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attache de toute évidence une grande
importance. Chacun aura pu constater à
cette occasion la qualité de son écoute et la
simplicité avec laquelle il accepte l’échan-
ge .

Cela dit, la sesshin s’étant entièrement
déroulée en anglais, sans traduction, il est
certain qu’une partie du sens a dû  se
perdre. Mais il est certain aussi que la pos-
ture, la voix, la présence simple et totale de
Saikawa roshi ont été un enseignement
d’une autre nature, dont tout le monde a
pu profiter.

Saikawa roshi, responsable de l’accueil
au prestigieux temple de Soji Ji, est

avant tout pour nous le maître d’Olivier
Reigen. C’est grâce à ce lien en effet que
nous avons eu la chance et l’honneur de
faire sa connaissance il y a déjà deux ans.

A la fin du mois d’avril Saikawa roshi est
revenu au Ryumon Ji, après s’être rendu au
dojo de Strasbourg pour un teisho et un
mondo. Il a dirigé une courte sesshin. Deux
jours de pratique intense où deux aspects
de son enseignement ont cohabité harmo-
nieusement. 

Un enseignement assez formel d’abord,
dispensé au cours de quatre teishos consa-
crés à l’analyse de « cas » extraits du
Shoyoroku (voir encadré). Ce recueil
contient des mondos entre les maîtres du
passé et des disciples que les moines japo-
nais formés dans les grands temples
connaissent sans doute fort bien.

D’un autre côté il nous a vivement incité
à prendre part aux dokusans auxquels il

Le Shoyoroku
Au XI e siècle maître Wanshi a compilé
cent koans accompagnés à chaque fois d’un
poème. Quelques décennies plus tard,
maître Wansong en fit le commentaire et
rassembla le tout dans un recueil intitulé
Shoyoroku qui est devenu la référence du
Zen soto en matière de koan . 

Kangen Pascal Normandin.

Editorial

Lors d’une réunion récente avec les res-
ponsables de dojos de la région, nous

sommes rendu compte que beaucoup de
choses se passaient au temple et dans les
différents dojos, mais que par manque
d’informations, la grande majorité des
membres l’ignoraient ou ne l’apprenaient
que bien plus tard. C’est une situation
anormale à laquelle nous devons remédier
rapidement.

Ainsi durant l’année qui vient de s’écou-
ler, plusieurs événements importants se
sont déroulés au Ryumon Ji :

- en septembre 2003 s’est tenue la
réunion annuelle des enseignements boud-
dhistes européens et l’assemblée générale
de l’U.B.E. (Union Bouddhiste Européen-
ne),

- en avril 2004, Maître Saikawa Rôshi est
venu passer une semaine au temple et y a
dirigé une sesshin de deux jours,

- en mai 2004, nous avons célébré le cin-
quième anniversaire de la création du
temple,

- enfin, en juillet s’est déroulée notre
deuxième session d’été,

Tout cela, bien sûr, en plus des sesshins
mensuelles et de l’activité quotidienne du
temple.

De nombreux travaux d’aménagements
et d’amélioration de l’accueil ont été réali-
sés par les permanents du temple et les
personnes, toujours plus nombreuses, qui
sont venues y séjourner.

Vous trouverez dans cette lettre, ainsi
que dans le compte-rendu de l’assemblée
générale que nous y joignons, plus de
détail sur tous ces sujets.

A l’avenir, une lettre d’information telle

que celle-ci paraîtra deux fois par an afin
de permettre à tous les membres de notre
association de mieux suivre l’activité du
temple et des dojos de la région.

Enfin, le site internet a été entièrement
revu et mérite une visite.

En attendant de vous revoir bientôt lors
d’une sesshin ou d’un passage au Ryumon
Ji, je vous souhaite une bonne continua-
tion dans votre pratique ainsi que beau-
coup de joie dans votre vie.

