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La Commune de Braine-l’Alleud soutient La 

Casa del Estudiante Triqui.  

 

Dans le cadre d’une demande de cofinancement d’un projet 
de coopération dans les pays en développement, présentée à 
la Commune de Braine-l’Alleud, celle-ci, après un avis positif 
de sa Commission de Solidarité internationale, a octroyé une 
aide urgente pour le renforcement et la réorganisation de 
l’infrastructure d’irrigation des terrains de La Casa del 
Estudiante Triqui. 
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La prolongation de la déductibilité 

fiscale de six ans, jusqu’en décembre 

2018, nous encourage à poursuivre 

nos actions, en cette 35ème  Année 

de la création de La Casa del 

Estudiante Triqui. 

 

Encouragement, comme cette 

décision de la Commune de Braine-

l’Alleud de soutenir l’action 

éducative, avec une aide urgente, 

pour renforcer l’infrastructure de 

l’irrigation des terrains de La Casa. 

 

En effet, l’entretien des terrains par 

les jeunes leur permet  de produire 

une partie de leurs besoins 

alimentaires et de se rapprocher 

ainsi des objectifs de l’action 

é d u c a t i v e  d o n t  c e l u i  d e 

l’autosuffisance. 

 

 

Notre asbl vous remercie de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui. 

                 
                          
                             
                                Albert Coune 

Claudio, un ancien étudiant, nous aide à 

réparer les mélangeurs de la cuisine. 
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Philippe Bermann 



Après la première étape de la Casa del Estudiante Triqui à 
Juxtlahuaca, à 25 km du centre de la Région Triqui (1978-
1981),  et les trois années qu’a duré la construction de la 
Casa à Etla, les jeunes pouvaient enfin habiter sur le site 
actuel de l’action éducative, à une quinzaine de kilomètres 
de la Ville d’Oaxaca, en septembre 1985. 
 
Mais depuis les débuts de la construction, en septembre 1982, le 
manque d’eau nous obligea à composer avec un voisin qui 
possédait une petite source dans son terrain. Cet apport en eau 
nous permit de mener à bien les travaux de construction. 
 

Nous avons aussi entrepris le forage, manuel, d’un puits, jusqu’en 
1990, qui ne se révéla malheureusement pas concluant et ne 
servant, finalement, qu’à emmagasiner de l’eau pendant la saison 
des pluies. 

Face aux besoins des jeunes et aux objectifs 
de production de l’action éducative, nous 
avons commencé, en 2003, le forage d’un 
deuxième puits, après avoir localisé une 
veine souterraine du précieux liquide, grâce à 
un sourcier. Nous avions pu obtenir des aides 
financières nécessaires au projet, ce qui 
permit d’effectuer les travaux avec le 
concours d’un entrepreneur. Le résultat 
concrétisa les prévisions et nous avions, dès 
lors, accès à un volume plus important 
d’apport en eau. Mais ce volume varie selon 
la période sèche ou celle des pluies, du fait 
que nous n’avons pas atteint la nappe 
phréatique, inexistante sous les terrains de La 
Casa. 
 
D’où l’idée de récupérer l’eau de pluie à partir 
du toit de 180 m² du hangar destiné 
principalement à l’élevage de la cochenille 
productrice du carmin. Un réservoir, en deux 
parties, devrait être construit, adossé au 
hangar, afin d’y emmagasiner environ 100 m³ d’eau de pluie et 
nous aider ainsi à couvrir tous les besoins d’irrigation des terrains 
cultivés lors de la saison sèche, généralement d’octobre à avril. 
 

Ce projet, qui requiert un investissement très important, n’a pas 
encore pu se réaliser, malgré l’intérêt décidé de deux Rotary Club 
belges. En effet, ils sont tributaires des normes préalables très 
précises du Rotary Club central des États-Unis qui permettra 
d’augmenter considérablement le total de l’investissement. 
 

