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Edito.
Il est encore temps pour le Comité et moi-même de présenter à
chacun d’entre vous, à vos proches et à vos verts protégés, nos
vœux les plus sincères de bonne santé et de réussite pour l’an 9.
Je tiens à remercier tous les membres du Club pour leur présence
volontariste et active, leur bonne humeur et leur contribution à la
diffusion de notre art préféré.
Chaque année nouvelle représente un nouveau départ pour notre
Cercle.

Et

c’est

aussi

l’occasion

pour

moi

de

remercier

chaleureusement tous les membres du comité pour leur amitié et
leur dévouement sans bornes qui assurent le succès et l’évolution
constante de notre association.
Quel bonheur d’entendre lors de la remise en ordre de la salle, des
« ah, c’était une chouette réunion … ». C’est cela notre récompense.
Car même si l’acte gratuit est de plus en plus rare à notre époque,
nous souhaitons tous que le Cercle Montois reste une association
de copains unis par un même loisir.
Je terminerai par une maxime de Christian :

" Notre bonheur, nous devons le découvrir dans les
petits plaisirs de chaque jour.
Il est comme un grand vin, il se boit à petites doses,
pour mieux en savourer les arômes, et si on le boit en
compagnie de personnes que l'on aime, il devient encore
meilleur. "
A
votre santé.

Jean-Remy
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La réunion du dimanche 1er mars 2009.
Voici déjà venu le moment de renouer avec nos bonnes
habitudes et de retrouver les amis avec lesquels nous
partageons la pratique de ce loisir qui nous procure tant de
plaisir, le Bonsaï.
Rendez-vous donc dès 14,15 Hrs dans notre salle de
Jemappes pour cette première rencontre de l’année.
L’année 2009 sera, en ce qui nous concerne, une année
particulière, car faut-il le rappeler, c’est l’année qui marque le
25ème anniversaire de notre Cercle. Toutes les réunions qui
précèderont le W-E du 15 au 17 mai 2009, seront en grande
partie consacrées à la préparation de cet événement qui vous
permettra de faire découvrir à vos familles et connaissances
quelques aspects du monde fascinant du Bonsaï.
Ce dimanche 1er mars, pour nous aider à mettre en valeur les
arbres que nous présenterons à l’exposition, Alain Hector
nous fera l’honneur d’animer notre réunion.
Rappelez-vous, cette réunion passionnante, au cours de
laquelle Alain, nous avait fait profiter de son expérience en
nous donnant moult conseils sur l’art de cultiver les azalées
en bonsaï.
Alors ne manquez pas ce 1er rendez-vous, c’est une occasion
unique de prendre avis de ce spécialiste dont le talent n’a
d’égal que la sympathie qui le caractérise.

2

Visite chez

(Pays-Bas)
le 14 mars 2009.

