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Edito
En parcourant les photos de la démonstration de Jean-Pierre, un
élément rarement pris en considération m’est apparu essentiel : la
richesse des expressions du visage humain.
Les « mimiques » engendrées par nos zygomatiques n’apparaissent
que furtivement lorsqu’on regarde des visages, et même lorsqu’on
les filme.

Par contre une photo fige l’expression pour l’éternité.

J’en veux pour preuve la galerie de la page suivante !
Et le parallèle peut aussi être fait avec nos arbres ou bonsaïs …
Un cliché mettra mieux en évidence les différents défauts de
structure ou certains détails qui nous échappent lors d’une analyse
visuelle globale.
Ainsi, nous pouvons, lors de la prise de la photo ou lorsque nous la
recadrons à l’aide d’un logiciel, nous y attarder et visualiser toutes
ces informations utiles : un défaut dans le nebari, une branche mal
positionnée, un manque de « vide » entre les plateaux, des défauts
ou parasites sur le tronc...
Un autre petit conseil : amusez-vous à prendre des vues d’en haut
ou sous certains angles insolites, surtout pendant la saison
« morte » où nos bonsaïs sont effeuillés. Surprises garanties !
Autre suggestion pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas
amener leurs arbres aux réunions : apportez des photos !
A Bientôt

Jean-Remy
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La démo de Jean-Pierre :

« AVANT »
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« PENDANT »
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« APRES »

Le Maître peut être fier de sa présentation !
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Compte-rendu de la démonstration de
Jean-Pierre TIMMERMANS
Le dimanche 6 septembre dernier, c’était la rentrée pour les
membres du Cercle Montois du Bonsaï.
Pour la réunion d’ouverture de la session d’automne, la salle est
préparée comme pour un spectacle, car c’est bien à un spectacle
que les membres du Cercle ont été conviés. Ce jour là, nous
recevons une figure emblématique du monde du bonsaï : JeanPierre TIMMERMANS.
L’homme arbore toujours avec fierté une ample moustache, et son
regard plein de malice ne laisse aucun doute sur ses intentions : il
va tenter une fois encore de nous surprendre.
Pour l’instant il procède à la mise en place des petites merveilles
avec lesquelles il est venu. Ici, c’est une splendide collection de
shohin qui retient l’attention des membres arrivant en nombre, et
sur un autre stand, des fougères originaires du Japon ont trouvé
refuge dans de délicates petites poteries de sa fabrication.
Certaines de ces plantes déjà bien développées laissent apparaître
sous le feuillage des racines velues que l’on pourrait confondre
avec les pattes d’une mygale. C’est ahurissant ! Sur la table
centrale réservée à la démonstration, trônent deux vénérables
larix ramenés d’Italie. Après mise en forme, Jean-Pierre se
propose de les installer dans une superbe coupe qu’il a lui-même
réalisée
Le Président ouvre la séance, il cède la parole à notre invité, le
show va commencer….
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Passionné de bonsaï depuis 35 ans, Jean-Pierre se présente, en
soulignant tout le plaisir qu’il éprouve en retrouvant le Club de
Mons avec lequel il entretient de bonnes relations depuis de
nombreuses années.
Pratiquant la langue de Vondel, il maîtrise très bien le français, ce
qui, selon ses propres déclarations, ne l’empêche cependant pas de
commettre de petites erreurs de temps en temps ; c’est ainsi qu’il
a pendant longtemps utilisé de la toile « mousquetaire » pour se
protéger des moustiques… et garnir les trous des poteries. Et lors
d’un séjour en France, se voulant respectueux de la grammaire
française, il avait, en grand amateur de nos bières, commandé deux
« Orvaux » pensant que comme le cheval, le pluriel de ce noble
breuvage se terminait de la même façon …
Accompagné d’un de ses élèves, Wilfried - qui pratique pour la
première fois en public - les deux hommes travaillent à la mise en
forme des arbres. La pose des ligatures, est réalisée avec du fil
de cuivre. Ce dernier qui doit préalablement être recuit pour en
faciliter la manipulation, retrouve toute sa rigidité après la pose, il
permet aussi un meilleur positionnement des branches que le fil
d’aluminium.
Après avoir dessiné son projet d’implantation des arbres, JeanPierre prépare la poterie, en y installant la toile mousquetaire et
les fils destinés à fixer les arbres à la coupe. Entre-temps, les
deux hommes procèdent avec précaution, au démêlage des racines.
La mise en pot est une opération délicate, car c’est l’assemblage, et
le bon positionnement des arbres qui assurera la réussite de la
composition. Les fils d’ancrage sont solidement ligaturés pour
garantir un bon maintien.
8

