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Le comité du Cercle Montois au grand
complet Vous souhaite une année 2010
pleine de santé, de bonheur et de réussite !
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Dimanche 1er novembre :
Une ambiance sérieuse mais conviviale, pour un
exposé mémorable sur les érables japonais ....
Les membres du CMB étaient présents dès 11 heures pour assister
à l’exposé de Monsieur Choteau, venu nous entretenir de la culture
et des soins à prodiguer aux érables japonais.
Pendant ce temps, dans un coin de la salle spécialement aménagé,
Michel installait son matériel pour procéder à la préparation de la
tartiflette.
La grande qualité de l’intervention de Monsieur Choteau a généré
un intérêt rarement observé parmi les participants, qui se sont
laissés guider à travers le dédale des nombreuses espèces
présentées par le conférencier.
En seconde partie, Monsieur Choteau nous a fait partager les
émotions ressenties lors de son voyage au japon, au cours duquel il
a pu découvrir des chrysanthèmes cultivés en bonsaï.
Les conversations se sont ensuite poursuivies tout en dégustant
cette succulente tartiflette qu’un vin blanc au bouquet fin et
délicat accompagnait avec un réel bonheur.
Nous nous sommes séparés vers 16 heures trente, heureux d’avoir
partagé un excellent moment de culture, de convivialité et de
gastronomie.
Pour info, pépinières Choteau :
C.E.C.E (centre d’études et création d’espaces verts)
Avenue Léopold 3
BRAY – Tél : 064/338215
http://www.cece-choteau.be
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Paiement de la cotisation 2010
Le moment est venu de penser au paiement de la cotisation ,
laquelle est fixée pour cette année 2010 à un montant de 22 euro
Merci donc de bien vouloir vous en acquitter rapidement en
effectuant un versement auprès du compte du Cercle Montois du
Bonsaï : 270-0020856-54 avec la mention « cotisation »

Nos prochains rendez-vous
Le dimanche 7 mars 2010
Le dimanche 11 avril 2010
Le dimanche 02 mai 2010
Le dimanche 06 juin 2010

Notre voyage annuel aux établissements LODDER (Pays – Bas) aura
lieu le samedi 20 mars 2010.
Le programme et les détails de cette journée, feront l’objet d’un
article plus détaillé dans notre prochaine revue, mais pour les
nouveaux adhérents aux CMB, nous communiquons ci-après quelques
infos relatives à ce grossiste en bonsaï.
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Les établissements LODDER
Les Ets Lodder sont situés à HARMELEN aux Pays-Bas, dans la
grande banlieue d’Utrecht.
Nous nous y rendons en car, au printemps de chaque année, pour y
reconstituer notre stock individuel de matériel utile à la pratique
de notre passion.
Que trouve-t-on chez cet importateur ?
Des bonsaï bien entendu, des outils, des substrats, des poteries,
des engrais, bref tout ce qui nécessaire à l’entretien et au
développement des bonsaï.
Nous partons habituellement à 6 heures, au départ du parking
« Brico » de Mons-Ghlin.
La date : ce sera donc le 20 mars prochain, prenez-en déjà bonne
note dans votre agenda.

Quelques vues des Ets LODDER
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Visitez notre site Internet
En cliquant sur : http://monsbonsai.be
Faites-en part à vos amis qui y découvriront des photos de nos
expositions, des comptes rendus et reportages de nos réunions,
etc… De plus, ce site vous permet de prendre contact avec le
comité, afin de lui suggérer des idées, obtenir des conseils, ou pour
lui proposer des sujets ou des photos de vos bonsaï qui paraîtront
alors sur le site.
Le comité.
Président :
Vice Président :

Jean-Remy GRIMMELPREZ
Christian DESCAMPS

Coordinateur :

Freddy WATELET

Secrétaire :

Christiane GRENIER

Trésorière :

Hanh HUYNH-KIM

Bibliothécaire :

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

Freddy.watelet@tvcablenet.be
Jean-Remy Grimmelprez

0475 83 69

12 jeanremy.grimmelprez@skynet.be
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