Notre voyage shopping aux Ets Lodder (Harmelen) aura lieu
le 14 mars.
Départ dès 06 Hrs du matin du parking de Brico Mons-Ghlin.
Les Ets Lodder offre comme vous le savez, un large choix de
substrats, poteries, fils, outils, engrais etc… et bien sûr de
bonsaï, que l’on peut trouver à tous les prix, parmi les milliers
de sujets proposés.
C’est sans doute le moment de penser à l’achat d’ une poterie
qui mettra en valeur un bonsaï auquel vous songez pour notre
exposition.
Rappelez-vous que sur les prix affichés, nous bénéficions
d’une ristourne de 30 %.
Au retour, nous proposerons un arrêt dans un lieu qui doit
encore être défini, et dont les détails seront communiqués
lors de notre première rencontre.
L’ arrivée à Ghlin est prévue pour 18,30 Hrs.
Votre participation à cette petite escapade sera prise en
compte dès le versement de la somme de 18 € par personne,
auprès du N° de compte : 270-0020856-54 du Cercle
Montois du Bonsaï, avec la mention : « Lodder …. Personnes,
et ce avant le 05 mars 2009.
Ne tardez donc pas à réserver, et pourquoi pas …? Amenez-y
vos amis !
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Petit rappel des soins applicables
à la culture du bonsaï
Lorsqu’au cours d’une conversation, vous apprenez aux personnes
qui vous entourent, que vous « pratiquez » le bonsaï, les réactions
vont souvent dans le même sens.
« Ah ça c’est chouette ! J’aimerais bien moi aussi faire du bonsaï…
mais… c’est difficile, et c’est beaucoup de travail !
J’en ai eu un, mais… je ne suis pas parvenu à le maintenir en vie, je
l’ai perdu après quelques semaines…
Il faut avoir le temps, pour s’occuper de bonsaï… »
Beaucoup de travail, et du temps !
Voilà ce que l’on nous rétorque souvent.
C’est vrai que la culture du bonsaï exige des soins adaptés et une
certaine attention, mais on n’y consacre quand même pas
l’intégralité de son temps. Les interventions doivent s’accomplir
avec un suivi régulier, et dans le respect d’une certaine
planification (On ne peut pas faire n’importe quoi, n’importe quand)
Avec un peu d’organisation, la connaissance de quelques gestes
utiles, et une vigilance certaine, - car on joue avec des êtres
vivants dépendant quand même de notre bon-vouloir – on trouve
beaucoup de plaisir dans la pratique du bonsaï.
La récompense se matérialise alors au travers de plantes robustes,
en bonne santé, ravies d’entretenir avec nous une certaine forme
de « complicité »
Pour vous aider à planifier les interventions que vous aurez à
pratiquer tout au long des prochaines semaines, nous vous invitons
à vous reporter régulièrement à ce petit guide des soins,
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mis au point par Fiona Hopes – dans la collection Marabout – et que
nous a gentiment transmis notre ami Guy DURIEUX.

A la fin de l’hiver :
Une nouvelle année commence, et pourtant le pire de l’hiver est
encore à venir. Les jours commencent à rallonger parallèlement à
une croissance souterraine active des bonsaïs.
C’est le moment de faire un peu de ménage, de réparer les bancs et
présentoirs et de préparer la nouvelle saison.

Emplacement : A l’ abri du vent et du gel si besoin est.
Arrosage : Arrosage limité et attentif. Assurez-vous que les
racines ne se dessèchent jamais complètement. Attention au sol
détrempé pendant les pluies. Soulevez les pots pour faciliter le
drainage.
Entretien : Nettoyez et désherbez au niveau du tronc et des
racines. Inspectez toutes vos plantes à la recherche de nuisibles
qui auraient hiverné.
Engrais : Apport d’un engrais pauvre en azote aux bonsaïs
d’intérieur.
Rempotage : Rempotage des espèces caduques.
Taille : Taille de structure des espèces caduques.
Au début du printemps :
Voici la période de l’année où l’on voit apparaître les premiers
signes de croissance. Avec les jours qui rallongent, les bonsaïs
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évoluent quotidiennement. L’heure est venue de faire preuve de
créativité, d’entreprendre des tâches de routine, de même que le
nettoyage de printemps.

Emplacement : A l’ abri du vent et du gel. Attention au soleil du
matin sur les bourgeons en période d’éclosion.
Arrosage : Limitez la quantité d’eau, mais ne laissez jamais la
terre se dessécher.
Entretien : Traquez la présence éventuelle d’insectes, notamment
sur les plantes qui ont bénéficié d’une protection hivernale.
Grattez les algues que les troncs
Engrais : Régime d’hiver pour les bonsaïs d’intérieur avec un
engrais pauvre en azote.
Rempotage : Rempotage des espèces caduques et de certains
conifères.
Taille : Taille de structure d’hiver des espèces caduques,
ligaturage de ces espèces.
A la fin du printemps :
Les jours étant maintenant plus longs que les nuits, c’est le moment
d’une véritable poussée de croissance des espèces en feuilles,
certaines commençant même à fleurir. Quelques journées plus
froides sont cependant à prévoir, derniers témoins de l’hiver.

