117 soldats tués au Liban.

dont Dany. " On n'a pas stressé ", dirent ses parents, " on a
entendu qu'il y avait eu un accident, et on a pensé que s'il s'était
passé quelque chose, on aurait
été au courant. Alors on est allés
se coucher normalement et à
2h30 du matin, un officier de tsahal est arrivé ". Quant à Orly,
c'est sa tante qui est venue la prévenir, chez elle, à Jérusalem, à 3h
du matin.

117 soldats dont un : Daniel
GOMEZ z'l, 25 ans.
Si son nom de famille nous dit à
tous quelque chose, c'est parce
que Dany (c'est ainsi qu'on l'appelait) était le frère d'Orly, l'israélienne présente à Ozar Hatorah
Toulouse (avec Einat) en 20032004, et qui nous a tant apporté
en matière de sionisme, valeur
capitale pour elle et sa famille.
Un frère. Mais aussi un fils.
Un fils, pour Patrick et Myriam.
Cette dernière donna la vie à
Dany dans le kibboutz Ein Anatsiv
où il vécut quelques années puis,
il déménagea dans le Mochav
Nehalim à l'âge de 5 ans et y
grandit entouré de ses parents et
d'Ayelet, sa sœur aînée, d'Orly, et
des jumeaux : Liora et Yaïr. Après
le lycée, il étudia à la Yeshiva de
Nehalim, puis dans le Gush Katif.
C'est seulement après cela qu'il
commença ses cours de pilotage à
l'armée. Il avait toujours rêvé
d'être pilote. Il devint plus tard
officier. Cela faisait déjà sept ans
qu'il était à l'armée. Pendant
toutes ces années, Dany vécut
toujours très entouré. Souriant,
doux, serviable, extrêmement
gentil, modeste, attentionné.
" Dany était vraiment quelqu'un
que tout le monde aimait "
(Anath Gomez, sa cousine ).
Un frère, un fils... Et un mari,
futur-papa.
Un jour avant sa mort, Dany avait
acheté à sa femme, Sarit, enceinte de six mois lors du drame, le
piano dont elle avait toujours rêvé
pour leur deuxième anniversaire
de mariage.
" Ça me fait mal que l'enfant
grandisse sans savoir quel père

extraordinaire il avait " (Ayelet
Gomez, sa sœur). Sa mère,
Myriam, confie aussi: " Dany était
marié, allait avoir un fils, il avait
réussi dans son métier. Il est mort
en homme comblé ".
Dany a ainsi laissé derrière lui
sa famille et de nombreux amis,
le samedi 12 Août 2006.
L'opération serait difficile. Il le
savait. Pourtant, Dany s'était
porté volontaire pour accomplir
cette mission. Matan, un ami, lui
avait demandé s'il avait peur.
Mais Dany s'inquiétait plus pour
ses camarades qui étaient sur le
front que pour lui. Il voulait les
soutenir et ne pouvait rester loin
d'eux. L'opération consistait à
déposer sur le sol libanais une
unité de soldats. Mission accomplie pour Dany le pilote de d’hélicoptère de transport de troupes.
C’est seulement en décollant pour
revenir vers Israël qu'un missile a
heurté l'hélicoptère de Dany. Une
fois tombé au sol, l’hélicoptère a
explosé faisant ainsi cinq morts

Collège et Lycée Ozar Hatorah - N032 • Septembre 2006
Institution Alfred Leder - 33 rue Jules Dalou - 31500 Toulouse
Tél. 05 61 26 43 54 - Fax 05 61 26 48 37

