
Belgique – Belgïe 
 

P.P 
 

1420 Braine-l’Alleud  
 

BC 5840 

   Dépôt Braine-l’Alleud Centre 
P 302104 

SOMMAIRE 

Le mot du Président                                  1                                              
Les Titres                                                    1                                 
Visite de l’Ambassadeur de Belgique      2                                                                   
Amalia, nouvelle Responsable                 3 
Trois jeunes terminent les Humanités     4                                                            

La Casa del Estudiante Triqui  asbl 
 

Rue du Baty, 105             1428 Lillois (Braine l’Alleud)  
Tél.: 02.384.09.02                          Fax : 02.384.12.94 

Adresse E-mail : casestriqui@hotmail.com  
Page Web : http://users.skynet.be/Casa.Triqui/ 

 
 

Bulletin trimestriel Numéro 39  
Juillet à septembre  2012 
Éditeur responsable  :  
Albert Coune  
Rue du Baty, 105 
1428 Lillois (Braine-l’Alleud) 

L’Ambassadeur de Belgique au Mexique visite 
La Casa del Estudiante Triqui. 
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La Casa del Estudiante Triqui a reçu 
la visite de l’Ambassadeur de 
Belgique au Mexique, ce mois d’août 
dernier. 
 

Cette visite fut très appréciée par 
toute la communauté éducative de La 
Casa ainsi que par l’Ambassadeur 
qui a pu y apprécier les résultats 
positifs tant auprès d’anciens que 
parmi les étudiants actuels. 
 

Par ailleurs, Benjamín, l’étudiant 
Responsable, ayant terminé ses 
études d’ingénieur civil, a dû 
s’éloigner de La Casa pour réaliser sa 
« Résidence professionnelle » de six 
mois, à plus de 800 kilomètres de là. 
 

Cette situation a donc motivé la 
n o m i n a t i o n  d ’ u n  n o u v e a u 
responsable qui est en fait une 
étudiante, Amalia, arrivée à La Casa 
en 2006.  
 

En réalité, une première et une petite 
révolution dans l’organisation de La 
Casa... 
 

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

Amalia, nouvelle Responsable de La Casa del 
Estudiante Triqui. 

Voir en page 2 

Voir en page 3 
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L’Ambassadeur de Belgique au Mexique visite La Casa del Estudiante Triqui. 

 

dessert,  de la  goyave confite. Le repas accompagné d’une eau 
citronnée dont les fruits proviennent du verger et le tout entièrement 
préparé par les jeunes. 
 

L’Ambassadeur nous adresse ensuite quelques paroles où l’importance 
de l’éducation et de pouvoir y accéder grâce à La Casa est évoquée. Il 
constate les belles réalisations au sein de La Casa et les avancées 
dues aux anciens avec qui il a pu discuter. Il nous témoigne de son 
soutien et souhaite continuer à connaître l’évolution de l’action 
éducative. 
 

Peu après les photos d’usage et la remise de quelques cadeaux de la 
part de l’Ambassadeur aux jeunes, le ciel menace à nouveau et nous 
oblige à nous réfugier dans le patio et la salle d’études de La Casa. 
C’est là que, suite à une question d’une des étudiantes, il allume sa 
tablette et en montre l’usage à plusieurs d’entre eux. Mais, rapidement, 
et pour concrétiser la manipulation de cet outil novateur, il entame 
plusieurs parties de jeux avec eux, à leur grand plaisir… 
 

Ce soir-là, l’Ambassadeur repartait pour Mexico où les nombreuses 
tâches inhérentes à ses fonctions l’attendaient. 
 

La Casa del Estudiante Triqui remercie chaleureusement Monsieur 
Boudewijn Radermaeker, Ambassadeur de Belgique au Mexique, 
de nous avoir honorés de sa présence et de vouloir connaître 
personnellement l’action éducative et les jeunes et anciens qui y 
participent .   
 

                                                                                        Philippe Bermann 

C’est la mi-août. L’ouragan Ernesto poursuit son périple à travers le 
Mexique y déversant ses déluges d’eau qui se transforment 
souvent en inondations, coulées de boues, éboulements et 
affaissements de terrains. Il y a sept jours, il dépassait  le centre de 
l’Etat d’Oaxaca, se dirigeant vers le nord du pays. 
 

Vendredi 17, onze heures trente.  Monsieur Boudewijn 
Dereymaeker, Ambassadeur de Belgique au Mexique, arrive à La 
Casa et remarque d’emblée le bel entretien des pelouses et jardins 
de l’entrée. Il fait petit à petit connaissance des jeunes et des 
anciens qui le reçoivent avec plaisir. 
 

Nous entamons le tour des installations, guidés par le responsable 
et les coordinateurs de La Casa. Terrains de culture, potagers, les 
deux puits au maximum de leur capacité, « l’arbre de 
l’Ambassadeur », un Macadamier ou Noyer du Queensland  planté 
par  l’Ambassadeur, M. Michel Delfosse, en juillet 2004. 

