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INDISCRéTION 
i.e Noir est le tout nouveau couteau · 
de Nontron, signé par l'archttecte, 

· · urbaniste et designer Odile Deèq. un.· 
couteau pliant élégant et tout de noir vêtu. 
Édité en seuleme,nt dnq exemplaires, 
il ne coûte pas moins, de 
770 euros. 

SAINT-LÉON-SUR-VÉZÈRE 

l'arrivée du Bouddha 
Ses reliQues seront conservées au centre Dhagpo· Kagyu ling jusqu'en mai ~014 

. . ?tf;. . . . . 
CHANTAL GIBERT 

• c.gibert@sudouest.fr . ru· ecevoir le corps du 

(( 
· Bouddha,c'estcomme 

ecevoir le Bouddha lUi
même», a déclaré hier après-midi, 
Yann Marongiu, secrétaire général 
du centre tibétain Dhagpo Kagyu 
Ling à Saint-Léon-sur-Vézère. 

Les reliques du Bouddha se trou
vent habituellement à la grande 
Pagode duBois de Vmcennes, à Pa
ris. Mais'COmme elle est en travaux, 
elles ont dû être déplacées.l Union 
bouddhiste de France qui les con
serve a lancé un appel à différents , 
centres. Elles ont été envoyées le 
26 octobre au Bost, sur la com
mune de Biollèt dans le Puy-de
Dôme, avant d'ariiver à Saint-Léon
sur-Vézère, où elles resteront 
jusq).l'à la fin du mois de mat2014. 

«On redoutait la neige »,avouent 
les responsables de Dhagpo Kagyu 
Ling. Mais le voyage à bord d'un 
convoi de trois voitures s'est effec
tué sans encombre. Une Audi 
noire s'est arrêtée sur l'esplanade 
devant le centre. L'urne, dorée, en 
forme de pagode, a été extraite 
d'une caisse et déposée sur une ta
ble par une moniale, au son de 
deux gyalings, sortes de hautbois, 
et dans les vapeurs d'encens. 

Une procession 
Une petite procession s'estformée 
jusqu'à l'intérieur du centre où 
s'étaient réunies quelque 300 per
sonnes . .L'urne a été exposée sur 
l'autel garni des offrandes rituel
les : riz, eau safranée, bougies, 
fleurs ~t fruits. 

« Le Bouddha Shalyamuni a 
quitté son corps à Kusinagar à l'âge 
de 80 ans, environ soo aris avant 

· Jésus-Christ »,rappelait Yann Ma
rongiu, qui prononçait le discours, 

L~ reliques.ont été déposées sur une table devant le centre tibétain de Saint-Léon, ~vant d'être ! 

· conduites el) procession. PHoTo PIERRE FOCk · ~ · · · 

eri l'absence de Lamajigmé Rim
poché, directeur spirituel du cen
tre, en voyage en Inde. «Après l~s 
funérailles du Bouddha, ses cen-

. dres, des petits morceaux d'os 
blanchis, ont été divisées en huit 
parts égales et envoyées dans les 
différents lieux où il avait ensei
gné.» ·. 

Des symboles de bienvenue· 
À la fin du XIX• siècle, l'une d'elles 
a été retrouvée dans un monu
ment funéraire au nord de l'Ind~. 
Les reliques ont été d'abord instal
lées au temple deMontagn~ d'or à 
Bangkok En 2009, les patriarches 
thaûandais ont décidé de les offrir 
au monde occidentaL Leur choix 
s'estporté sur la France, le pays des 
Droits de l'Homme. 

« Ces reliques· . 
sont le reflet de. . .. .. · · 

l'impermanence et 
de la fragilité de notre 
m~de physique » 
Pour les bouddhistes, elles revêtent 
une importance particulière qui 
n'est pas seulement sentimentale. 
C'est ce que soulignait le:_discours . 
enregistré du 17' Karm~pa, le chef 
spirituel de la lignée ~gyu. une 
des quatre branches_ -du boud
dhism~ tibétain. Il s' ex:Ifrimait en 
anglais et ses propos étaient tra
duits : « Ces reliques sont le reflet 
de l'irnpermanence etde la fragili
té de notre monde physique.» 
ÀDhagpo,l'atrhosphè~einvitait 

à làniéditation. La céi:émortie s'est 
poursuivie pat des offrandes et la · 
récitation de mantras. Puis les 
membres de l'assistance sont allés 
se recueillir, un à un, devant!~ auteL 
laissant comme symbole de biep
venue une « kata », une longùe 
écharpe blanche. 

Les reliques sont désormais Visi
bles tous les weekends à Dhagpo 
Kagyu Ling. D'autres cérémonies 
sont également prévues dans ee 
çentre :fin décembre, avec des re
présentants des différentes tradi
tions bouddhistes implantées 
dans le s~d-Ouest et plus tard, en 
mai. 

Plus de renseignements au 
OS 53 50 77 97 ou sur le site Internet 
www.dhagpo-kagyu.org. ' 
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HAQUE MATIN A ' 

C VOTRE BOITE 
DANSETTRES 
AUX L ses magazines 
votre journal et . mérique 
+t'accès à sa version nu 

CGT, FO et FSU 
-appellent à · · 
la mobilisation 
Alors que le projet de loi sur les rEt 
traites est en seconde lecture à l'As
semblée nationale, les organisa
tions syndicales CGT, FO et FSU de 
Dordogne appellent à un rassem
blement départemental, demain · 
à 17 heures devant la préfecture, à 
Périgueux. À cette occasion, une 
délégation commune remettrà 
au préfet une motion rappelant 
les positions de l'intersyndicale. 

Un journaliste . 
bergeracois primé 
Le rédacteur en chef de France3 
Albi, Christophe Çhassaigne, a 
reçU le prix du« meilleur docu
mentaire de la Méditerranée», dé
cerné par l'association Théâtre de 

. la Méditerranée, qui regroupe plu
sieurs organismes de journalistes · 
italiens et le ministère de l'Éduca~ 
pon. Christophe Chassaigne est 
«un pur produit périgourdin», 
comme il dit: né à Saint-Pierre
d'Eyraud,ilfutéollégienàlaForce · 
et lycéenà Bergerac, et l'un. des · 

. · prerniersjournalistes en poste à la · 
création de France3 en Dordogne, 
au rnitân des années 199'0. Le prix 
lw sera r~rnis à: Reggio de Calabre 
le 14 décembre et récompensera 
un repûrfuge réalisé pour l'émis
sion« Méditerraneo »,autour 
d'un vaste proj~timmobilier 
abandonné entre Marsa-Matrouh 
et El Alamein, !;!n Égypte. 

m. o·n a laissé 
~ncnmémenf 

. 'dejusen 
prem~~~ période » 
Jean-BapÜste Cros, deuxième · 
.[igne du(AP qui a résisté une 
mi.-temps à Montauban samedi 
soir, avant de s'incliner 
lourdem,e!lt Ure en page 2-14 


