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Le Hangar destiné à l’élevage des 

cochenilles   prend   rapidement   forme.               
Nous devons poursuivre nos efforts. 
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En cette trentième année de 

l’Action éducative La Casa del 

Estudiante Triqui,  nous avons 

le plaisir de vous annoncer que 

notre asbl bénéficie désormais 

de la déductibilité fiscale pour 

tout versement annuel supé-

rieur à 30 euros. Ce nouveau 

statut est le fruit d’une gestion 

saine et transparente qui ne 

peut que bénéficier aux jeunes 

Triquis de la Casa. 

Nous vous remercions de votre 

soutien. 
Albert Coune. 

Déductibilité fiscale pour notre 

asbl. 

2008 1978 

Les travaux de construction du hangar avancent à grands pas.  

                                                              Grâce à vous! 

 

Rotary Club de Genval :   6.000 Euros 
  

Collège Saint-Michel :     5.940 Euros  
    

Colegio Marcelino Champagnat,  

d'Irapuato au Mexique :        1.700 Euros 
 

Commune de  

Braine l’Alleud :                        500 Euros 

 

Notre asbl, grâce à diverses actions,  

a pu investir                                4.850 Euros 



2 

 
Les jeunes ont acquis les techniques d’élevage de la cochenille et 

sont prêts à démarrer le projet.                Il faut maintenant terminer le hangar ... 

 
« Il faut faire vite; les 
cochenilles expulsent 
déjà » me prévient Erick, 
le responsable du sec-
teur, secondé par Vives 
et Hernán.   
 
Dans ce cas, les jeunes 
savent qu’ils doivent ré-

colter rapidement les cochenilles et préparer de nouvelles 
feuilles de cactus, support de l’élevage. 
 
Tous les jeunes s’y mettent, conseillés par Gregorio et même 
Juan qui est revenu pour l’occasion. Ces deux anciens de la 
Casa avaient reçu le cours de formation en 2005-2006 et 
transmettent leur savoir aux nouveaux responsables. 
 
Voilà le topo : récolter les cochenilles de 500 feuilles de cac-
tus réparties dans les 5 petites pièces attenantes au nouveau 
hangar, les planter dans le terrain pour qu’elles repoussent, 
couper 800 nouvelles feuilles, des cactus du terrain et suffi-
samment développées, les laver (pour éviter qu’elles ne 
soient déjà infestées par la cochenille sauvage), tamiser les 
cochenilles, les introduire dans des nids ad hoc, placer les 
nouvelles feuilles à la place des anciennes,  pendre un nid 
sur chacune d’elles.  
 
Le tout en trois jours et exécuté dans un bel exemple de 
coordination et d’entente de la part des jeunes. 
 
Ils viennent de me démontrer leur autorité en la ma-
tière et, surtout, leur grande responsabilité et  leur 
capacité d’organisation. Ce qui continue de me ras-
surer quant  à l’avenir de cette activité. Ils ont bien 
compris qu’elle leur apportera l’aide dont ils ont tant 
besoin, grâce à leur travail productif. 
 
                                                               Philippe Bermann 
 

 



3 

                                                           
                                                                                                                                                            
 

  

Inauguration  de  la  trentième  Année                            1978-2008  

de la Casa del Estudiante Triqui à Etla.                                
Les jeunes ont invité leur famille et les anciens. Ils ont aussi tout préparé. 

Les chambres destinées aux jeunes filles sont rénovées.       Juillet 2008. 

Les trois chambres des jeunes filles ont été rénovées 
et sont habitées actuellement par quatre jeunes Tri-
quis.  Dominga et Amalia, sœurs d’Adrián, accompa-
gnées de nouvelles venues : Maribel, sœur de Benja-
mín et d’Erick, et Marcela leur cousine.  
 

Une imperméabilisation du nouveau toit et du bas 
des murs fut aussi nécessaire et réalisée au cours du 
mois de juillet, ainsi que la pose de vitrages et l’appli-
cation de peinture aux fenêtres et portes. 
 

Il resterait encore à peindre les intérieurs… 
 

Mais nos jeunes filles s’y sentent déjà chez elles 
et ont personnalisé leurs espaces  avec dessins 
et peluches… 
 

                                                  Martha S.Ruiz V. 

Les jeunes n’ont pas voulu que juillet 2008 passe inaperçu . 
Juillet, trente ans exactement après la création de la Casa. Mais 
aussi une date idéale pour la pré inauguration du hangar, encore 
vide de cochenilles…  
 

La condition était de s’en sortir avec maximum 100 euros ; ils rece-
vraient alors le feu vert ! Les jeunes relevèrent le défi et s’en sortirent 

très bien. 
 

