 
Juliette Sitbon

Rencontre

DIMANCHE 19 MARS 2017

D’autres manifestations sur le site : http://www.akadem.org/calendrier/
N’hésitez d’aller consulter le site pour plus de détails….