Ses camarades ont risqué leur vie
pour récupérer son corps au Liban
afin qu'il puisse être enterré
dignement... Plus de trois mille
personnes - dont sa famille venus de France, des Etats-Unis
etc., des amis du Kibboutz, du
Mochav, ses amis de Nehalim,
ceux qu'il a connu pendant son
service militaire ou ses études et
bien d’autres encore, étaient présents pour lui rendre un dernier
hommage. Son père, Patrick, a
alors partagé le regret qu'il avait
de ne pas lui avoir dit à quel point
il l'aimait. Sarit, sa femme, en sanglots, a dit aussi : " Je t'aime Dany.
Je prendrai soin de notre enfant
d'ici-bas et s'il te plait, fais attention à lui d'en haut. Je peux sentir
le bébé bouger dans mon ventre
mais je ne peux pas le calmer! "
Un soldat qui meurt pour son
pays,
Une jeune vie à jamais tranchée,
Une famille aimante et endeuillée,
Un enfant qui va naître sans pouvoir sourire à son père.
Le sourire de Dany restera à
jamais gravé dans le cœur de tous
ses proches, notamment dans
celui d'Orly, à qui nous adressons
toute notre affection.
Rachel TOLUB,
élève de Terminale
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ACTUALITÉ

Dany, un frère soldat tué au Liban

SORTIES

Journée équestre aux Ecuries du
Capricorne du jeudi 15 juin 2006
Pour clôturer la programmation annuelle des activités
sportives en E.P.S., quoi de mieux pour nos chérubins de
4ème et de 3ème qu’une belle sortie sportive et culturelle mais
aussi de loisir, aux Ecuries du Capricorne à Saint Lys.
Associant connaissances théoriques, pour lesquels certains
se sentaient immédiatement en confiance, et application
immédiate pour apprivoiser " la bête " avec sang-froid, ce
petit centre équestre
intégré dans un cadre
très nature a su révéler
le meilleur de nousmêmes.
Un grand bonheur
partagé tant par nos
élèves que par nos
accompagnateurs.
Pour cette jolie journée,
nous avons obtenu les
" Félicitations du Jury
équin ", merci à tous ! ◆
Mme SASTRE
et M. SOLER,
Professeurs d’E.P.S.

Elèves et professeurs en tenue de combat…

Un brin d’assurance, et une camarade pour vous soutenir…
Un beau cheval pour tant d’admirateurs…

Le défi lecture en 4e

Les Jeux-concours

Pour susciter " le goût de lire ", les professeurs de français de 4ème, ont organisé un défi
lecture. Il s'agissait de proposer quatre livres lus tour à tour par nos élèves répartis en
groupes. Ils ont préparé des questions ludiques sous forme de devinettes, charades,
mots croisés.
A la fin de l'année, chaque équipe s'est affrontée lors de ces " joutes " livresques. L'équipe
gagnante était celle qui avait répondu le plus juste et le plus vite aux questions et qui
s'était bien sûr investie dans ce défi.
Après avoir organisé un pique-nique pour féliciter l'ensemble de la classe, des livres,
évidemment, ont été remis aux gagnants.
Si certains ont eu vraiment à cœur de lire ces quatre livres, d'autres l'ont fait au prix d'un...
certain effort mais tous au moins ont trouvé leur bonheur dans un des livres proposés.

Les jeux-concours " Kangourou " et " Bios " suscitent l’intérêt et
l’enthousiasme des jeunes élèves de la 6ème à la 3ème.
Organisés sur le plan national de façon ludique et faisant appel à la
culture générale autant qu’aux notions de mathématiques et de
S.V.T., ils ont de multiples effets positifs sur l’image et la vulgarisation
de ces deux matières. Ils permettent de faire connaître, aimer et
développer le goût des sciences.
Les récompenses sont chaque année plus attractives, allant du teeshirt jusqu’à l’ordinateur, avec un cadeau pour tous les participants.
A bientôt pour l’édition 2007 !

Mlle SIRACH, Professeur de français

Mme BOURRANT, Professeur de S.V.T.
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Ozar Hatorah
Hier, aujourd’hui,
demain...
orties, gala, soirée Bat Mitsva
résultats, nouveaux bâtiments, c'est
l'inventaire de ce numéro d'Automne.
En effet, notre actualité de rentrée
est riche d'événements, de nouveautés et
de promesses.