Olivier Reigen Wang-Genh

Saikawa roshi au Ryumon Ji
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Resume du rapport financier
1er avril 2003 – 31 mars 2004
Les recettes et les dépenses de l'exercice, comparées à l'exercice précédent se présentent comme suit :

Recettes

Sesshin
Boutique
Loyers et repas des permanents
Activités
Fuse
Cotisations
Autres

Total recettes

Dépenses

Alimentation
Boutique
Charges
Travaux
Remboursement d'emprunts
Réparations et entretien
Fournitures jardin
Secrétariat
Autres

Total dépenses

Solde - Excédent de l'exercice

2002-2003

33.380
26.877
19.089
8.557
5.284
3.232
7.165

---------
103.584

2002-2003

15.444
18.385
13.036
10.894
10.727
6.955
2.800
2.498

16.655
---------

97.394

6.195
=====

2003-2004

45.711,00
25.994,39
24.265,54
7.857,84
6.364,19
2.986,14
6.990,30

----------
120.169,40

2003-2004

16.932,22
14.679,79
12.794,02
11.424,33
10.574,00
5.292,92
2.131,22
3.062,18

20.337,93
---------
97.228,61

22.940,79
=========    

Les principales variations résultent de :

- L'augmentation des recettes des sesshin est due essentiellement à l'incidence du Camp d'Eté qui s'est tenu pour la première
fois à Ryumon Ji en 2003.
- Les participations des permanents au titre de loyer et nourriture sont également en augmentation, M.W. et sa famille ayant été
présents pendant tout l'exercice au lieu de trois mois en 2002-2003 et D.B.étant arrivé en cours d'année.
- Les dépenses d'alimentation ont évolué en fonction de la participation aux sesshin et du nombre des permanents.
- La diminution apparente des achats de la boutique est due à l'incidence en 2002-2003 du rachat du stock à Daruma.

La situation de trésorerie a évolué comme suit :

Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2003 € 17.412,11
Excédent de l'exercice € 22.940,79

-----------
Disponibilités et placements à court terme au 31 mars 2004 € 40.352,90

===========
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Martin Finkenzeller rappelle les princi-
paux projets en cours ou à réaliser au cours
de l’exercice :

- projets liés à la sécurité : électricité,
équipement de la cuisine,

- aménagement du chemin entre le bâti-
ment principal et le dojo,

- amélioration de l’éclairage extérieur,
- remplacement de la hotte de la cuisine,
- amélioration des conditions d’héberge-

ment, y compris mobilier des chambres,
- amélioration du chauffage du dojo.
Concernant l’activité de la sangha, Oli-

vier indique les orientations suivantes :
- continuer à faire des réunions régulières

avec les responsables de dojo,
- se développer vers l’extérieur ; ainsi

deux nouveaux groupes ont démarré avec
des responsables du temple : Neustadt,
depuis octobre, un zazen par semaine avec
8 à 9 pratiquants ; Baden-Baden où une
conférence a réuni 25 personnes et où
zazen a lieu tous les lundi soir.

- 5 nouveaux permanents sont arrivés
depuis le début du présent exercice. 

A cette occasion, Olivier remercie tous
les permanents du temple et tous ceux qui
apportent leur aide.

L’Assemblée adopte ce programme d’ac-
tion à l’unanimité.

Election du comité

Conformément à l’article 11 des statuts
les mandats de quatre membres du comité
sont échus. Les membres sortants, 

Konrad Beck
Walter Krepulat
Olivier Wang Genh
Elena Wang Genh
se représentent et aucune nouvelle candi-

dature n’a été présentée.Après vote à main
levée les candidats cités ci-dessus sont
réélus à l’unanimité.Le mandat des com-
missaires aux comptes est renouvelé.

Le comité se compose donc comme suit :
Président Konrad Beck
Vice-président Olivier Wang Genh
Secrétaire Martin Wedgwood
Trésorier Elena Wang Genh
Autres membres Annette Beck

Uli Dietze
Peter Kapp
Walter Krepulat
Florent Martinez
Ingrid Michalsky
Annie Sandkoul
Hans Straub

L’Assemblée générale donne pouvoir au
porteur d’une copie ou d’un extrait du pré-
sent procès-verbal pour accomplir toute
formalité nécessaire.

