Menton v1E LOCALE

Revue de
presse

15

novembre

"-+

nice-matin

Jeudi 15 novembre 2018

11
-l

Des montagnes du nord
de l'Inde à la Côte d�ur-

Six moines tibétains sont en visite à Menton. Leur venue s'inscrit dans le cadre d'un périple en
Europe destiné à lever des fonds afin de financer un pensionnat pour les élèves du Ladakh

U

ne maison de ville
toute en étages,
dans une rue tran
quille du centre de Menton.
De petits bruits de frotte
ment s'élèvent d'une pièce
au rez-de-chaussée. Des
mains minutieuses font glis
ser de fins outils en forme
d'entonnoirs l'un contre
l'autre.
La manœuvre permet de
projeter de minuscules
morceaux de pierres rédui
tes en poussière ou de
grains de sables teints.
Le résultat, c'est une pa
lette multicolore aux nuan
ces bleues, jaunes, vertes
ou rouges, qui, de loin,
pourrait ressembler à une
peinture.
Midi viennent de sonner,
hier, et un mandala voit le
jour. Ce rituel bouddhiste
exige mille gestes et une
concentration de tous les
instants. Surtout quand ce
sont des moines tibétains
qui officient. Invités par l'as
sociation La maison du
Bien-Être (Il, ils proposent,
jusqu'à ce soir, méditation,
rencontres, danses, priè
res ...

Des rencontres
et des échanges

Katia Certaldi, la présidente de l'association La maison du Bien-ttre et Frédérique Roussel, la trésorière de la structure, avec les six moi
nes tibétains qu'elles ont invité à Menton.
{Photos Cyril Dodergny)

Ils sont venus du Ladakh, tre d'être scolarisés (lire en ture, l'habillement ou le
une région montagneuse du cadré). Sans cette structure, matériel scolaire.
nord de l'Inde. Leur visite « ils ne fX)urraient pas aller à Tout cela, il l'explique aux.
s'inscrit dans Je cadre d'un l'école », explique Lobsang gens qui, à Menton ou
périple européen. Trois Dhamchoe, l'un des moines ailleurs, viennent à sa ren
mois durant, ils arpentent la tibétains présents à Men contre. Et ils sont nom
France et l'Italie avec, en ton. Notamment car dans breux. D'abord parce que
tête, un objectif bien pré les montagnes, les distan la route des six religieux les
cis: lever des fonds pour ces sont trop importantes, a amenés à parcourir la
l'institut Ngari. Ce pension souligne celui qui est m a France de Nimes à Colmar
nat accueille des enfants de nager et comptable du pen et de Rouen à Strasbourg.
familles de nomades de la sionnat. Les moines four Ensuite parce leur présence
région, afin de leur permet- nissent également la nourri- attire. Exemple hier, dans

Pour aider un pensionnat
au cœur du Ladakh
C'est un village entouré
de m ontagnes arides
qui viennent t utoyer les
nuages.
Les pointes effilées des
sommets se détachent
dans le lointain.
Voilà Saboo, un petit
village du Ladakh. L'ins
titut Ngari s'est installé
non loin de l à. C'était
en 2010. L'an née s ui
vante, 25 élève s font
leur rentrée. En 2017,
ils étaient 4 7. lis sont
scolarisés dans l'école

pu blique de Saboo, où
les élèves reçoivent une
éducation à la fois « mo
d erne et tra d i ti on
nelle ».
D e p u is, une c h a m bre
d'hôte pour les visi
teurs a également été
constr uite dans l'insti
t ut, et 270 arbres frui
tiers ont été plantés sur
ces terres arides.
La structure est venue
se poser a u sein d'un
parc q u i s'étend s u r
vingt hectares.

la rue, quand une dame
s'approche et salue les moi
nes en joignant les mains.
«les gens sont très ouverts,
confirme
Lobsang
Dhamchoe. On rencontre
beaucoup de personnes qui
sont allées en Inde, au La
dakh ». Et ce n'est pas fini.
Vendredi, les moines re
prennent la route. Avant de
s'envoler à nouveau vers le
nord de l'Inde à la mi-dé-

cembre, depuis Rome. En Dhamchoe. Le mandala réa
Italie, les moines vont re lisé dans la maison de ville
produire le même schéma toute en hauteur du centre
qu'à Menton: méditation, de Menton sera dissous
rencontres, danses ... et dans la mer.
confection de nouveaux NICOLAS HASSON-FAURÉ
nhasson@nicematin.fr
mandalas, encore. Des créa
tions par nature éphémè
res, puisqu'elles sont en 1. Jusqu'à ce soir au 8, rue Amiral-Courbet
suite détruites. « C'est pour à Menton. Rens. et programme complet:
montrer que dans l'exis https:
tence, rien n'est perma www.facebook.com/lamaisondubienetre
nent », glisse Lobsang / ou 06.99.40.31.39.
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