En répondant aux diverses questions, Jean-Pierre souligne que
contrairement aux arbres d’origine japonaise, les arbres européens
ne doivent jamais être rempotés dans de l’akadama pur, mais bien
dans un substrat composé d’un mélange de terreau, de sable de
rivière, d’akadama de bonne terre de jardin…
« Cerise sur le gâteau », Wilfried dépose sur la surface de la
composition, des petits bouquets de mousse et de la poussière
d’akadama.
C’est la touche finale, Jean-Pierre dispose les branches de ce qui
devient

maintenant

un

« couple »

solidaire,

uni

dans

une

présentation toute empreinte de force , de légèreté et de réalisme
comme le seraient deux arbres vivant dans la montagne ou sur une
falaise, dans un tableau que seule la nature sait si bien faire.
Jean-Pierre reste alors encore disponible pour prodiguer ses bons
conseils afin d’assurer la protection des arbres dès l’instant ou la
température se maintient dans des valeurs négatives pendant
plusieurs jours.
La réunion prend fin, on se quitte avec regret, mais avec la
satisfaction d’avoir passé un moment agréable et enrichissant.
Waddy.
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La réunion du dimanche 11 octobre 2009
La salle sera accessible dès 14 h pour vous permettre de régler les
petits aspects administratifs – inscription sur la liste des
présences – restitution et emprunt de livres auprès de la
bibliothèque – achat de billets de tombola etc... – et la réunion
commencera à 14 h 30.
Le Président nous fera part des informations utiles au bon
déroulement de

la

séance, et ensuite nous nous mettrons au

travail dans le cadre d’un atelier libre ouvert à tous.
A l’occasion de l’exposition que nous avons présentée au mois de
juin dernier, beaucoup d’entre vous ont acheté des arbres qui
réclament sûrement certaines interventions, comme les bosquets
d’érables à repositionner, des arbres à restructurer ou rempoter.
Par ailleurs, l’an dernier nous avons traité un certain nombre de
sujets :
•

Mise en forme de forsythias sur roche ou avec racines
apparentes

•

Mini cascades réalisées avec des Junipérus procumbens
nana

•

Réalisation d’un « netsuranari » forme rampante appelée
aussi « style radeau »

Venez donc nous montrer comment ces différents sujets ont
évolué, de manière à profiter des conseils qui vous permettront de
leur apporter les soins nécessaires à leur bon développement.
Si nous avons la possibilité de nous procurer le matériel adéquat,
nous animerons aussi un atelier « forêt « à réaliser avec des sujets
de pépinières que nous mettrons à disposition au prix coûtant.
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N’oubliez pas votre matériel, emportez aussi votre bonne humeur
habituelle, elle vous permettra de passer un bel après-midi de
détente dans l’esprit de convivialité que nous nous efforçons
d’instaurer et de maintenir au sein de notre groupe.

Cas vécu : mon Tamarix
Originaire de Chine, le tamarix est un arbuste que l’on retrouve
aujourd’hui dans de nombreux jardins et dans les espaces verts
publics. On en connaît diverses espèces, la plupart ayant des fleurs
printanières (mars-avril) formant de nombreux chatons de couleur
rose ou blanchâtre. Les feuilles fines et délicates, sont très
petites, alternées et écailleuses, un peu semblables à celles de
certains conifères.
J’ai à plusieurs reprises eu le plaisir de découvrir, dans des revues
spécialisées, ou dans des expositions de bon niveau, de vieux sujets
traités en bonsaï, dans la forme sharimiki-pleureur.
Travaillés de cette façon, ils forment quand ils sont en fleurs, des
bonsaï spectaculaires d’une grande beauté. J’ai souvent pensé qu’un
tel arbre mériterait de figurer dans ma modeste collection de
bonsaï. Mais les jeunes plants que l’on trouve dans les pépinières ou
les jardineries n’autorisent pas ce type de transformation car ils
mettraient des années pour atteindre le résultat attendu.
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Un jour de novembre, la providence s’est intéressée à mon cas, en
m’offrant la possibilité d’acquérir un arbuste vieux de plusieurs
années. Ce jour là, dans le centre du village, des engins de chantier
chargés d’effectuer des travaux d’égouttage s’activaient sur une
aire de parking bordée de plantations.

Quelques arbustes

d’ornement allaient faire les frais de l’opération, mais aux dires du
responsable des travaux qui surveillait la manœuvre, les tamarix
qui occupaient les lieux depuis plusieurs années, ne seraient pas
concernés. Cependant le devenir de certains d’entre eux, luttant

L’arbre au moment de la transplantation
pour se maintenir en vie semblait bien compromis, je m’autorisai à
en faire la remarque auprès du responsable des travaux, il ne s’en
émût pas.

Je me risquai alors à lui demander le spécimen le plus

mal en point, en lui précisant que je faisais du bonsaï, et que je
tenterais de le sauver. Après un temps d’hésitation, il accepta.
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J’aurais souhaité pouvoir me charger du prélèvement, mais il
préféra en confier la charge à un de ses préposés et m’invita à
revenir quelques heures plus tard.
Ravi de l’issue favorable et inespérée de cette requête, je m’en
allai, après avoir remercié et recommandé au jeune garçon de
prendre toutes les précautions pour prélever l’arbuste.
Je me rendis sur place bien avant l’heure convenue, mais hélas,
trop tard… le mal était fait, l’arbuste arraché sans ménagement
gisait là sur le sol, brisé à la base, et dépourvu de racine. Ce qui au
départ s’annonçait comme une aubaine se terminait finalement
assez mal. Je décidai malgré tout de garder le moral, et de me
documenter sur internet de manière à trouver un soutien.
C’est Michel Sacal qui fit lever mes doutes, en m’expliquant que le
tamarix se comporte comme un saule, et qu’une branche plantée
dans le sol s’enracine sans difficulté. Je plantai donc mon tronc de
tamarix dans un mélange essentiellement composé de sable de
rivière et d’un peu de terreau et le confiai aux bons soins de dame
nature. Elle s’acquitta de cette tâche avec tout le talent que l’on lui
connaît, et au printemps suivant, des dizaines de petits rameaux
prenaient naissance tout le long du tronc.