S

Au chapitre des futurs bons souvenirs, une
soirée Bat Mitsva inoubliable où nos filles
de 6ème - 5ème ont présenté un spectacle
remarquable, riche en messages, au moment
où elles rentrent dans leur majorité. On se
rappelera des journées équestres et du traditionnel
et déjà nostalgique petit déjeuner des
Terminales qui emportent bilan et derniers
conseils de leurs professeurs avant l'envol
vers de nouveaux horizons universitaires.
Sans oublier deux témoignages : l'un est
frais, confiant, c'est celui de Johana, qui
nous confie pourquoi elle a choisi Médecine
après son bac à Ozar Hatorah. L'autre est
poignant et terrible, il nous vient de Rachel,
qui nous fait toucher du doigt et du cœur
la tragédie d'une de nos filles de ShéroutLéoumi, Orly, face à la guerre au Liban.

TÉMOIGNAGE

Deux années décisives

J

e n'ai passé que les deux dernières
années de ma scolarité à Ozar Hatorah ;
deux années durant lesquelles, outre
la préparation au baccalauréat, nous
sommes guidés individuellement afin
de trouver notre voie. Encouragée par
mes professeurs, j’ai finalement décidé d'entrer
en Médecine. Grâce à Ozar, j'ai eu la chance
d'apprendre à travailler avec méthode et organisation, en approfondissant
chaque détail, chose très utile puisque cette première année fut consacrée
au travail.
Mais il y a encore plus important que le travail, quelque chose qui ne
s'acquiert pas dans toutes les écoles : la confiance en soi. Pendant deux
ans, j'ai pu évoluer dans un environnement privilégié, entourée par mes
professeurs qui ont toujours su me conseiller et m’encourager. C'est pourquoi,
le jour des résultats, en voyant mon nom affiché sur la liste des reçus, j’ai
pensé à la joie d’annoncer à Monsieur Monsonégo ainsi qu'à mes anciens
professeurs mon passage en 2ème année de Médecine.
Johana Solal

Que tout cela ne nous fasse pas oublier
que notre Lycée, passées les célébrations,
les fêtes, et les bilans,
continue sans relâche à
poursuivre sa tâche: enseigner,
former, épanouir.
C’est à ces objectifs que
l'ensemble du corps enseignant
se voue avec priorité et
constance.
◆ Yaacov MONSONEGO
Directeur d’Ozar Hatorah Toulouse

Retrouvez l’actualité de l’établissement :
http://ozarhatorahtoulouse.free.fr

La promotion du Bac 2006.

Tous les ans, et c'est désormais une tradition à
Ozar Hatorah, les Terminales et leurs professeurs
se revoient non pour un dernier cours mais pour un
petit-déjeuner convivial et détendu après les dures
épreuves du baccalauréat. C'est ainsi l'occasion
d'échanger ses impressions sur les examens qui
viennent de se terminer, de faire le bilan de l'année
(et des années!) écoulée(s), d'évoquer ses projets et
de se dire au-revoir, mais un au-revoir rempli de
promesses d'avenir puisque le Bac en poche, les
Terminales prendront chacun des voies différentes,
vers des cursus qui marquent le début de leurs
études supérieures.
Certes, s'ajoute une note un peu nostalgique à
cette réunion sympathique, car tous savent qu'ils
en ont terminé avec le lycée et avec Ozar (certains
y sont élèves depuis la 6e !) et qu'ils deviendront
des étudiants à la rentrée suivante. Cet avenir
proche, s'il est un peu angoissant en raison de l'inconnu, est aussi stimulant. Cependant, on peut être
sûrs que nos futurs bacheliers ont reçu les meilleurs
conseils et sont bien préparés pour faire face au
nouveau monde qui les attend.
Ainsi, au nom de tous, nous leur disons au-revoir et
◆
bonne chance !
Mlle Sirba, Professeur de Français.

Nos anciens Terminales ont fabriqué eux-mêmes leurs tshirts : I love Ozar…

devenus ?
NOM
Abitbol Solal

CLASSE
Tles S

MENTION

ETUDES

A.B.

