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La construction est terminée.   Les neuf jeunes 

filles Triquis peuvent être décemment logées. 
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La Casa del Estudiante 

Triqui  

vous souhaite un Joyeux Noël  

et une Heureuse Année 2010. 
 

 
Pour notre asbl, cette année est celle 
de la confirmation, pour quatre ans, de 

la déductibilité fiscale, grâce à l’ex-
cellente tenue de nos comptes et de 

leur transparence : tous vos dons 
sont entièrement consacrés aux be-
soins des jeunes de La Casa. Quant à 
la vente de l’artisanat, son produit, 
moins les frais inhérents à sa gestion, 
nous permet de subvenir aux frais 
courants des jeunes. 
 

A Etla, cette année est celle de la 
consolidation de la participation active 
des jeunes filles au sein de La Casa, 
leur Casa. Signe de l’évolution positive 
de la société Triqui face à l’importance 
de l’éducation de tous ses enfants. 

 
Notre asbl vous remercie de votre 

soutien et générosité envers les 

jeunes de la Casa del Estudiante 

Triqui. 
 
                              Albert Coune. 

Mission accomplie ! 
 

Le nouveau dortoir est terminé et porte la 
capacité d’accueil, pour les jeunes filles 
Triquis, à dix. 
 

Merci à vous tous qui avez aidé à sa cons-
truction urgente ! 
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Le Projet Cochenilles :  résultats très positifs dans le nouvel hangar .                                                        

    Les jeunes, sous la direction d’Hernán, responsable du Pro-
jet Cochenilles, et la supervision de Benjamín, responsable 
général de La Casa, progressent très bien et consolident leurs 
savoirs. Ils doivent les adapter au hangar, en tenant compte 
de ses particularités, principalement les différences de tempé-
ratures liées aux changements de saisons. Ils doivent ainsi 
contrôler efficacement la ventilation grâce aux cordages adap-
tés à chaque fenêtre, voire allumer des lampes à infrarouge, 
la nuit, dans les chambrettes, en cas de gel.  
 

 
    Cette consommation d’électricité supplémentaire ne coûte 
heureusement pas trop cher grâce au tarif préférentiel qui 
s’applique aux activités d’ordre agroalimentaire. 
 

    Hernán a pris l’habitude de remplir le rapport de quinzaine 
prévu et peut ainsi rendre compte des résultats de l’élevage. 
 

    Il fait état, le 20 novembre dernier, d’une récolte de 387 g 
plus 950 g, donc 1,337kg de cochenilles vivantes qui ont aus-
sitôt été réinséminées sur de nouvelles feuilles de cactus. 
D’une insémination initiale, en août, de 200 g, le résultat per-
met d’espérer de futures bonnes récoltes, à condition que l’in-
frastructure (les structures métalliques) suive. En effet, ces 
structures permettraient d’augmenter considérablement le 
nombre de feuilles pouvant être inséminées. 
 

    Mais ces résultats confirment bien que les trois modes d’é-
levage sélectionnés (en feuille plantée, en feuille pendue et en 
cactus planté comptant plusieurs feuilles) sont bien appropriés 
à l’endroit.  
 
    Hernán et son équipe veillent consciencieusement sur 
leur petit monde et sont attentifs aux besoins des coche-
nilles productrices du carmin. 
    Avec le même enthousiasme… 
                                                                     
                                                                    Philippe Bermann 
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La Toussaint Triqui.                                                                                            Caroline Lamarche 

    A Bruxelles, les cimetières sont des musées de pierre. Chaque 
tombe offre des motifs sculptés, anges, urnes, portraits, guirlandes, 
mains jointes et autres palmes et mentions. Le résultat est parfois 
beau, parfois convenu ou mièvre, toujours austère. Dans la région 
Triqui, les tombes se réduisent à une dalle sans ornement, parfois 
peinte en bleu azur ou doré, ou à une simple levée de terre signalée 
par une croix. Ces sépultures sont disséminées à flanc de colline, 
sur une éminence située à l’écart du village, là où le vent agite la 
voûte des arbres et fait se déplacer les éclats de soleil sur le sol. De 
sorte que le mot de panteón – qui signifie pour eux cimetière - y 
trouve tout son sens : la colline, avec sa coupole végétale percée de 
jours lumineux, ressemble à un panthéon, et les tombes à autant de 
loges auxquelles on accède par de minces sentiers tracés dans la 
végétation.  