Emplacement : Attention au soleil du matin sur les bourgeons
foliaires qui éclosent et les bourgeons floraux. Protégez les
plantes fleuries des dernières gelées. Sortez certaines espèces
d’intérieur par beau temps.
Arrosage : Augmentez l’arrosage au fur et à mesure que la
température ambiante augmente.
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Entretien : Traquez la présence d’insectes. Supprimez les
mauvaises herbes.
Engrais : Commencez la fertilisation avec un engrais organique
équilibré ou un engrais à libération lente.
Rempotage : Rempotage des conifères, des feuillus persistants et
des bonsaïs d’intérieur.
Taille : Taille de structure des bonsaïs d’intérieur, des conifères
et des persistants. Vous pouvez ligaturer les picéas, les genévriers
et les pins. Eclaircissez les branchettes sur les espèces caduques.
Au début de l’été :
Les espèces caduques ont désormais toutes leurs feuilles et
beaucoup d’espèces fleuries affichent leurs fleurs. Les pins et les
autres conifères produisent de nouvelles aiguilles et chandelles.
Les jours sont de plus en plus longs et la situation évolue
quotidiennement.

Emplacement : Sortez certaines espèces d’intérieur pendant la
journée. Placez celles qui sont sensibles à la lumière, à l’instar des
Acer, Carpinus, Azalée, en situation ombragée.
Arrosage : Arrosage généreux au fil des besoins.
Entretien : Inspection quotidienne contre la présence de nuisibles.
Désherbage régulier.
Engrais : Apport d’un engrais organique équilibré ou d’un engrais à
libération lente.
Rempotage : Pas de rempotage possible à ce moment.
Taille : Taille de structure et ligaturage des conifères (à
l’exception des pins et picéas dont ont s’occupera plus tard).
Réducton des chandelles sur les pins. Pincement des autres
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conifères. Rabattage des nouvelles pousses sur les espèces
caduques.
A la fin de l’été :
En cette fin de saison, les bonsaïs ont besoin d’une attention
constante. Les jours commencent à raccourcir. Pensez à disposer
vos bonsaïs intelligemment pendant les vacances.
Emplacement : Sortez certaines espèces d’intérieur pendant la

journée. Placez celles qui sont sensibles à la lumière, à l’instar des
Acer, Carpinus, Azalée, en situation ombragée.
Arrosage : Arrosage généreux au fil des besoins.
Entretien : Inspection régulière des plantes pour vérifier leur
santé et traquer la présence éventuelle d’insectes. Nettoyage des
feuilles tombées de l’arbre.
Engrais : Engrais à libération lente, pauvre en azote pour les
espèces à fleurs.
Rempotage : Pas de rempotage.
Taille : Taille et ligaturage des pins et des picéas. Inspection des
ligatures déjà posées. Pincement des conifères. Rabattage des
nouvelles pousses sur les caduques, persistants et bonsaï
d’intérieur.
Au début de l’automne :
Les jours étant nettement plus courts, la croissance des bonsaïs
commence à ralentir. Le moment est venu de récolter les fruits et
les baies qui confèrent à l’arbre une couleur et un intérêt
supplémentaires. L’heure est propice à un examen approfondi des
arbres et au bilan de la croissance saisonnière.
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Emplacement : Sortie de certaines espèces d’intérieur.
Arrosage : Généreux si besoin
Entretien : Suppression des mauvaises herbes et feuilles mortes.
Rabattage des jeunes pousses tardives éventuelles.
Engrais : Engrais pauvre en azote.
Rempotage : Limité à certaines espèces de caduques
Taille : Pincement des genévriers. Ligaturage des conifères.
Rabattage des nouvelles pousses sur les caduques, persistants et
bonsaï d’intérieur.
A la fin de l’automne :
Les jours sont maintenant plus courts que les nuits. La croissance
est au point mort. Les caduques perdent leurs feuilles.

Emplacement : Commencez à prévoir les protections hivernales.
Arrosage : Si nécessaire et attention au dessèchement les jours
ensoleillés.
Entretien : Maintenez propre la surface du sol.
Engrais : Apport limité d’un engrais pauvre en azote.
Rempotage : Rempotage des caduques en dehors des périodes de
gel.
Taille : Inspection des ligatures, suppression des fils trop serrés.
Taille et ligature des conifères.
Au début de l’hiver :
Voici venu le moment des dernières couleurs d’automne, de la chute
des feuilles et de l’hibernation.

C’est la période idéale pour

inspecter la structure des arbres.