Yeshivat Beth Halevi,
Jérusalem
Arama Rachel
Tles S
B.
Année préparatoire
(Méchina), Jérusalem
Asseraf Mickaël
Tles S
A.B.
Prépa. D.P.E.C.F.
(Expert comptable),
Ozenne, Toulouse
Bar-Hen Daniel
Tles S
T.B.
Rabbinical College of
England, USA
Faure Benjamin
Tle ES
A.B.
Economie Gestion,
Fac. Paul Sabatier,
Toulouse
Ghighi Jeanne
Tle ES
_
Sciences politiques, Herzilia,
Israël
Kaddouch Ethel
Tle ES
A.B.
Economie Gestion,
Fac. Sorbonne, Paris
Lachkar Jordan
Tles S
A.B.
Médecine,
Fac. Rangueil, Toulouse
Lebahr Yoni
Tle ES
A.B.
Prépa. D.P.E.C.F.
(Expert comptable),
Ozenne, Toulouse
Loubaton Eva
Tle ES
A.B.
Economie et Droit
Fac. Arsenal, Toulouse
Monsonégo Benjamin Tles S
B.
Yeshivat Kol-Torah,
Jérusalem
Nakache David
Tle ES
A.B.
G.E.A. (Gestion Economie
Administrations), Fac.
Paul Sabatier, Toulouse
Nedjar Karen
Tle ES
_
Prépa. Kinésithérapeute,
Toulouse
Simon Emmanuelle
Tle ES
A.B.
Prépa. Architecture,
Paris
Tayar Nathan
Tle ES
A.B.
Prépa. H.E.C.,
Saliège, Toulouse
Tordjeman Yoni
Tles S
B.
Prépa. H.E.C.,
Saliège, Toulouse
Zerbib Raphaël
Tles S
T.B.
Prépa. Maths. Sup.
(Félicitations du Jury) Fermat, Toulouse

APRES LE BAC

Un petit-déjeuner
qui vient clore l'année Que sont-ils

Nous veillons à nous informer régulièrement sur ce que deviennent nos anciens élèves.
Ainsi, nous félicitons tous nos anciens bacheliers, et tout particulièrement Karen
Kakon, reçue à l’agrégation de Sciences Économiques et Sociales, Florian Gonzalez et
Johana Solal reçus en 2ème année de Médecine…

BAC 2006 : 86 % de mentions

RÈVES

Un au-revoir en compagnie des professeurs

• • • • Mazal Tov à Stéphane Amouyal, Anaëlle Ingold, Bella Matusof, Netta Benlolo et Noémi Tolub pour leurs récent
M. Noël, nouvellement arrivés à Ozar Hatorah • • • •

CURSUS

L’OPTION DÉCOUVERTE
PROFESSIONNELLE EN
CLASSE DE 3ème
Depuis la rentrée dernière, une nouvelle option est proposée
aux élèves de 3 ème. Elle porte le nom de " Découverte
professionnelle " et a pour objectifs de leur faire découvrir
le monde professionnel, son environnement économique et
social et de les aider à construire leur propre projet d'orientation
par la connaissance et la recherche d'informations.
Les élèves, travaillant au sein de petits groupes, sont actifs
dans leur propre découverte des différents métiers. Ils
manipulent l'outil informatique, entreprennent des recherches
dans le but d'élaborer des dossiers, des fiches de synthèses...
Ils ont aussi l'occasion de rencontrer des professionnels et
de dialoguer avec eux. Confrontés ainsi à la réalité de certains
métiers, ils seront plus aptes à choisir leur orientation.
Mais, au-delà de la simple option, le travail mené ensemble
permet un entraînement continuel sur l'expression, favorisant
le soutien individuel et donne l'occasion d'aborder les doutes,
les difficultés de chacun. Tout ceci renforce l'échange entre
élèves et professeur.

La visite de
Monsieur BENDAVID,
Directeur de L'ORT à
Colomiers
En fin d'année et dans
le cadre des heures de
vie de classe sur
l'orientation, nous
avons eu la chance de
recevoir M. René
Bendavid, Directeur de
L'ORT à Colomiers,
accompagné
de
quelques professeurs
et élèves. Sa venue a été l'occasion pour nos élèves de découvrir
les séries Technologique et Professionnelle.
Les témoignages du corps enseignant, des élèves, le discours et
l’intervention de M. Bendavid ont donné lieu à un échange
intéressant qui a éclairé nos élèves sur de nouvelles orientations.
Mlle Sirach, Professeur de Français.

