
KOMYOZAN - GYOBUTSU JI 
  Lettre d’information du Temple Zen de Nice  

4 bis avenue Notre-Dame 06000 NICE - 04 93 80 81 49 - http://zen-nice.org 

  Septembre - Décembre 2015 

      
 

 
 

 

 

      
 
 
 
 

 

 
 
 

   
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
                                                         

Dojo membre de l’Association Zen Internationale, fondée par Maître Taisen Deshimaru et 
de l’Association Bouddhiste Zen d’Europe, fondée par Maître Roland Yuno Rech 

Chers amis, chères amies, 
 
Chers amis et chères amies 

J’espère que vous avez passé un bon été tant durant les sessions à Godinne 

et à La Gendronnière où j’ai eu la joie de partager la pratique avec vous que 

durant vos vacances en famille ou avec vos amis. 

Le temple Gyobutsuji de Nice a pu finalement grâce à votre générosité 

signer l’achat de son nouveau local au 27 avenue Jean-Médecin, juste 

devant le centre commercial Nice-Etoile et la station de tram « Jean 

Médecin ».Etant entouré de bureaux et donnant sur une cours intérieure il 

sera particulièrement calme et beaucoup moins chaud en été car il n’y a pas 

de verrière comme dans notre local actuel du 4 bis Av.Notre-Dame. On 

pourra stationner dans le même quartier que pour le dojo actuel dont on 

restera proche. De plus il y a deux parkings à proximité si on ne trouve pas 

de place dans les rues. Mais avant tout nous serons chez nous, reconnus 

comme établissement recevant du public selon toutes les normes de sécurité 

et d’accessibilité. Cela  coûte cher mais garantit notre pérennité ce qui est 

important pour l’avenir de la sangha. 

Maintenant c’est la rentrée et nous avons décidé de faire faire les travaux 

par des entreprises sous la direction d’un architecte car nous devrons 

répondre aux normes strictes de sécurité et d’accessibilité d’un 

établissement recevant du public. Le déménagement aura lieu au plus tard 

fin novembre et nous serons amenés à modifier légèrement les horaires de 

zazen pour nous harmoniser avec les horaires de fermeture des portes de 

l’immeuble de 19H00 à 07H00.De toutes façons un interphone permettra de 

vous accueillir. 

En attendant de pouvoir inaugurer ce nouveau local plus spacieux avec ses 

200m2, ses toilettes et ses douches car c’était une ancienne salle de sport je 

vous souhaite une bonne rentrée et espère vous rencontrer prochainement 

aux sesshin de l’Arche les 25-27 septembre et de Pégomas les 9-11 octobre. 

Ceux et celles nombreux qui voulez y recevoir l’ordination, merci de 

m’envoyer rapidement votre lettre de motivation. 

A bientôt donc. 
   I shin den shin 

Roland Yuno Rech 
 

 
 
 
 
 
 


