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Les travaux sont terminés : 
Le vieil hangar de 1985 est reconstruit. 

 

Les très fortes pluies avaient terminé 
d’endommager irrémédiablement la 
structure vétuste, en bois, du vieil hangar 
accolé à la maison. 
 
Les travaux, entrepris dans l’urgence afin 
d’éviter l’effondrement du toit sont 
maintenant terminés.  
 

L’espace reconstruit est identique au 
précédent, mais avec des murs bas 
en parpaing et béton armé ainsi 
qu’une structure métallique pour le 
toit de tôles en acier galvanisé. 
 

Les jeunes peuvent y ranger les 
outils, le matériel et leurs bicyclettes 
en toute sécurité et profiter de cet 
espace couvert pour y réaliser des 
travaux d’entretien et de réparation. 
 
 

Un tout grand merci à vous tous 
qui nous avez permis de 
reconstruire cet espace vital pour 
les jeunes de La Casa del 
Estudiante Triqui  ! 
                       

                                                                                               
                                                                                              

                                                                                               Philippe Bermann 
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La Casa del Estudiante 

Triqui  

vous souhaite un Joyeux Noël  

et une Heureuse Année 2011. 

 
 

Malgré les graves événements violents 
survenus dans leur Région et les dé-
gâts dus aux très fortes pluies inhabi-
tuelles, les jeunes ont poursuivi leurs 
activités avec de très beaux résultats. 
 

Cette année, quatre jeunes, dont une 
jeune fille, ont terminé avec fruits leurs 
Humanités et trois d’entre eux ont dé-
buté leurs études supérieures. 
 

En novembre, ils terminaient enfin de 
réhabiliter tous les espaces cultivés 
dévastés par les intempéries.  
 

Et le vieil hangar de 1985 est mainte-
nant totalement reconstruit, leur per-
mettant de poursuivre leurs activités à 
l’abri des intempéries. 
 

 

Notre asbl vous remercie de votre 
soutien et générosité envers les 
jeunes de la Casa del Estudiante 
Triqui. 
 

                              Albert Coune 
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Les jeunes et la Casa en novembre et décembre 2010    

 

 

En plus de leurs études, les jeunes ont dû 
réhabiliter tous les espaces cultivés détruits 
par les fortes pluies de juillet à octobre. Plus 
de potager, ni de luzerne, ni d’avoine pour 
les lapins… 
 

De plus, les échéances liées aux cochenilles 
sont imprescriptibles et  les jeunes s’y attè-
lent tous ensemble les week-end parce que 
le processus est lourd et doit se réaliser en 
un minimum de temps. 
 

Mais ils consacrent encore du temps à pas-
ser d’agréables moments ensemble. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

                                                           
                                                                                                                                                            
 

  

L’élevage de la cochenille productrice du carmin : le point . 

Au cours de cette année, trois cycles de production de la cochenille 
productrice du carmin ont été conclus par les jeunes de la Casa.  Les 
méthodes employées font leurs preuves, ainsi que les adéquations 
imaginées et appliquées par les jeunes responsables du secteur en 
vue d’améliorer les rendements et de faciliter le travail. 

Mais un obstacle majeur a surgi 
en avril-mai lorsque les feuilles 
de cactus n’ont pu être coupées 
dans le terrain ni être achetées 
chez un producteur auquel ils 
s’adressent en cas de besoin. En effet, il s’agissait de la période de bourgeonnement du cactus rendant 
impossible toute coupe de ses feuilles. Deux solutions sont dès lors proposées : une insémination sur 
les cactus, en pied sur le terrain, mais protégés par un abri simple et efficace contre les attaques de 
prédateurs et les intempéries (expérience en cours d’évaluation), et l’adaptation des dates des cycles de 
production en fonction de ces impératifs, ce qui n’est pas simple non plus. 
 

Le stock de cochenilles déshydratées augmente et sera bientôt prêt à être vendu. Il faut en posséder 
une bonne quantité afin d’être considéré comme producteur fiable et assumer une position plus confor-
table lors de la transaction commerciale. 
                                                                                                                    Philippe Bermann 

Emiliana, nouvelle étudiante de La Casa del Estudiante Triqui. 