L’ordre du jour étant épuisé et aucune
personne ne demandant plus la parole, la
séance est levée à dix-neuf heures trente.

Weiterswiller le 21 juillet 2004

Pour la deuxième année consécutive,
une session d’été s’est tenue au

Ryumon Ji. Elle fut pour notre sangha l’oc-
casion de se retrouver pendant neuf jours
de pratique et d’accueillir ceux qui
venaient au temple pour la première fois.

Pendant les cinq premiers jours il nous a
été loisible de nous rencontrer et de nous
parler lors des pauses ou après le  zazen du
soir. La sesshin proprement dite s’est dérou-
lée dans le silence.

Toutefois ce silence n’affecte pas l’usage
normal de la parole dans une sesshin: c’est
ainsi que les questions ou les observations
relatives à la pratique ont trouvé à s’expri-
mer lors des mondos proposés chaque jour
de la session, et des dokusans bien intégrés
maintenant dans la vie du temple. A ce
propos il est clair qu’ Olivier Reigen
cherche à multiplier les confrontations

directes avec les pratiquants. C’est dans cet
esprit qu’il nous a exhortés à « pêcher les
bonnos vivants », en action ici et mainte-
nant dans notre vie. « Alors ces bonnos
vivants, où sont-ils ? », a-t-il lancé d’une
voie forte pendant un zazen.

Cette session a été marquée également
par l’achèvement d’un cycle d’enseigne-
ments sur le Genjô Kôan de maître Dôgen.
Olivier a notamment consacré un teisho a
un commentaire très éclairant de la fin de
ce texte, à savoir l’histoire de maître
Hotetsu, de son éventail et de son disciple.

Quant au samu il fut abondant comme
toujours, organisé avec efficacité par les
permanents. Il a permis par  exemple de
terminer presque entièrement l’aménage-
ment du chemin qui mène au dojo.

Tout cela va donc dans le bon sens !
Kangen Pascal Normandin

Le camp d’été du 17 au 25 juillet

Fin septembre 2003, le Ryumon Ji a
accueilli pendant cinq jours une tren-

taine de maîtres et d’enseignants des dif-
férentes écoles du bouddhisme en Europe.
Lamas tibétains de diverses lignées, maît-
res zen de tradition coréenne, chinoise ou
japonaise, enseignants du Theravâda et du
Mahâyâna avec leurs multiples courants
ont ainsi pu partager plusieurs journées
d’entretiens qui se sont révélées très riches.

Les derniers jours étaient consacrés à l’as-
semblée générale de l’U.B.E. dont l’A.Z.I.
est un des membres historiques. Cette
association a pour principale mission de
rassembler les différentes écoles présentes
en Europe au sein d’une même association,
afin de pouvoir représenter le bouddhisme
en tant que religion vis à vis des autorités
européennes.

La plupart des participants ont partagé
avec nous le zazen du matin et du soir (cha-
cun suivant sa tradition) ainsi que la céré-
monie et la guenmaï. Cette pratique com-
mune a grandement contribué à créer une
atmosphère très chaleureuse de grande
famille rassemblée, chacun avec ses carac-
téristiques, mais tous issus de la même
source.

Ajoutons pour finir que les permanents
du temple et les personnes venues pour
aider (organisation, service, cuisine) ont
fait très forte impression et que chacun est
reparti content.

Olivier Reigen Wang-Genh

Assemblée 
Générale annuelle

Comme chaque année, l’Assemblée
Générale de l’association s’est réunie

à Weiterswiller. L’ordre du jour comportait
cinq points : le rapport d’activité, le rap-
port financier, le renouvellement du
Comité, le plan d’action du prochain exer-
cice et « divers ». 

En ce qui concerne le comité, les mandats
de Olivier Wang Genh, Elena Wang
Genh, Konrad Beck et Walter Krepulat
étaient échus. Aucune nouvelle candidatu-
re n’a été présentée. Les membres sortants
se sont représentés et ont été élus à l’una-
nimité. Pour plus de détail au sujet de
l’Assemblée, vous pouvez vous référer au
compte-rendu annexé.