Mlle Sirach, Professeur de Français

Walibi
Walibi, sortie de fin d’année de la classe de 6ème ! De
quelle autre façon pourrait-on décrire cette magnifique
sortie qu’en citant les élèves : " c’était super ", " c’était
génial ", " c’est trop bien ", " on pourra revenir l’an
prochain avec les 5ème ? "…
A Walibi tout le monde s’amuse, les élèves avec les
professeurs, au milieu des éclaboussures, des éclats
de rire, des sensations fortes et de l’émerveillement.
Et quand l’heure du départ arrive, toutes les voix
résonnent : " oh non, déjà ?! ".
◆
Mme BOURRANT, Professeur de S.V.T.

La coccinelle de Walibi

Elève et Professeur à Walibi : le binôme parfait

ts mariages • • • • Nous souhaitons la bienvenue à Mlle Atsarias, MMe Beslon, Mlle Noël, M. Cazaulon, M. Montaut et

C

'est dans la superbe salle de réception d'Ozar Hatorah qu'a eu lieu la
soirée consacrée aux Bat Mitsva.

Les jeunes filles ont offert un spectacle lumineux. Elles rayonnaient d'un bonheur qui s'est communiqué à toute l'assistance et qui a bien montré que le choix de cet établissement
était le bon.

C'est, en effet, dans ce genre d'activité que la persévérance
se transforme en plaisir, que le travail devient harmonie et
que nos enfants révèlent ce qu'ils recèlent de plus précieux.
L'accompagnement des enseignants démontre là aussi
patience et rigueur. Ces qualités suffiraient à elles seules à justifier Ozar Hatorah.
Mais cet établissement propose plus encore. Ce plus réside
dans la transmission des valeurs fondamentales qui constituent le judaïsme. Pour nombre de penseurs contemporains,
si le monde va mal, si l'impression de chaos se perçoit et se
déchaîne chaque jour, cela est dû en grande partie à une
société uniquement hédoniste et narcissique. A l'ère du
" tout, tout de suite " et du " et moi, et moi, et moi ", il est

indispensable de se
rappeler ce que le
judaïsme a donné à
la civilisation dite
" judéo-chrétienne ".
Quelles sont ces
valeurs (et vous y
reconnaîtrez le travail
patient et rigoureux
de ceux qui oeuvrent au sein d'Ozar Hatorah) ? La liste provient d'un philosophe, G. Lipovetsky (et pourtant elle pourrait
émaner d'une publicité pour notre établissement) : " conscience professionnelle, sacrifice, effort, ponctualité, autorité ".
Chaque terme mériterait un long développement mais chacun
reconnaîtra le quotidien et l'ambition de cette école.
Grâce à cette survivance des valeurs, nos enfants se construisent pour un avenir dans lequel, à l'heure où le tout-et-n'importe-quoi règnent, ils s'érigeront en individus conscients et
responsables. Ils porteront haut leur identité, et là réside notre
quintessence et notre force, leur identité juive.
Maurice LUGASSY, parent d’élève

LE GALA DE FIN D’ANNÉE
d’Ozar Hatorah. Le réfectoire, flambant neuf, est
climatisé et parfaitement insonorisé. Le repas, concocté
par le Chef cuisinier, fut parfait et agrémenté d’un
spectacle exotique. En effet des danseurs russes
étaient là, éblouissants de
virtuosité. Parmi les
convives, une jeune agrégée,
ancienne élève d’Ozar
Hatorah. On le sait, le lycée
Ozar Hatorah de Toulouse
a été récemment classé
parmi les trente meilleurs
lycées de France. La cuvée
du Bac 2006 ne déroge pas
à la règle. Un élève a obtenu
18,5 de moyenne. Et le
nombre de mentions est
impressionnant. A l’année
prochaine donc, pour
d’autres réussites…
Une ambiance conviviale en présence du Président, M. Jean-Paul AMOYELLE
Gisèle AIMAR

L

e dixième dîner d’Ozar Hatorah, en juin
dernier, s’est déroulé sous le double signe
de la nouveauté et de la réussite. Pour la
première fois, il avait lieu dans les locaux

Musiciens et danseurs russes au programme de cette dixième édition de Gala Ozar
Hatorah

CÉLÉBRATIONS

Bat Mitsva à Ozar Hatorah
Une soirée symbolique