En juillet dernier, Hortensia terminait ses Hu-
manités et retournait vivre avec les siens dans 
sa communauté. Une place se libérait donc 
dans une chambrette de la Section féminine. 
 

Ce mois de novembre, Emiliana, une jeune 
fille Triqui de Copala, de 19 ans, a demandé à 
La Casa del Estudiante Triqui de l’accepter, 
afin de poursuivre ses études. 
 

Emiliana est venue vivre aux abords d’Oaxa-
ca, il y a un peu plus de deux ans, pour s’ins-
crire à Etla dans le système ouvert d’Humani-
tés supérieures. Parallèlement, elle commen-
çait à travailler dans un restaurant pour payer 
ses études. 
 

Elle s’est investie à fond, tant dans son travail 
que dans ses obligations académiques, jus-
qu’au jour, récent, où le « patron » du restau-
rant décida de ne plus lui verser son salaire, 
pourtant vital pour elle. 
 

Emiliana était déjà devenue une amie de Mar-
cela, une de ses compagnes de cours. Celle-
ci avait invité à plusieurs reprises son amie à 
la Casa qui lui semblait fort accueillante. 

 

Emiliana s’est de suite intégrée au rythme et aux responsabilités de la Casa et entretient d’excellentes relations avec toutes et  tous les jeu-
nes qui l’ont aussitôt acceptée. 
 

Nous lui souhaitons la bienvenue et tout le succès escompté dans ses études. 
                                                                                                                                                                                                   Martha Ruiz V. 

De gauche à droite, Emiliana, Marcela et Arisema, dans le patio de la Casa. 



Si vous souhaitez apporter une aide régulière et éviter les paiements manuels, nous vous 

invitons à remettre le formulaire d’ordre permanent ci-après à votre organisme bancaire : 

Veuillez verser tous les mois la somme de …………….Euros de mon 

compte n° ……………… ……….. au profit du compte (*) : 
 

• 340-4656935-03  

de l’asbl  La Casa del Estudiante Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois (Braine-L’Alleud) 
 

Nom ………………………………… Prénom ………………………………… 

Rue ……………………………………………………………. N° ……………. 

Code postal …………… Localité …………………………………………….. 

Date ………………………………… Signature ……………………………… 

 

(*) Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale,  

à partir de 30 euros annuels. 
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président :                              Albert Coune 
Vice-président :                      Philippe Bermann (fondateur) 
Secrétaire :                             Martha Bermann – Ruiz Villalobos  
Trésorière :                             Marie-Claude Cheveau 
Administrateurs :                    Willy Barette, André Staumont 

NOS ACTIVITES 

Afin de couvrir les frais courants de la 
Casa, nous vendons de l’artisanat mexi-
cain : petits animaux qui bougent la tête
(tortues, coccinelles, tatous, dinosaures, 
dragons et autres…), crèches, signets en 
papel de amate ou en bois, châles, brace-
lets, large choix de sacs, ceintures en cuir, 
une grande variété de bijoux en argent, 
alpaca, pierreries, nacre et obsidienne et 
une collection d’objets en obsidienne dont 
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères 
et pyramides, lithothérapie précolom-
bienne en obsidienne. 
 

Cet artisanat mexicain est largement re-
nouvelé deux fois par an. Vous pouvez le 
trouver tout au long de l’année lors de nos 
activités ainsi qu’au siège de l’asbl, en télé-
phonant préalablement au 02.384.09.02. 

 

   Merci de votre soutien ! 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

L’ASBL Créathéa et les Zen’beaucoup,  une troupe de jeunes acteurs, 

soutiennent à nouveau   La  Casa  del  Estudiante  Triqui.              Novembre 2010. 

 
 

 

 

Un tout grand merci à  

l’ASBL Créathéa et aux Zen’beaucoup 

de leur généreux don. 

Outre la formation, notre asbl propose égale-
ment, chaque année, divers spectacles dans 
le but de concrétiser les apprentissages, 
mais également de cultiver la solidarité et 
d'offrir à des associations caritatives, les 
fruits de son travail.  
 

Il a semblé aux jeunes Zen’beaucoup qu'un 
lien amical s'était tissé entre eux et les jeu-
nes de La Casa del Estudiante Triqui. Ils leur 
souhaitent de tout cœur la réalisation de 
leurs espoirs ! 
                        Sophie Debouck-Closset 


