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LA GAZETTE DU KYUDOJO NATIONAL DE NOISIEL : n°14
"Il faut croire en ses rêves"

Noisiel, le 7 décembre 2013: tirs pour la 1ère présentation du Kyudojo aux partenaires K2N
Daniel Vachez, Maire de Noisiel, nous a donné raison quand il a prononcé dans son allocution ce qui
pourrait être notre maxime : "Il faut croire en ses rêves". Car le rêve s'est réalisé ce 7 décembre lors de la
cérémonie de tir des 1ères flèches, organisée pour présenter le Kyudojo aux représentants des 4 membres de
K2N. Cette date avait été choisie du fait de la tenue de l'Assemblée Générale de la FFKT dans l'après-midi,
pour permettre aux représentants des clubs de toute la France de profiter de leur déplacement pour
découvrir ce bel équipement qui sera très bientôt opérationnel. L'intérêt que porte la mairie pour notre
aventure a été aussi confirmé par la présence ce jour-là d'une importante délégation comprenant le maire,
trois conseillers municipaux, et plusieurs fonctionnaires et employés municipaux parmi ceux qui ont le plus
directement contribué à ce projet. Un bel exemple de P.P.A. (partenariat public-associatif, selon Daniel
Vachez) qui devrait faire école dans cette période de budgets contraints.
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Certains aménagements provisoires (comme la moquette au sol) ont permis de réaliser ce premier tir de
cérémonie, mais le Kyudojo n'est encore que pré-opérationnel. La véritable inauguration avec la
participation d'une délégation japonaise de l'IKYF est prévue pour cet été, quand la pelouse aura replacé les
labours qui couvrent encore le Yamichi.
 Le "reste à faire"
Que ce soit lors d'une visite sur place, ou
simplement en parcourant les photos sur
Facebook (site public) on comprend que le
Kyudojo est "presque" utilisable. Les deux gros
chantiers qu'il reste à entreprendre sont:
1. Le bardage bois extérieur
2. L'environnement paysager
Au delà de la simple pratique, la finalisation de ces
deux chantiers est essentielle pour considérer le
Kyudojo comme terminé. Malheureusement nous
n'avons pas encore réussi à confirmer leur
financement, si ce n'est que la mairie de Noisiel
s'est engagée à finaliser le surfaçage du terrain et la
mise en herbe dès la fin de l'hiver, déjà en soi une
amélioration considérable. De plus les élèves du
Lycée Horticole St-Antoine (encadrés par Eric
Chevalier), qui sont déjà intervenus sur le site,
reviendrons pour réaliser des aménagements et
plantations.
Les autres chantiers programmés ou en cours:
 Le plancher : déjà acheté, nous attendons que
le bâtiment sèche davantage avant de le poser.
 L'électricité : la plupart du câblage est en place;
il reste à terminer la pose des tous les éléments
apparents (prises, luminaires, radiateurs,
alarmes, etc.)
 La fermeture du Shajo : reste à installer les
systèmes définitifs de fermeture (nervures et
clavettes), et dans une deuxième phase
d'aménager
des
fenêtres-meurtrières






permettant en hiver de tirer avec les panneaux
en place.
La peinture : l'intérieur des Kantékijô est
terminé. Reste le ponçage des portes bois et
leur lasurage. Eventuellement aussi la peinture
intérieure du local de dépôt.
Les sols : carrelage de l'entrée (Genkan) et sols
des Kantékijô et du dépôt.
Mobilier : aménagements fixes (armoires,
étagères, etc.) et mobilier (Shinpan-seki,
Yumitaté, etc.)

 Vous pouvez toujours contribuer:
1) Par chèque à l'ordre de "Kyudojo National de
Noisiel", accompagné d'un enveloppe timbrée à
votre adresse pour recevoir le reçu, à adresser au
comptable de K2N :
Arnaud VOJINOVIC
4 rue Neuve de la Chardonnière, 75018 PARIS
2) Ou par virement sur le compte Crédit Mutuel :
Kyudojo National de Noisiel,
BIC : CMCIFR2A
RIB : 10278 - 06132 - 00020190703 - 67
IBAN : FR76 1027 8061 3200 0201 9070 367

Toute l'équipe K2N vous
souhaite une bonne et
heureuse année 2014.