Ensuite, nous dépassons les ruches d’abeilles, le terrain de cactus 
« nopales »  qui servent de support à la cochenille, visitons les 
installations consacrées à cet élevage, celles des lapins, des 
volailles et  de la lombriculture. 
 

Puis, de manière informelle et spontanée, les jeunes conversent 
avec l’Ambassadeur au sujet de leurs aspirations, de leurs succès 
ou difficultés. 
 

Parmi les anciens se trouvent Oliveria, Marcos, Ernesto et Claudio. 
Ils exposent  leurs parcours respectifs ainsi que certaines 
péripéties concernant leur cheminement académique, 
professionnel et familial. 
 

Une belle éclaircie nous permet d’installer les tables dans le patio 
pour y servir le repas. Au menu, bouillon de poulet aux pâtes et 
coriandre, « cecina » (viande de bœuf, typique d’Oaxaca), 
guacamole,  « guisado » de poulet, « enfrijoladas », et en guise de       

► 
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Amalia, nouvelle Responsable de La Casa del Estudiante Triqui. 

Une nouvelle page s’ouvre pour la Casa.  Benjamín a terminé ses 
études d’ingénieur civil et doit partir en « Residencia profesional » 
pour six mois et à plus de 800 km. Il ne peut, dès lors, plus assumer 
la responsabilité de la Casa. 
 

Or le choix du Responsable est primordial : de lui dépend, 
principalement, le bon fonctionnement et l’harmonie au sein de la 
communauté. Aucune erreur n’est permise ; l’action éducative en 
est pleinement tributaire. 
 

Les qualités du Responsable doivent être celles d’un bon 
gestionnaire conscient de l’enjeu de ses responsabilités, mais aussi 
celles d’un excellent meneur ayant un ascendant naturel et reconnu 
par les siens. 

Philippe Bermann 

Et le seul étudiant  qui réunit actuellement toutes ces 
qualités est … une étudiante.  Il s’agit d’Amalia qui 
entame sa septième année à la Casa. Elle suit les 
cours d’ingénieur de gestion d’entreprises. 
 

Amalia a beaucoup réfléchi avant d’accepter cette 
nouvelle responsabilité.  Tout d’abord la charge 
d’activités immédiatement liées à la tâche, ensuite le 
fait d’être une jeune fille et d’assumer et asseoir son 
autorité parmi les autres, étudiantes et étudiants, l’ont 
fait hésiter. De plus, une situation peu commune en 
Région Triqui...  

 

Mais Amalia a toujours démontré une grande énergie et une volonté déterminée de mener à bien ses études et ses 
responsabilités au sein de la  Casa. Ce qui lui vaut la reconnaissance de ses actions par l’ensemble des jeunes ainsi que 
l’acceptation naturelle de son autorité, gagnée par la justesse de ses jugements et l’équanimité de ses actes. 
 
La Casa del Estudiante Triqui remercie Amalia d’avoir accepté de mener à bien cette responsabilité si 
importante pour l’action éducative.  Nous lui souhaitons un cheminement sûr et sans heurts… 

En haut : Amalia et Benjamín 

A droite : Amalia lors de sa 
première réunion plénière. 

En bas :  
Amalia et son équipe de 
coordinateurs. 
 

De g. à d. : Roberto, Mireya, 
Luis, Ricardo et Erik. 



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, large choix de sacs, 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Trois jeunes terminent leurs Humanités 

Cet artisanat mexicain est largement 
renouvelé deux 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 ! 

 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                           

 

Adelina  va poursuivre des études de puéricultrice. Mais la seule école officielle proche de 
la Ville d’Oaxaca, déjà à 15 km de La Casa et d’Etla, se trouve à plus de 20 km dans le 
sens opposé, ce qui se traduit par quatre heures de trajet aller-retour… 
 

Elle a donc décidé de rejoindre de la famille dans la ville de Puebla, distante de 320 km, afin 
d’y poursuivre ses études.  
 

Nous lui souhaitons de mener à bien ses études et d’atteindre ses objectifs ! 

 
Maribel  est la « chef-coq » de La Casa. Ses bons plats toujours 
épicés selon le souhait des jeunes et ses desserts, dont ses 
fameux gâteaux, lui ont déjà assuré une sérieuse renommée à La 
Casa et auprès de ses proches. 
 

Elle s’est inscrite dans une Haute École de gastronomie à Oaxaca. 
Son rêve : ouvrir son propre restaurant… 
 

Tous nos vœux l’accompagnent ! 

 

 
Ricardo  s’est inscrit au « Tecnológico d’Oaxaca », dans la faculté d’ingénierie de 
gestion d’entreprises. 
 
Dans l’organigramme de La Casa, il figure en tant que coordinateur. Il devra donc 
s’organiser en fonction de ses nouvelles études tout en respectant l’importance de 
ses responsabilités au sein de La Casa. 
 
Nous lui souhaitons aussi de terminer avec fruits ses études ! 