Claudio, un ancien, et 
son épouse ont offert 
une grande casserole 
de riz et une autre de haricots. Les fruits du verger servirent à préparer 60 litres 
d’eau fruitée, les jeunes pousses de cactus du terrain comme base de la 
« ensalada de nopales »(salade de cactus), les bananiers comme éléments d’or-
nement mais aussi leurs feuilles comme fond d’assiette, le « tasajo » (viande de 
bœuf très mince) et la « cecina enchilada » (viande de porc, mince et épicée) 
comme spécialités d’Oaxaca.  
Et pour dessert, un gateau et une gélatine préparés par les jeunes au terme 
d’une longue soirée :  ils ont dû,  en  fait , enfourner trois fois deux moules jus-
qu’à trois heures du matin… 
 

Les cent euros couvrirent aussi la location des 6 tables, chaises, nappes, cou-
verts et assiettes. 
 

Soixante personnes 
participèrent à ce re-
pas, le dimanche 20 
juillet. Quelques mem-

bres des familles des jeunes,  plusieurs anciens, les professeurs 
Benjamín et Román et leur famille, ainsi que nos voisins qui nous 
avaient fourni l’eau de leur source quand la Casa n’en avait pas. 
 

A nouveau, les jeunes ont démontré leur capacité d’organisa-
tion, leur très belle entente et, ce qui est fort important, leur 
sentiment d’attachement à la Casa. 
 

                                                                              Albert Coune.                                                                                                                                 

 

 



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) 

•  000-0000041-41  

de Caritas Secours International, rue de la Charité 43, 1210 Bruxelles,  

avec la mention : P1170 « Mexique » Casa Estudiante Triqui. 

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

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

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

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

(*) Les deux comptes bénéficient maintenant de la déduc tibilité 
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 alpaca, 
pierreries, nacre et obsidienne et une col-
lection de figurines en obsidienne dont 
des reproductions de divinités précolom-
biennes, des animaux, des œufs, sphères 
et pyramides. 
 

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 ! 
 

Pierre-Alexandre Reding, rhétoricien du Collège Saint-Michel  en 2006-2007, participa aux « Projets 
Carême 2007» du collège pour aider à la construction du hangar destiné à l’élevage des cochenilles. Il 
organisa, dans sa classe, la vente d’artisanat mexicain de notre asbl. 
Il a voyagé au Mexique en juillet dernier et s’est rendu, entre autre, à Oaxaca. Après 15 km en taxi 
collectif, il est arrivé à La Casa del Estudiante Triqui où il fut accueilli par Benjamín, le responsable de 
la Casa, entouré de tous les étudiants.  
Pierre-Alexandre est resté deux jours sur place et a pu apprécier l’organisation des jeunes, entière-
ment autonomes, et l’avancement des travaux de construction du hangar. Il témoigne :  
 

 "J'ai été agréablement étonné par le travail accompli à Etla. En effet, il y a une réelle 
dynamique dans cet organisme, au niveau des différentes installations construites à la Casa, 
mais aussi en ce qui concerne la maintenance du lieu par les étudiants Triquis. Cependant, 
certaines améliorations sont toujours possibles. Voilà donc un projet à encourager ! "   
                                                                                                                

                                                                                                                 Pierre-Alexandre. 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

Visite de la Directrice du CECYTE d’Etla (Moyennes supérieures). 

Le CECYTE, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológi-
cos, a ouvert ses portes en 1993, à Etla, et offre les options 
techniques d’Administration, Infirmerie générale et Informa-
tique, en plus des Humanités générales. Ce qui permet aux 
élèves de se diriger ensuite vers toutes les études universi-
taires. 
Plusieurs jeunes de la Casa y ont étudié, comme Gregorio, 
Valeriano, Emilio ou Adrián. 
 

Actuellement, Vives y étudie et Amalia vient de s’y inscrire. 
 

Sa nouvelle Directrice, Madame Irene Micaela Castillo Ami-
gón nous fit l’honneur d’accepter notre invitation et visita la 

Casa le vendredi 25 juillet. Elle fut très agréablement impressionnée par la responsabilité et la motivation des jeunes qui parti-
cipent à cette action éducative.  
                                                                                                                                                                   Philippe Bermann. 

Visite d’un ancien élève du Collège Saint-Michel.  
Il avait participé aux « Projets Carême 2007»   pour la construction du hangar. 