Union 
Bouddhiste Européenne
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Rapport financier
Le rapport financier est joint en annexe. Le
rapport du commissaire aux comptes con-
firme l’exactitude et la sincérité des comp-
tes qui sont rigoureusement tenus. 

L’Assemblée générale après avoir entendu
la lecture du rapport sur la situation finan-
cière et du rapport du commissaire aux
comptes approuve à l’unanimité les comp-
tes de l’exercice clos le 31 mars 2004.

En conséquence l’Assemblée approuve à
l’unanimité les opérations traduites par ces
comptes et donne quitus aux membres du
Comité et au Commissaire aux comptes de
l’exécution de leur mandat au titre de l’e-
xercice écoulé.

L’assemblée décide d’affecter l’excédent
de l’exercice clos le 31 mars 2004 au report
à nouveau. Cette décision est approuvée à
l’unanimité.

Progamme d’activite
Olivier rappelle que l’activité est d’abord

de continuer la pratique ! Il y a trois
semaines il y a eu une sesshin avec Maître
Saikawa Roshi. Il a été surpris des change-
ments intervenus depuis trois ans. Le plus
important est donc de continuer cet esprit
dans la pratique, d’approfondir.

Dimanche prochain 23 mai, une journée
portes ouvertes est organisée pour le cin-
quième anniversaire du temple. De nom-
breux visiteurs sont attendus.

Evidemment, nous continuons les tra-
vaux mais nous attendons toujours l’auto-
risation pour rénover le bâtiment dojo.



Le 23 mai à partir de 14 h 30, par une
belle journée,  le public invité à décou-

vrir la vie et les activités du temple s’est
pressé nombreux dans les allées nouvelle-
ment aménagées pour visiter au gré des
buffets et des animations les jardins et les
locaux du Ryumon Ji. On estime l’affluen-
ce à quelque six cents personnes. L’événe-
ment avait été annoncé par la presse et la

télévision qui se trouvaient sur place ce
jour-là, si bien que France 3 Alsace a pu
diffuser le soir même un bon reportage sur
le sujet et que les Dernières Nouvelles
d’Alsace y ont consacré une pleine page
avec photo dans la rubrique locale.

Les expositions de photos, de kesas, les
démonstrations de raku et d’ikebana ont
particulièrement séduit le public. Les visi-
tes étaient guidées, découverte des locaux
communs, du dojo, des statues du parc et
les explications données en français et en
allemand. 

En fin d’après-midi l’inauguration de la
statue en bronze de Kannon, créée par Gre-
gor et fondue grâce aux fuse des membres
de l’association a été l’occasion d’un petit
discours du maire qui saluait la bonne
intégration du temple dans le village, Oli-
vier Reigen a, de son côté, exprimé ses
remerciements pour l’accueil bienveillant
de notre communauté et expliqué le prin-
cipe universel du bodhisattva Kannon : la
compassion agissante. 

Le traditionnel verre de l’amitié a clos cet
événement placé sous le signe de la ren-
contre, de la découverte et de la sympathie
dont la réussite a tenu pour une grande
part au travail des permanents et des parti-
cipants à la sesshin de mai qui étaient restés
nombreux pour apporter leur aide.

Ho Gyo Dominique Blény

Rôhatsu signifie littéralement « le hui-
tième jour du douzième mois ». la

date du 8 décembre est traditionnellement
retenue pour commémorer l’illumination
de Shakyamuni Bouddha. C’est en effet au
matin du huitième jour du douzième mois
que Shakyamuni s’éveilla en voyant l’étoi-
le du berger, après avoir passé plusieurs
semaines assis en zazen.

C’est pour célébrer ce moment historique
qu’on pratique la Rôhatsu sesshin dans les
temples zen. Cette sesshin de sept jours
commence le premier décembre et se ter-
mine dans la nuit du 7 au 8 qu’on passe
assis en zazen. Elle a pour particularités
une pratique quasi continue de zazen,
entre douze et quatorze heures par jour, un
silence total et une activité minimum
d’enseignement et de samu. Tout est con-
centré sur zazen qui commence très tôt le
matin pour se terminer vers 21 h 30.

