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Cher(e) Ami(e),
La version papier du programme 2016 vous a été envoyée il y a quelques jours. Vous avez
constaté qu’il s’arrête fin septembre, au lieu de couvrir l’année entière comme c'est le cas
d’habitude. Cela vient du fait que la programmation des derniers mois de l’année est encore
incertaine sur quelques sessions. Ne voulant pas retarder davantage l’impression du
programme pour ce premier semestre - qui sort déjà très tardivement cette année - nous
l’avons envoyé ainsi et nous publierons durant l’été le programme de la fin d’année en
annonçant également les stages du premier trimestre 2017.
Nous voulions, par ce présent courrier, vous tenir informé(e) des activités du Centre, des
projets de construction en particulier.
Nouvelle construction
Lama Teunsang a souhaité que l’on construise un appartement pour Lama Sangpo, qui est
maintenant un lama résident à Montchardon, où il s’occupe plus particulièrement d’encadrer
les retraites de trois ans (la prochaine va commencer le 20 août, nous vous en avons déjà
parlé).
Cet appartement sera accolé au centre de retraite, offrant ainsi au Lama la possibilité d’avoir
deux accès : l’un dans la cour du centre de retraite, l’autre donnant directement sur l’extérieur.
L’endroit parfait a été trouvé : à l’emplacement du portail qui ouvre sur la cour du centre de
retraite des hommes, à l’extrême gauche du bâtiment, tout près du grand temple.
Il s’agit de construire un petit bâtiment de 40 m2 environ, sur deux niveaux, l’appartement de
Lama Sangpo étant à l’étage supérieur. Il sera composé d’une chambre, d’un salon pour les
entretiens, d’une salle de bain et d’un petit coin cuisine.
Une partie du rez-de-chaussée permettra à Lama Sangpo d’accéder au centre de retraite ou de
sortir à l’extérieur. L’autre partie sera une annexe du centre de retraite et servira pour le
stockage de nourriture ou pour créer une cellule de retraite supplémentaire, si c'était
nécessaire un jour.
Le temps presse pour finir ce bâtiment : idéalement, il faudrait qu’il soit prêt pour le 20 août,
date de début de la pré-retraite. Il nous a fallu attendre que le PLU d’Izeron (Plan local
d’urbanisation, en cours depuis cinq ans) soit enfin accepté. Les permis de construire sont en
cours d’obtention.
Il est possible que le bâtiment soit prêt à temps, mais cela va dépendre principalement des
conditions météo et de la participation de bénévoles pour aider à cette construction.
Même si le bâtiment n’est pas entièrement terminé pour cette date butoir du 20 août, il
faudrait au moins terminer le gros œuvre et le toit, le second œuvre et les finitions pourront se
faire après, en installant une palissade qui isole le chantier du centre de retraite.
Comme dit fort justement le proverbe : « un petit dessin vaut mieux qu’un long discours »,
vous trouverez ci-joint quelques plans d’esquisses du bâtiment. Etant réalisé en 3D, vous
pourrez vous faire une idée précise du lieu ainsi que de l’aspect de ce nouvel élément dans
l’environnement architectural du Centre.

Comme d’habitude à Montchardon, pour chaque nouveau chantier des terrassements souvent
spectaculaires doivent être faits pour implanter le nouveau bâtiment. Celui-ci ne déroge pas à
la règle car les fondations demandent qu’une partie de la plate-forme du centre de retraite et
du mur d’enceinte soient détruits pour asseoir la construction.
Cela se passe juste à coté du temple et les habitués de Montchardon retrouveront - avec
plaisir, nous l’espérons - l'ambiance d’activité de bâtisseurs qu’ils connaissent depuis des
années !
Ceux qui ont du temps à consacrer au bénévolat… et des compétences dans le bâtiment,
seront les bienvenus pour nous aider dans ce nouveau chantier.
Contacter : benevolat@montchardon.org
Voyage au Tibet ce printemps
Lama Teunsang et Lama Sangpo seront absent du Centre du 22 mai au 18 juin. Un voyage au
Tibet est organisé par Jean-Marc par l'intermédiaire de l’association Pèlerinages d’Orient.
Une petite trentaine de personnes accompagneront nos lamas. Ils n’ont pas pu obtenir les
autorisations pour se rendre à Kiérong au Kham dans le Tibet oriental, le pays natal de Lama
Teunsang, pour aller visiter l’école qui est en cours d’achèvement. Lama Teunsang a voulu
maintenir ce voyage qui se fera dans la région centrale du Tibet, à la découverte des lieux
sacrés autour de Lhassa, Samyé, Retreng et Yanpachen. On leur souhaite un excellent
voyage !
Les déplacements des Lamas
Lama Teunsang :
Centre de Barnave (Die - 26) : 30 avril-1er mai - tél 04 75 21 82 88
Centre de Lyon : 14-15 mai - tél 04 37 24 01 93
KTT de Vienne : 16 mai - tél 06 21 61 46 85.
Lama Sangpo
Karma Samten Ling Cérences (Granville) : 5 au 8 mai - kagyu.cerences@free.fr
tel 07 89 51 49 91
Les 40 ans de Lama Teunsang à Montchardon
Nous sommes en train d’élaborer tous les détails de ces journées particulières. Ce n’est pas
simple ! C’est même plus compliqué que de préparer l’invitation du Karmapa...
Nous attendons plus de 300 personnes pour la pratique de Tara blanche et dépasserons
allègrement les 600 pour le 15 août.
Certains d’entre vous ont déjà envoyé leur réservation… alors que les inscriptions ne sont pas
encore ouvertes ! Cela est inutile, ne donnera aucun avantage sur l’ordre de priorité des
inscriptions et ne fait qu’engendrer un travail supplémentaire pour l’accueil.
Donc, patience !
Nous vous enverrons tous les détails de ces journées ainsi que ceux concernant de la visite
de Bérou Kyentsé qui aura lieu du 18 au 21 Août.
A tout bientôt
L’équipe de Montchardon

Quelques esquisses de l'extention du Centre de retraite de 3 ans

Vue générale du centre de retraite avec la
nouvelle extension à gauche

Vue arrière du centre de retraite avec la nouvelle extension à droite

L'appartement de Lama Sangpo

