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Edito.
Les signaux routiers signalant les migrations de batraciens
ont refleuri le long de nos chemins de campagne, mais les
petites grenouilles n’en ont cure … car il fait encore bien trop
frisquet pour aller faire des galipettes dans les mares et
étangs avoisinants.
Et si les poules ont profité de la fin de l’hiver pour poser
leurs nids sur nos routes et autoroutes, on n’y voit encore
aucun signe de couvaison.
Nos bonsaïs, eux, attendent toujours le premier rayon de
soleil pour débourrer. Mais ne nous méprenons pas, tous
attendent quelques jours cléments d’affilée pour lancer le
feu d’artifice printanier. Alors il faudra demander un coup de
main(s) à Vishnou pour ne pas les laisser filer de manière
incontrôlée.
Ne nous laissons donc pas surprendre et préparons
activement le printemps en vérifiant la structure de nos
arbres, l’état des racines, en les rempotant et en les
prétraitant à l’insecticide, car les pucerons n’ont pas besoin
de lune de miel pour se démultiplier !
Amenez aussi vos arbres achetés récemment à la réuinion
prochaine afin de recevoir un maximum de conseils de saison,
avant que la feuillaison ne s’installe et ne cache la ramure.
A tout bientôt,
Jean-Remy
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La réunion du dimanche 11 avril 2010
L’arrivée de quelques beaux jours a provoqué chez nos petits
protégés des transformations bien visibles. Cela est de nature à
nous donner du coeur à l’ouvrage, et c’est dans cet esprit que nous
vous invitons à nous retrouver dans nos locaux habituels
le dimanche 11 avril dès 14,15 Hrs.
Après un petit détour auprès de nos hôtesses pour régler les
formalités d’usage, (inscription, badge, restitution des livres, achat
de tickets boisson & tombola, etc…) vous serez invités à prendre
place autour des tables aménagées en espace de travail.
Comme vous le savez maintenant, il vous est loisible de venir avec
deux sujets pour lesquels vous souhaitez recevoir des informations
relatives aux différentes interventions à pratiquer pour améliorer
l’aspect, la structure, la santé et le développement de vos bonsaï.
N’oubliez donc pas d’emporter vos outils et le matériel nécessaire.
En complément des activités individuelles, nous proposerons un
atelier de création de bonsaï sur roche tel que présenté lors de la
réunion du mois de mars dernier.
Nous reprenons ci-après les différentes étapes conduisant à cette
réalisation.

Bonsaï sur roche spaghetti.
La roche Spaghetti. C’est ainsi que les marchands de pierres
appellent cette roche dont l’aspect fait penser à des ficelles
enchevêtrées, de couleur ocre rappelant la sauce bolognaise !
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Certaines disposent de cavités qui moyennant quelques
aménagements sont tout indiquées pour accueillir des petits bonsaï.
Le choix de la roche est important. Celle-ci doit en effet pouvoir
tenir sur une base plus ou moins convenable, et dans le meilleur des
cas, disposer de cavités que l’on pourra valablement exploiter.

Au besoin, il faut la nettoyer au jet d’eau car la roche renferme
dans certains cas un sédiment dont l’excès peut nuire à l’esthétique.
Les trous qui abriteront les bonsai doivent être agrandis à la
foreuse et au petit burin avec d’infinies précautions car la roche
très friable, est constituée d’une multitude de petits conduits qui
pourraient la fragmenter. Cette particularité offre cependant
l’avantage d’assurer un bon drainage.
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Le substrat utilisé est composé de terreau, d’akadama et de
sphaigne et selon la roche utilisée, il n’est pas toujours utile
d’attacher l’arbre avec des fils d’ancrage
La mise en place de l’arbre est réalisée à l’aide de baguettes, et la
mousse,qui constitue un bon indicateur d’humidité donne, plus de
réalisme à la composition.

Un copieux arrosage, et le tour est joué.
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Ce type de composition peut être réalisé avec de petits bonsaï
déjà mis en forme, ou au départ de plan de pépinière transformé

L’ensemble peut être déposé sur un plateau recouvert de petit
gravier, ou sur une coupe plate remplie d’eau.
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Dimanche 11 avril, nous mettrons 8 roches déjà préparées à
disposition ( 2 ont fait l’objet d’une réservation) Il en reste donc 6.
Les personnes qui souhaitent se procurer personnellement une
roche de ce type peuvent s’adresser auprès des commerçants que
nous avons signalés à l’occasion de la réunion du mois de mars. Elles
devront bien sûr la préparer à domicile (creusement de la cavité
destinée à accueillir la plante.)
Nous proposerons un choix de plantes (conifères ou autres) pour
compléter cette réalisation, mais vous restez bien entendu libres
d’apporter une plante de votre choix. Dans ce cas limitez-vous à
des sujets au volume de racines adapté ( containers de 12-13 cm)
Les éléments du substrat (terreau-akadama) seront fournis par
nos soins ainsi que – pour ceux qui le souhaitent – les plateaux et
gravier de décoration.
Waddy

Notre Webmaster fait du bon travail :

Patrick, notre webmaster, crée une base de données qui va
grandement faciliter la location des ouvrages de la bibliothèque.
/…
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Passant en revue et dans le détail chacun des livres, il en
répertorie les différents articles, de façon à permettre de guider,
les membres, de manière précise, vers les sujets qui les
intéressent .
Merci à lui, pour ce travail fastidieux qui a pour but d’apporter aux
lecteurs une aide précieuse dans la recherche de littérature.

Pour les amateurs (trices) de jolies fleurs
Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel que vous fixent les
floralies gantoises. Un événement qui n’a lieu que tous les 4 ans et
qui cette année se déroule au Flanders Expo de Gand du 17 au 25
avril prochain, plus d’info auprès des agents de voyage en car qui
proposent déjà une visite de l’expo à un prix (entrée comprise) qui
avoisine les 35 euro. – A voir dans vos toutes-boîtes.
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La réunion du dimanche 2 mai 2010
« Créations en close-up »
Rendez-vous aux heure et endroit habituels pour une réunion
destinée à vous familiariser avec un certain nombre de concepts et
techniques tels que :
- quel style donner à l’arbre
- le choix de la face
- la sélection des branches qui seront maintenues
- la pose des fils de ligature
- la mise en forme
- la poterie
Pour tenter de développer ces différents aspects, nous nous
proposons de travailler en petits groupes.
Nous allons donc acquérir quelques arbres « bruts » intéressants,
de styles différents, que nous allons d’abord étudier ensemble, et
les former ensuite en pré-bonsaïs.
Cette méthode de travail « en close-up » devrait être plus
productive qu’une démo magistrale puisque chacun pourra
intervenir et visualiser tous les gestes de près.
Soyez donc nombreux pour vivre cette expérience que nous
espérons enrichissante pour chacun, et qui devrait vous inciter à
découvrir le plaisir de la création.
10

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