Cette année, nous allons faire pour la pre-
mière fois une Rôhatsu sesshin au Ryumon
Ji. Pour des raisons de calendrier, elle se
déroulera du 5 au 11 décembre et ne
durera donc que sept jours, afin de laisser
le dimanche pour se reposer.

Elle est bien sûr ouverte à tous mais s’a-
dresse particulièrement aux moines et non-
nes. Un certain nombre d’entre nous ont
déjà fait une Rôhatsu sesshin lors de la céré-
monie de Shusso Hossen shiki à Hawaï en
décembre 2000. Même très éprouvante,
cette sesshin est une expérience irremplaça-
ble pour tous les pratiquants de la voie du
Bouddha.

Je souhaite ici encourager chacune et
chacun d’entre vous à participer à cette
première Rôhatsu sesshin au Kosan Ryumon
Ji.

Olivier Reigen Wang Genh

Rôhatsu sesshin

Journée portes ouvertes
du 23/05/04

Un nouveau site 
Internet pour le Temple

Avec d’autres présentations dans les
médias tels que la télévision régiona-

le et les journaux locaux, le site Internet
est la vitrine la plus importante du Kosan
Ryumon Ji pour le monde extérieur. C’est
là que nous informons sur nos activités ;
c’est là qu’est le lieu où faire connaissance,
sur le plan virtuel, avec la pratique du zen
soto telle que Maître Deshimaru nous l’a
enseignée. C’est là aussi qu’est le lieu pour
créer des possibilités de contact, qui per-
mettent de faire passer la démarche du vir-
tuel à la réalité. L’accès Internet du Temple
date d’environ cinq ans. Au cours de ces
cinq ans, les besoins se sont continuelle-
ment accrus et le site a subi des réaména-
gements successifs jusqu’à ce qu’aujour-
d’hui les limites en soient atteintes. Le
nouveau site sera mis en place début sep-
tembre. En apparence semblable à l’ancien,
il offre une nouvelle présentation qui com-
plète l’offre d’information actuelle. Il y a
entre autres plus d’informations sur la pra-
tique du zen soto, une rubrique « enseigne-
ment » où seront publiés régulièrement
des articles, des kusen et des teisho. Il y aura
un chapitre sur le samu avec des docu-
ments sur les projets en cours ou envisagés.
Les pages Internet du dojo de Strasbourg
seront intégrées au site ainsi que celles des
dojos de Heidelberg et Mannheim, du
groupe zen d’Offenburg et des groupes
nouvellement créés à Neustadt et Baden-
Baden.Vous trouverez également une «
galerie » de photographies nouvellement
conçue et présentée par thèmes : zazen,
samu, les cérémonies. Par ailleurs, il y aura
un espace « communication » avec par
exemple un registre des visiteurs et un «
tableau d’affichage » pour les offres de
covoiturage et autres annonces. Ces chan-
gements se feront progressivement. Dans
une première étape, les textes et la présen-
tation seront revus. Les caractéristiques
techniques seront portées à un niveau qui
offrira un espace suffisant pour l’évolution
au cours des prochaines années. Lors des
étapes suivantes, le nombre des fonctions
sera élargi. Donc, consultez le site et suivez
les modifications. Peut-être souhaitez vous
aussi apporter votre contribution pour ren-
dre ces pages Internet plus vivantes. Alors,
si vous avez des propositions ou si vous
souhaitez publier des articles, adressez-
vous à Martin Wedgwood.
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Isabelle Lorca assure la coordination et
l’organisation générale.

Thomas Mergenthaler : 
1 - inventaire, suivi des stocks en vue des

commandes,
2 - lien et communication entre Stras-

bourg et le temple,
3 - responsabilité de la boutique pendant

les sesshins.

Nicola Hartlieb :
1 - commandes de produits à partir des

inventaires suivis par Thomas,
2 - recherche de nouveaux produits,
3 - suivi des commandes avec les fournis-

seurs en France, Allemagne, Grande-Bre-
tagne.

