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Objectif Expo.
Cet hiver vicieux et interminable sera bientôt vaincu par un
printemps que nous espérons radieux, et qui ne devrait idéalement
pas trop perturber la dernière ligne droite avant notre exposition
anniversaire.
Cette fois-ci le rendez-vous quinquennal est d’autant plus
important et unique, qu’il marque les 25 ans de notre Cercle.
Nous mettrons « les petits plats dans les grands », et pour ce faire
nous aurons besoin de toutes les forces vives de notre association,
afin que cet événement soit une réussite encore plus éblouissante
que lors des crus précédents.
Au comité, nous ne pensons plus qu’à cela … Aussi, après la
présentation magistrale sur l’art d’exposer d’Alain Hector, nous
souhaitons mettre tout cela en pratique avec vous.
Il y a 5 ans, il me souvient que vous aviez été assez « lents à la
détente » dans les semaines précédant l’expo, mais que le jour du
vernissage, il n’y avait plus assez de place sur les tables !.
Dès lors, nous souhaiterions pouvoir mieux gérer toutes ces tâches
préparatoires, en disposant au plus tôt d’un maximum de données
sur votre sélection d’arbres exposables.
L’idéal serait que vous les apportiez lors de la prochaine réunion,
même s’ils ne sont pas encore les « top models » que vous
présenterez en mai. Vous bénéficieriez alors de conseils judicieux
pour les optimaliser, et vous nous aideriez aussi à structurer les
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« scènes » de façon optimale et à combiner toutes les ressources
disponibles.
Mais nous pourrions alors également mieux évaluer les besoins en
matériel complémentaire (tables, plantes d’accompagnement,…) qui
viendraient à manquer.
Si vous ne pouvez pas déplacer tous vos arbres, apportez-donc des
photos accompagnées des dimensions des bonsaïs et de leurs pots.
Pensez déjà à noter les informations utiles comme leur nom latin,
leur style, … elles nous seront utiles pour les assurances et les
étiquettes : en effet, nous devons libérer un maximum de temps
pré-exposition en préparant dès à présent tout ce qui peut l’être.
Toutes les idées sont bienvenues, aussi n’hésitez pas à nous en
faire part.
Bonus … une surprise attend le membre le plus « volontaire ».
A dimanche, en forme !
Jean-Remy.
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Quelques détails
sur notre Exposition du 25ème Anniversaire .
Chers amies, chers amis, chaque jour qui passe nous rapproche de
plus en plus de l’événement qui marquera la saison 2009 de notre
Cercle,

à

savoir

:

l’exposition commémorant

le

25ème

anniversaire du Cercle Montois du Bonsaï.
Faut-il le rappeler, c’est au cours du W-E du 15 au 17 mai prochains
que nous accueillerons les visiteurs, dans les locaux de l’Ancien
Salon Communal de Jemappes, afin de « lever un coin du voile » sur
le monde fascinant des Bonsaï.
Tous les membres du Comité sont maintenant mobilisés pour
répondre aux exigences qu’impose une telle manifestation, car le
travail ne manque pas !

Affichage
De manière à faire connaître l’événement au plus grand nombre de
personnes, nous allons procéder à une campagne d’affichage
réalisée dans les lieux de grand passage ou ayant un rapport
quelconque avec nos activités.
La réalisation de l’affiche qui existe en plusieurs formats, mais que
vous découvrez ici en dimensions réduites a été confiée au talent
et aux bons soins de notre ami et Vice-Président Christian
DESCAMPS.
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Vous aurez la possibilité d’en obtenir un certain nombre
d’exemplaires qu’il vous sera loisible d’exposer dans les endroits qui
vous semblent intéressants.

4

Montage de l’expo.
L’exposition se tiendra dans la salle de la Rotonde, située au niveau
inférieur du bâtiment.
La salle du haut, dans laquelle nous tenons habituellement nos
réunions sera aménagée pour accueillir la démonstration, les stands
de vente et de documentation, et pour permettre aux visiteurs de
prendre une collation.
Les travaux d’installation (préparation des tables et du matériel
d’expo) commenceront dès le jeudi 14 mai, mais vous serez invités
à apporter vos arbres le vendredi 15 mai. (des précisions vous
seront communiquées en temps utiles à ce sujet).
A ce stade, il nous paraît essentiel

de vous rappeler que vos

arbres doivent être préparés pour être mis en valeur (Arbres
soignés et en bonne santé - poteries correctes et nettoyées –
substrat exempt de mauvaises herbes – tronc et ramure nettoyés –
feuillage sain et structuré).
Nous accepterons toutefois des arbres en phase de formation ou
de développement, car cette exposition est la vôtre, n’hésitez donc
pas à nous proposer du matériel en cours d’évolution, mais soigné.
N’oubliez pas les tables, les plantes d’accompagnement, les
éléments de décoration.
Notez encore que les arbres et le matériel que vous apporterez
seront identifiés,

répertoriés, arrosés, couverts par une

assurance et surveillés en permanence, (de jour comme de nuit)
Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir.
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L’exposition.
L’exposition sera accessible au public GRATUITEMENT, le
samedi 16 mai, de 10 à 19 Hrs et le dimanche 17 mai, de 10 à 18 Hrs.
Partagez ce moment de plaisir avec votre famille et vos amis,
servez leur de guide et faites leur découvrir la magie de ces petits
arbres qui suscitent le questionnement et l’émerveillement.
C’est une occasion unique de leur montrer vos arbres exposés dans
un environnement différent de celui dans

lequel ils sont

habituellement présentés.
Des membres du Club, plus avertis permettront aux visiteurs de se
documenter sur la culture du bonsaï ou sur les activités de notre
cercle.
Les plus curieux assisteront, en direct, à la transformation d’un
plan de pépinière, en « bonsaï ».
Les discussions pourront se poursuivre en famille ou entre amis
devant une collation.
Et pour tous ceux qui souhaiteront emporter un souvenir de cette
visite, des arbres seront proposés à la vente.