Emplacement : A l’ abri du gel et du vent.
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Arrosage : Soyez prudent, le vent dessèche parfois la terre aussi
vite que le soleil.
Entretien : Procédez à un examen attentif des arbres pour traquer
les champignons et parasites
Engrais : modérément aux bonsaïs d’intérieur
Rempotage : des caduques très rustiques
Taille : limitée à quelques grandes espèces de caduques.
_________________________________________________

AGENDA

Le dimanche 01 mars

Le dimanche 05 avril

Le dimanche 03 mai

Le dimanche 07 juin

Le voyage-shopping aux Ets LODDER aura lieu
le samedi 14 mars 2009

L’exposition de notre 25 ème anniversaire
déroulera

le W-E

du 15 au 17 Mai 2009 !
10

se

LA COTISATION 2009
En ces temps de crise, le Comité du CMB a pensé que la
cotisation devait être maintenue à 20

euro.

Cet effort repose sur une gestion saine de nos petits moyens
- car nous ne bénéficions d’aucun subside - et nous devons
faire face à un certain nombre de charges (location de la
salle, frais de correspondance, achats de livres et revues,
coût des transports en car, assurances, fournitures diverses,
etc…)
Et, sur la volonté de permettre à un maximum de personnes
de prendre du plaisir au sein de notre association.
Pensez donc à vous acquitter rapidement de votre cotisation,
en effectuant un virement auprès du N° de compte du Cercle
Montois du Bonsaï : 270-0020856-54, avec la mention
« cotisation ».

BROCANTE
Nous vous rappelons que vous avez toujours la possibilité de
proposer à la vente ou en échange, le matériel, les pots, les
arbres dont vous souhaitez vous séparer.
Vous devez bien entendu prendre en charge les opérations.
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Petite mise au point …
Au cours de la réunion de novembre, d’aucuns m’ont fait part de leur
indignation après avoir observé une « bidouille » au niveau de la table de la
tombola.
Il ne m’a pas fallu longtemps pour apprendre qu’une des membres du
comité avait remarqué après avoir acheté ses billets de tombola, qu’elle
allait gagner la composition florale qu’elle avait elle-même créée. Par souci
d’honnêteté et en concertation avec ses collègues, elle a alors souhaité
changer le numéro de ce lot, afin qu’il profite plutôt à un membre « hors
comité ».
Ce qui avait été perçu comme une malversation n’était en fait qu’une bonne
intention mal gérée.
Afin de ne plus nous exposer à ce genre de critique déplacée, nous avons
décidé de reprendre l’ancien système de tirage par une main innocente, du
double de chaque ticket placé dans un bocal transparent.
Je souhaite profiter de cette mise au point pour rappeler à tous que les
membres du comité sont 200% Bénévoles : ils ne sont rétribués d’aucune
façon, et ne lésinent pas sur leur temps libre ni sur les kilomètres de leurs
véhicules personnels pour la préparation des réunions, achat d’arbres ...
Les comptes sont vite faits : la quarantaine de cotisations à 20 euros, les
petits bonus de la tombola et du bar, suffisent à peine à payer le loyer de
la salle, les assurances, l’achat des livres, à compenser les pertes de
remplissage incomplet du car, les frais des expositions quinquennales, etc.
Aussi, je vous assure que ce genre de (dé)considération ne fait vraiment
pas plaisir à ceux qui se donnent corps et âmes au club et à ses membres.
Jean-Remy.
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Le comité.

Président :
Vice Président :

Jean-Remy GRIMMELPREZ
Christian DESCAMPS

Coordinateur :

Freddy WATELET

Secrétaire :

Christiane GRENIER

Trésorière :

Hanh HUYNH-KIM

Bibliothécaire :

Dominique CORDIER

Webmaster :

Philippe BRULARD

Préposés Bar :

Willy et Bernadette BOURQUIN

Conseillers Atelier : Daniel DELATTRE, Trang CAO VAN,
et tous les membres du comité.

Notre local :
La salle « des Redoutes » du CALVA de Jemappes
Avenue du Roi Albert, 641, à Jemappes.
Contacts:
Freddy Watelet

069 578772

Jean-Remy Grimmelprez

067 670 675

waddy@monsbonsai.be
jean-remy@monsbonsai.be
info@monsbonsai.be

Internet.
Notre site : http://www.monsbonsai.be
Notre groupe de discussion : http://groups.yahoo.com/group/monsbonsai/
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Editeur responsable:
Jean-Remy Grimmelprez
7, clos du Jardinier 1430 Quenast
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