Michèle Bacher:
1 - gestion générale de la boutique de

Strasbourg,
2 - décoration, mise en place des produits

avec l’aide d’Evelyne Rauscher (très belle
décoration et panneaux informatifs sur les
objets de pratique ; exemple de théma-
tique : les intégrales, les oryoki),

3 - Organisation du planning des perma-
nences à la boutique deux jours par semai-
ne : Michèle le mercredi, quatre autres per-
sonnes se relaient le samedi ; le chiffre d’af-
faires n’est pas important mais la présence
permet de renseigner les personnes qui
souhaitent des informations sur la pratique
et d’assurer la permanence téléphonique.

André Kremer : tenue de la comptabilité
sur informatique.

Depuis la mise en place des améliorations
ont été apportées par chacun au système
existant :

-Thomas et André : informatisation du
système de gestion des stocks avec inven-
taire permanent sur Excel avec création de
références. L’installation prochaine d’un
ordinateur à Strasbourg devrait permettre
également d’informatiser le suivi des ven-
tes.

Nicola : clarification des relations avec
les fournisseurs et recherche de produits
moins chers ; projet de développer davan-
tage le système de dépôts-vente.

Michèle : rénovation complète de la
décoration de la boutique. A Strasbourg,
projet de créer une vitrine sur rue en pra-
tiquant une ouverture vers l’extérieur.

En résumé, chacun a beaucoup travaillé
non seulement lors des samu au temple et
au dojo de Strasbourg, mais également à

domicile. Le système fonctionne très bien.
Olivier rappelle qu’autrefois la boutique

employait une personne salariée de Daru-
ma, Paris. Actuellement il s’agit d’une
équipe de bénévoles qui fonctionne bien,
cette nouvelle organisation ayant permis
par ailleurs de responsabiliser des pra-
tiquants du dojo de Strasbourg.

En réponse à une question posée, il est
rappelé que certains dojos assurent déjà la
revente de quelques articles de base
(encens, kimonos...), avec un stock réduit.

Relations extérieures - 
Martin Wedgwood

L’accueil pour de courts séjours en dehors
des sesshins concerne environ 4 à 5 person-
nes par mois. Un questionnaire à remplir
par les « nouveaux »a été mis en service. Si
nécessaire les candidats sont renvoyés vers
les dojos pour s’assurer de leur motivation.

Un nouveau site Internet est en cours de
préparation, l’ancien site étant difficile à
tenir à jour. Une équipe de 5 personnes a
été constituée dans ce but :

. responsable assurant la coordination et
la rédaction des textes en allemand : Mar-
tin Wedgwood.

. traduction en anglais : Annette Nieder-
dräing

. traduction en français : Annie Sandkoul

. gestion des calendriers : Sinan Goo

. photos : Georg Baumewerd.
Olivier rappelle qu’un nouveau dépliant

en couleur a été réalisé dans de bonnes con-
ditions en versions française et allemande.

Question : Qu’est devenu le projet de
publicité dans les périodiques bouddhistes
envisagé lors d’une réunion ?

Réponse (Olivier) : Cela n’a pas été fait
car ce n’était pas nécessaire. Le « bouche à
oreille » est plus efficace et moins cher. S’il
y a moins de nouveaux, le projet peut être
repris.

Après vote à main levée, le rapport moral
est adopté à l’unanimité.

Publication des kusens - Annette
Beck (rapport présenté par Martin Wedg-
wood)

L’équipe constituée fin 2002 a assuré en
2003-2004 les publications suivantes :

. Kusens 2002 : volumes 1 et 2 en
français, volume 1 en allemand. L’édition
allemande a permis de tester un mode de
reliure mis au point en interne par Sinan
Goo.

. Version anglaise du Camp d’Eté 2002.
Les ouvrages suivants sont en préparati-

on:
. Volume 2 des kusens 2002 version alle-

mande en cours de traduction,
. Shushogi : la version française est en

cours de mise en page pour impression. 
Les travaux de mise en page et impressi-

on sont désormais assurés par Georg
Baumewerd. Thomas Palfinger prépare un
glossaire des termes japonais qui sera
annexé au texte des prochaines publicati-
ons.
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Apropos du fil à coudre. Les fils pour la
couture sont habituellement en

coton, soie ou polyester. Il est en général
recommandé de coudre avec du fil de coton
les tissus en coton ou en lin, avec du fil de
soie les tissus en soie ou en laine. Autre-
ment dit, d’associer entre elles, de
préférence, les fibres d’origine végétale, et
entre elles les fibres d’origine animale,
mais de ne pas mélanger.