    Le père Rogelio, curé de Copala, passe la semaine de Toussaint 
à se déplacer d’un village à l’autre pour bénir les tombes. Je l’ob-
serve marcher à grands pas d’une tombe à l’autre et, devant les 
familles silencieuses, lancer de l’eau bénite sortie d’un bidon de 
plastique à large col, où il plonge son goupillon avec une vigueur 
insatiable. Il dit quelques prières à toute vitesse et on passe à la 
tombe suivante. Parfois les gens d’une tombe nous suivent vers une 
autre, par simple curiosité pour l’exotisme de ma personne. Mais 
peut-être ne suis-je pas le seul motif de leur intérêt, peut-être la sil-
houette du Padre dans son aube et son étole, en pleine nature, 
constitue-t-elle un spectacle suffisant. A moins que chacun ne pro-
fite de cette déambulation pour évaluer, mine de rien, les offrandes 
placées par chaque famille sur les tombes : totopos, - sorte de tortil-
las sèches, grandes comme des roues de vélo - bouteilles de Pepsi-
Cola et de bière, bols de tepache, - la boisson fermentée locale - 

assiettes de viande bouillie dans un jus de piments 
rouges. Dès que nous avons le dos tourné, après la 
bénédiction des tombes, des chèvres arrivent de 
nulle part et dévorent les totopos et la viande dépo-
sés par les familles. Cette circulation animale, tran-
quille et furtive, m’en fait imaginer une autre, celle 
des morts occupés, sous nos pieds, à circuler eux 
aussi de tombe en tombe, comme si la colline entière 
était un mausolée aux chambres communicantes. 
 

    Nous allons ensuite dans les maisons villageoises, admirer les 
autels domestiques. Dans la semi-obscurité de maisons souvent 
pauvres, le long de perches de bois dressées aux  angles d’une 
table, des fleurs tressées en guirlande, – le cempasuchitl, la fleur 
des morts - brillent en parfumant l’atmosphère. Des plats de viande 
cuisinée, des totopos, des fruits, et les photos des défunts, sont sur 
la table. Parfois un quartier de viande surnuméraire, tiré de la car-
casse du bœuf tué pour la fête, se balance au centre de la pièce, au 
bout d’une corde, et sèche peu à peu sous la brise qui entre par la 
porte toujours ouverte – quand il y a une porte, il ne s’agit parfois 
que d’une simple ouverture.  
 

    Retour à Copala, fief de la région Triqui et mon camp de base, si 
je puis dire, puisqu’y résident le père Rogelio et les religieuses qui 
m’hébergent. Pendant la semaine de Toussaint, les garçons du vil-
lage sonnent la cloche de l’église presque sans interruption. Une 
sorte de glas, en souvenir des morts. Les filles ne peuvent toucher à 
la longue corde qui tombe du clocher, cela porterait malheur, disent 
les garçons, qui, épuisés par leur tâche, s’allongent sur le sol pour 
continuer à tirer la corde encore et encore tandis que s’échappe, 
dans l’air pur des montagnes, le son mélancolique de cette cloche 
qu’aucune main féminine n’actionne jamais.  

    Dans l’église, la statue du saint local  est mise à l’honneur, vêtue 
d’une sorte de petit huipil à sa taille, recouverte de cempasuchitl et 
inondée de libations diverses : les Triquis répandent sur son socle 
du coca-cola ou de la bière, qui poisse à mesure le carrelage. 
Qu’importe, les religieuses, après la fête, nettoieront le sol en bavar-
dant et riant, avant de retourner à leur tâche d’éducatrices et de pro-
fesseures, dans le Colegio Vasco de Quiroga, qui donne, comme 
l’église, sur la place du village. 
 

    La cloche des morts a fini de sonner, garçons et filles se retrou-
vent ensemble sur les bancs des salles de classe, et là-haut, dans la 
montagne, les chèvres ont fini de nettoyer les tombes. 
                                                               
                                                                        Caroline Lamarche 

         Photos de l’offrande des jeunes de La Casa, prises par Benjamín. 



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 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 ! 

La Casa del Estudiante Triqui    asbl 

 

Construction urgente d’un dortoir pour héberger les nouvelles jeunes filles :

Une aide financière est toujours nécessaire.     

Comme prévu, la construction s’est terminée à 
temps et l’occupation de la nouvelle chambre s’est 
concrétisée à la fin du mois de septembre dernier. 
 
Face à l’urgence, notre asbl a avancé les fonds pour effectuer 
cette construction. Mais ces fonds sont avant tout destinés 
aux frais courants de La Casa, ce qui nous oblige encore à 
devoir chercher une aide financière pour nous aider à suppor-
ter ces frais d’infrastructure. 
 
Le devis, établi à 5.121 euros n’a pas souffert de modifica-
tions, vu la rapidité d’exécution. 
Les jeunes ont participé aux travaux, dans la mesure de leurs 
disponibilités et Benjamín, responsable de La Casa, a réalisé 
toute l’installation électrique. 
 
Notre premier appel a réuni quelques fonds mais malheu-
reusement fort insuffisants… Nous remercions chacune 
et chacun d’entre vous qui avez bien voulu contribuer à la 
construction de ce nouveau dortoir. 
 

Veuillez mentionner que votre don est destiné à la construc-
tion, afin de le dissocier de ceux destinés aux frais de la Casa. 
 

Un tout grand merci de votre soutien ! 
  

Compte  340-4656935-03 de l’asbl  La Casa del Estudiante 

Triqui, rue du Baty, 105 - 1428 Lillois  (Braine-l’Alleud) 
 

Ce compte bénéficie de la déductibilité fiscale, à partir de 30 

euros annuels. 
                                                                                 Albert Coune 