Cette année mon

tamarix s’est couvert d’une multitude de petites fleurs roses.
Certes, il reste du travail à faire, il faut le densifier, et travailler
le bois mort, mais

c’est un bon début, et cela m’encourage à

l’entourer des meilleurs soins
Alors, si vous avez, dans votre entourage, ou dans votre jardin, un
tamarix qui devient trop envahissant, ne jetez pas les branches que
vous éliminez, plantez-les dans un substrat drainant, arrosez
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régulièrement, et laissez faire le temps, vous verrez, c’est
surprenant et tellement réjouissant !
Waddy

Le tamarix en fleur
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La réunion du dimanche 1er novembre 2009
Pour la dernière réunion de l’année, le Comité se propose de
bousculer les habitudes, et de vous recevoir selon une formule
originale (que nous avons quand même déjà testée en juin 2008…).
Ce premier novembre, Monsieur Alexandre Choteau, exploitant du
C.E.C.E (centre d’études et création d’espaces verts) nous fera
l’honneur d’animer une conférence sur le thème, « les érables du
Japon ». Son jardin arboretum de 40 ares, situé rue Léopold 3 à
BRAY, renferme une collection

de plus de 3000 végétaux

différents parmi lesquels 400 variétés d’érables du Japon.
Plus d’infos en tapant http://www.cece-choteau.be
C’est avec un réel plaisir que nous vous proposons cette activité
unique qui vous permettra de recueillir de précieuses informations
sur ces arbres fabuleux. L’exposé de Monsieur Choteau s’articulera
autour des aspects suivants : Classification – plantation – entretien
– taille – association avec d’autres plantes – l’érable en bonsaï.
Ensuite, après dégustation d’une délicieuse « sangria » nous
partagerons une tartiflette géante préparée sur place par un
cuisinier talentueux.
C’est Michel, qui nous avait l’un dernier concocté une succulente
paëlla, qui cette fois encore, sera à la manœuvre.
Voici les détails pratiques de cette journée particulière :
Rendez-vous à la salle habituelle le dimanche 1er nov. à 11 h 00.
De 11 h 15 à 13 h : Intervention de Monsieur Choteau
Pendant ce temps, préparation de la tartiflette.
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Vers 13 h 15 : Repas
Fin de la réunion vers 16 h 30 (pour permettre la remise en ordre
de la salle – vaisselle et nettoyage)

Au menu :
Apéritif : Sangria
Repas : Tartiflette
Vin – eau – Coca-cola
Tarte –Café
Prix : 16 euro par personne.
Le bar restera accessible pour proposer les boissons vendues au
prix habituel.
Attention :
Nous limiterons les réservations à un maximum de 80 personnes.
Les réservations ne seront prises en compte qu’après virement de
16 € par personne auprès du compte 270-0020856-54 du Cercle
Montois du Bonsaï avec la mention « Tartiflette (x) personnes »,
avant le 19 octobre.
Considérant que c’est une manière agréable et conviviale de
clôturer l’année académique de notre Cercle, nous nous réjouissons
de vous retrouver nombreux. N’hésitez d’ailleurs pas à inviter vos
famille et amis à partager avec nous cette belle journée.

16

Ci-dessus, photo de la paëlla de l’an dernier

17

QUI A OUBLIE SON BLOUSON ?
Lors de la réunion du dimanche 06 septembre un membre du Cercle
a quitté la salle en omettant de reprendre le blouson de cuir noir
qu’il avait déposé à l’entrée, sur le porte-manteaux.
Nous l’avons mis en lieu sûr de manière à ce qu’il puisse le récupérer
lors de notre prochaine rencontre, le 11 octobre.

Notre site Internet
Notre ami Patrick s’est bien investi dans la reconstruction de notre
site Internet. Il est de nouveau accessible en tapant :
http://monsbonsai.be
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Le comité.
Président :
Vice Président :
Coordinateur :
Secrétaire :
Trésorière :
Bibliothécaire :

Jean-Remy GRIMMELPREZ
Christian DESCAMPS
Freddy WATELET
Christiane GRENIER
Hanh HUYNH-KIM
Nelly PIOTROWSKI

Webmaster :
Patrick CAUDRON
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 870851

Freddy.watelet@tvcablenet.be
jeanremy.grimmelprez@skynet.be
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Editeur responsable:
Jean-Remy Grimmelprez
7, clos du jardinier
1430 Quenast
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