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Semaine	15	
Les	travaux	ont	pu	reprendre			!	
 

Stoppés suite à l’écroulement du mur du fond du 
bâtiment, les travaux ont pu reprendre à la mi-avril, dès 
l’accord conclu entre les assurances.  

Après  la phase de 
terrassement place à la 

maçonnerie avec la 
construction des 

massifs de 
soutien des piliers 
de la charpente en 

béton armé  et la 
reconstruction du 

mur du fond. 
 

...et en prime une fuite 
d'eau... rapidement 
colmatée par le chef de 
chantier qui n'a pas 
hésité à se mouiller 

En	parallèle,	chaque	semaine,	les	
réunions	de	chantiers		et	des	
commissions	ponctuent	le	déroulement	
des	travaux.	
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Les réunions de chantiers 
pilotées par M.Verten, le 

maître d'œuvre, continuent 
de rassembler toutes les 

semaines les artisans 
impliqués.  

Cela permet de régler les 
moult interactions entre les corps de 

métier et de donner ainsi de la cohésion au chantier.  

	
Les	bénévoles	retroussent		eux	aussi	les	
manches		
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 Le jardin a été déménagé et la terrasse entièrement 
démontée en un week-
end de travail.  
La prochaine étape 
touchera l’intérieur du 
bâtiment avec la 
démolition de la 
fontaine les 22 et 23 
avril et du mur de la 
cuisine les 27 et 28 mai 

 

Atelier de fabrication de 
mantras 

Avec la perspective de l’ouverture des 
nouveaux locaux en fin d’année, une 
cinquantaine de membres de Dhagpo 
Bordeaux s’activent à la confection de 
centaines de rouleaux de mantras 
nécessaires au remplissage de la statue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre les rouleaux de mantras et parmi 
les diverses substances contenues dans 
la statue de Bouddha, une place 
importante sera donnée aux offrandes. 
Chacun, s’il le souhaite, en fonction de 
ses possibilités, pourra se relier à la 
statue en offrant au choix, une feuille 
d'or, une pierre précieuse ou semi 
précieuse, un bijou de qualité ou un 
objet de valeur.  
 

Si vous souhaitez vous associer à ce 
projet par une offrande vous pouvez  
d’ores et déjà prendre contact avec 

Dhagpo Bordeaux 
 
Tél 09 54 55 58 89 (18h à 19h30 tous les jours) 

dhagpobordeaux@gmail.com 