Il faut également prendre en compte le
fait que toutes les fibres ne supportent pas
les mêmes températures et que des
températures maximales différentes sont
donc recommandées pour le repassage. Le
tableau ci-après récapitule les températues
correspondantes :

Les températures précises d’un fer à
repasser à usage ménager sont les suivantes
selon les fabricants : = 70° à 120°, =
100° à 150°, = 140° à 210°. Si on
compare avec les températures de repassa-
ge recommandées, il est clair que si on
peut repasser le coton à 200°, le fil de soie
ne supportera pas du tout cette températu-
re. Dans un tel cas – étoffe de coton/fil de
soie – on doit par prudence repasser à la
température la plus basse. Il est à craindre
qu’autrement la durée de vie du fil de soie
ne soit limitée. La soie est également sen-
sible à la sueur, alors, il ne faut pas oublier
de laver le kesa régulièrement.

TissusTempérature de repassage Observations

Coton jusqu’à 200° jaunit à partir de 160°, brunit à 250°
Lin jusqu’à 200°
Laine jusqu’à 150°
Soie Jusqu’à 150° sensible à la chaleur sèche
Polyester ramollit à 235°, fond à 256°

Le fil de polyester est généralement très
solide et pour cette raison il est souvent
recommandé dans les magasins spécialisés.
Hélas il y a eu des cas où le fil de polyester
utilisé pour coudre le kesa a fondu. Pour
éviter ce risque, il est déconseillé d’utiliser
du fil de polyester. Par ailleurs, le polyester
ne peut pas être teint aussi facilement que
les fibres naturelles.

En ce qui concerne la couleur, il est
préférable de se limiter aux teintes « blanc
» et « blanc écru », car il est beaucoup plus
facile ultérieurement de réassortir le fil
pour des réparations. Si on souhaite utiliser
du fil d’une autre couleur, il vaut mieux
demander conseil d’abord à l’un ou l’une
des responsables de la couture des kesa.

Actuellement, ceux-ci sont pour Weiters-
willer : Annette Beck, Elena Wang-Genh
et Walter Krepulat.

Et, pour en terminer avec se thème « fil
», il reste le problème de l’épaisseur du fil.
Les fils de coton sont disponibles en deux
qualités : 40 et 50, 50 étant plus fin que
40. Les fils de soie ne sont le plus souvent
vendus dans une seule qualité. L’épaisseur
du fil doit s’accorder avec la qualité du
tissu, c’est pourquoi nous utilisons du fil
qualité 50 pour une popeline fine de coton

Je vous souhaite beaucoup de joie dans
vos travaux de couture.

Walter Krepulat

Le « coin du kesa »

Nouveaux locaux pour
le Dojo de Freiburg

Le dojo zen Houndo de Freiburg va
quitter le local de la Schusterstrasse

qu’il occupait depuis 14 ans. Nous allons
nous réinstaller près de la gare principale,
en dehors de la zone piétonnière. Notre
objectif est de nous limiter aux fonctions
essentielles d’un lieu de pratique du zen.

Nous nous sommes décidés pour un anci-
en local commercial, en rez-de-chaussée,
où nous disposerons d’une pièce générale-
ment bien éclairé pour le dojo et le gaitan,
avec une petite entrée ouverte sur la rue
par une vitrine de quatre mètres de large,
le futur dojo donnant sur une cour
intérieure. Vestiaire et toilettes sont situés
dans la cave.

La sangha a commencé début septembre
à aménager les locaux. Nous souhaitons
déménager à mi-novembre.

Veuillez noter notre nouvelle adresse :
Marchstr. 3, D-79106 FREIBURG
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Le dix-neuf mai deux mille quatre à
dix-huit heures, les membres de l’As-

sociation du Temple Zen de Weiterswiller
se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire à Weiterswiller. 