Quant à l’urgence de rénover ou, du moins, de réparer 
l ’ i n f ras t ructu re  d ’ i r r igat ion 
existante, elle s’est présentée 
depuis l’année dernière. Il fallait 
absolument remplacer, de toute 
urgence, une pompe, en réparer 
une autre,  racheter  des 
asperseurs, des connexions et 
des tuyaux afin d’assurer 
l ’arrosage nécessaire aux 
différents potagers, vergers et 
parcelles de culture des terrains 
de La Casa. 
 

Et nous avons pu répondre à 
cette urgence grâce à un don de 
la Commune de Braine-l'alleud 
après un avis positif de sa 
Commission de Sol idari té 
internationale. Notre asbl le reçut  
en fin d’année 2013. 
 

Les achats et travaux de 
réparation ont immédiatement été 
réalisés dès le début de 2014 et 
ont permis de récupérer des aires 
qui étaient délaissées par 
manque d’eau. 
 

Mais ce n’est qu’une étape, en 
attendant les travaux qui nous 

permettraient de ne plus devoir souffrir du manque 
chronique d’eau en période de saison sèche.                
                                                                    Philippe Bermann                                                                                                                                     

L’irrigation des terrains de La Casa del Estudiante Triqui :  
Des actions et des projets. 
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La Casa en Photos.   Février 2014. 

 

▲ Arrosage d’une des bananeraies. 
 

◄ Programmation  des travaux à réaliser avec les 
responsables des différents secteurs. En haut, dans le 
potager. 
En bas, dans le hangar aux cochenilles productrices du 
carmin. 
 

▼ Les laitues sont prêtes à être lavées et préparées en 
salade. 
 

 

 
◄ Sofía conditionne les feuilles de 
bananier pour les utiliser dans la 
préparation des fameux « Tamales 
Oaxaqueños ». 
 
 
◄ Marcos, le premier responsable de La 
Casa, revient régulièrement prodiguer ses 
conseils à Sofía et aux jeunes. 



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 (*) : 
 

• IBAN BE21 3404 6569 3503      BIC  BBRUBEBB 
 

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 40 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 
mexicain : grande variété de bijoux en 
argent, alpaca, hématite, différentes pierres 
semi-précieuses, perles naturelles, nacre et 
obsidienne. Une collection d’objets en 
obsidienne dont des reproductions de 
divinités précolombiennes, des animaux, des 
œufs, sphères et pyramides et une ligne de 
l i thothérapie précolombienne en 
obsidienne. 
Petits animaux qui bougent la tête(tortues, 
coccinelles, tatous, dinosaures, dragons et 
autres…), signets en papel de amate ou en 
bois, châles, bracelets, vaste choix de sacs.  

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Claudio, un ancien étudiant, nous aide à réparer les mélangeurs de 

la cuisine. 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé trois fois par an.  
Vous pouvez le trouver tout au long de 
l’année lors de nos activités ainsi qu’à 
l’asbl, en téléphonant préalablement au 
02.384.09.02. 
 

  Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 

Casa, dans une maison qu’il a construite et qu’il 
améliore encore. 
 

Il rend régulièrement visite aux jeunes de La Casa et 
n’hésite pas à leur donner un coup de main en cas de 
besoin.    
 

                                                  Philippe Bermann   

 

Claudio est arrivé tout jeune, à 12 ans, à La Casa, en 1985. Il a 
terminé ses six ans d’Humanités à Etla puis a commencé ses études 
d’ingénieur civil à Oaxaca. Mais après deux ans il interrompait ses 
études pour se marier et fonder une famille. 
 

Il travailla ensuite comme géomètre dans un organisme 
gouvernemental puis, suite aux restrictions budgétaires et à son 
départ forcé, il partit cinq ans aux USA afin de subvenir aux besoins 
de sa famille. 
 

A son retour, il créa sa petite entreprise de production audiovisuelle 
éducative destinée au corps professoral d’Oaxaca,  accompagnée 
d’une librairie de livres d’art et éducatifs de seconde main. 
 

Il a trois enfants avec son épouse Crispina et habite tout près de La  