Le vernissage
Le Cercle Montois du Bonsaï, actif depuis maintenant 25 ans, peut
en toute modestie, revendiquer l’exercice d’une action étant de
nature à favoriser le développement social et culturel.
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C’est pourquoi, il nous paraît important de souligner l’événement en
invitant l’Autorité Communale, en la personne de Monsieur Elio di
Rupo, Bourgmestre de Mons, à venir couper le ruban donnant accès
à notre exposition.
Les membres fondateurs et honoraires de notre association, les
milieux associatifs, et sympathisants seront invités à rehausser de
leur présence cette cérémonie d’ouverture qui aura lieu le vendredi
15 mai à 20 heures.
Vous recevrez une invitation vous permettant de participer avec
votre conjoint, à cette cérémonie, destinée à donner à notre
manifestation un caractère officiel.

La répartition des tâches.
Nous vous le disions en commençant, le Comité ne ménagera pas ses
efforts pour garantir le succès de cette exposition, mais les
tâches sont multiples et les coups de main seront les bienvenus.
Il nous importe dès maintenant de connaître les personnes qui sont
disposées à nous apporter leur concours dans les différents
domaines auxquels nous seront confrontés.

Dans les semaines qui précèdent l’expo : Affichage
Le jeudi 14 mai :
Transport de matériel

- qui peut mettre à disposition une

camionnette ?
Aménagement des salles – installation des tables et du matériel
d’expo (nappage – décoration – électricité – plantations)
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Le vendredi 15 mai journée :
Accueil et installation des arbres et déco
Préparation salle du haut – bar – démo – stands

Le vendredi 15 mai vernissage :
Accueil participants
Service boissons
Guides et surveillance

Le samedi 16 mai expo :
Accueil participants
Administration
Stand ventes
Stand documentation
Bar
Caisse
Guides
Surveillance – arrosage

Le dimanche 17 mai expo :
Idem samedi
NB : dès 18 Hrs les membres récupèrent leurs arbres.

Le lundi 19 mai :
Démontage et nettoyage
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REUNION DU DIMANCHE 05 AVRIL 2009
La priorité en ce moment, c’est l’expo, et la qualité des arbres que
vous exposerez, alors amenez-les pour que nous les examinions
ensemble.

A vos agendas, pour ne pas perdre de vue nos
prochains rendez-vous !
Réunions mensuelles du CMB :
Le dimanche 5 avril
Le dimanche 3 mai
Le dimanche 7 juin

PAIEMENT DE LA COTISATION 2009
Si cela n’a pas encore été fait, pensez donc à vous acquitter
rapidement de votre cotisation, en effectuant un virement de
20 euro auprès du N° de compte

du Cercle Montois du

Bonsaï : 270-0020856-54, avec la mention « cotisation ».
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Notre voyage-shopping aux Pays-Bas
En pénétrant dans les serres des Ets LODDER, les nouveaux
membres du Cercle Montois n’en crûrent pas leurs yeux devant la
surabondance de Bonsaï. Pour respecter le timing qui leur avait été
donné, c’est au pas de charge qu’ils se lancèrent à l’assaut des
allées, à la recherche de la « bonne affaire ». De leur côté, les
membres

du

Comité

faisaient

provision

des

articles

qui

composeront les lots des futures tombolas. Vers 12 heures 45, les
soutes remplies jusqu’à ras bord, le car reprit la route avec un peu
de retard sur l’horaire prévu.
Mais pourquoi tant d’empressement ?
Pour apporter un peu de divertissement et de fantaisie dans cette
journée au cours de laquelle on passe quand même beaucoup de
temps sur la route, le Comité avait choisi d’offrir aux membres
participants, une visite guidée de l’activité diamantaire de la ville
d’Anvers !
Fort heureusement, les guides n’avaient pas perdu patience, et ils
nous attendaient au musée du diamant pour nous faire découvrir
avec beaucoup de zèle et pendant plus d’une heure trente,
l’histoire, le commerce, la taille ainsi que les richesses composées à
partir de ces pierres précieuses.
Quel spectacle, quel enchantement ! Tout cela nous aurait bien
donné envie de boire un bon coup dans une des belles tavernes du
quartier de la gare. Hélas, le temps a manqué, et c’est le gosier
sec, que nous reprîmes la route.
Mais nous avons tiré ensemble les enseignements de cette journée,
et nous nous sommes accordés pour fixer, à l’avenir, des heures de
retour nos permettant de disposer de davantage de temps.
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Une azalée présentée lors de l’expo 2004
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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 :

Nelly PIOTROWSKI

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

Freddy.watelet@tvcablenet.be
jeanremy.grimmelprez@skynet.be

12

13

Editeur responsable:
Jean-Remy Grimmelprez
7, clos du jardinier
1430 Quenast

14