En introduction à la réunion, Olivier
Wang Genh, président de l’assemblée rap-
pelle que l’activité de l’association et du
temple est très saine et en constante améli-
oration : augmentation de plus de 10 % du
nombre d’adhérents, sesshins plus nom-
breuses avec des effectifs en accroissement,
nouveaux « permanents », courts séjours
de nouveaux et d’anciens pratiquants de
plus en plus nombreux.

Après avoir présenté les excuses de Kon-
rad Beck, Président de l’association, absent
pour raisons de santé, Olivier Wang Genh
donne la parole à Martin Wedgwood qui
rappelle l’ordre du jour :

- Rapport moral,
- rapport financier,
- renouvellement partiel du Comité,
- plan d’action pour le prochain exercice,
- divers.

Rapport moral
Le secrétaire donne la parole à chacun des
responsables des activités

Samu, chantiers : Martin Finkenzeller
L’activité principale concerne l’entretien

des locaux et les travaux motivés par le
soucis de sécurité.

Les principaux travaux réalisés ou en
cours concernent : 

Association du Temple Zen de Weiterswiller
Proces-verbal de l’assemblée generale
ordinaire annuelle du 19 mai 2004

. la réfection du chemin d’accès au dojo, 

. le remplacement du plafond du dojo et
l’aménagement des combles en atelier de
couture avec sanitaires, 

. dans la salle commune réparation de la
cheminée, suppression du monte-charge et
fermeture de la cage d’escalier, 

. des travaux d’électricité : rénovation au
dojo, éclairage extérieur

. réalisation de mobilier et travaux divers
(serre, rénovation de chambres.

Cuisine : Gregor Stehle
La cuisine utilise de plus en plus les pro-

duits du jardin : légumes, condiments,
plantes « médicinales » pour tisanes.

Les investissements sont essentiellement
réalisés pour des raisons de sécurité : rem-
placement des moyens de cuissons au gaz
par l’électricité, remplacement du matériel
en aluminium par du matériel en inox. A
noter que ces investissements avaient été
différés pour des raisons financières.

Dans le cadre de l’amélioration de la
sécurité, il a été également décidé de limi-
ter à quatre personnes l’accès à la cuisine
et, lors des sesshins de spécialiser les équi-
pes « service » et « cuisine », l’équipe «
service » n’ayant pas accès à la cuisine et
l’équipe « cuisine » étant dotée de vête-
ments de travail adaptés.

Secrétariat - Sinan Goo
En dehors des tâches habituelles, dont la

préparation des sesshins et l’accueil, les
principaux travaux suivants ont été réa-

lisés: 
. compléments au sutra-book,
. nouveau dépliant de présentation du

temple (en couleur), 
. reliure de la version allemande des

kusen publiés,
. organisation de week-ends ketsumyaku,
. invitations, affiches et travaux divers

pour la préparation de la Journée Portes
Ouvertes du 23 mai.

Jardin d’agrément, grands abords -
Jean-Michel Gesthaz

Les investissements réalisés ont été :
. l’achat d’un broyeur et d’une débrous-

sailleuse,
. La rénovation de la serre avec installati-

on d’un système de chauffage électrique.
Cette rénovation permet dès à présent de

nouvelles cultures.

Jardin potager - Simone Mathis
La quasi totalité des produits est désor-

mais « bio ».
Le samu lors des sesshins permet de réa-

liser une grande partie des travaux.

Boutique - Isabelle Lorca
Depuis janvier 2004, la boutique est

gérée par une équipe de 5 bénévoles, assi-
stés de 4 personnes supplémentaires pour
assurer les permanences le samedi à Stras-
bourg. La nouvelle organisation qui tient
compte du fait qu’il y a deux centres d’ac-
tivité (Strasbourg et Weiterswiller) fonc-
tionne bien compte tenu d’une répartition
des tâches claires et d’une bonne commu-
nication entre les membres de l’équipe
malgré l’usage de deux langues (français,
allemand).


