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10ème étape : Construction des murs des tranchées.

Quelques jours se sont écoulés depuis le coulage de
la dalle. Ainsi nous avons pu entamer et finir la
construction des murs des deux tranchées. Pour
rappel, ces derniers sont prévus pour éviter tout
risque de glissement de terre, le terrain n'est
initialement pas plat. 

11ème étape : Couverture des murs.

Afin de dissimuler les blocs, nous les avons
enduits. Bien évidemment pour ces deux
étapes nous avons dû faire à nouveau du
mortier à la main.

12ème étape : Entretien avec un professionnel.

Dans le but de poursuivre notre construction du mur dans
le bassin des poissons ainsi que de la cuve tampon (bassin
2 en 1, séparé par un mur de bloc), nous avons décidé de
consulter un professionnel dans le bâtiment. La
problématique de cette étape sera d'intégrer une vitre sur
la partie non enterrée afin de voir les poissons sans se
pencher en haut du bassin. C'est une demande spéciale de
la part du directeur du centre et n'ayant pas de réelles
compétences sur la pose d'une vitre au milieu d'un mur,
l'aide d'un professionnel était alors recommandée. Suite à
cet entretien, la pose de la vitre semble ainsi compromise...
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Dans le groupe, 2 volontaires sont restés à Guatemala City cette même semaine pour améliorer le
système aquaponie existant et en particulier la jardinière.
L'étanchéité de celle-ci étant assurée seulement à l'aide d'une bâche, elle doit être renouvelée
régulièrement en raison des fuites.

Nous avons alors cherché une solution plus durable.
Deux propositions s'offraient à nous : recouvrir la
jardinière de ciment ou de fibre de verre avec de la
résine.

La jardinière est initialement conçue pour supporter le
poids d'une bâche et de l'eau, elle n'est pas
suffisamment résistante pour la première solution.
Après avoir vider la jardinière, nous avons donc
commencé par poncer le bois avant de déposer la fibre
de verre et appliquer deux couches de résine.

Une fois la résine séchée, nous avons testé l'étanchéité de la jardinière avant que les plantes
puissent y faire leur retour. Désormais le système est fiabilisé et les plantes peuvent pousser en
toute sérénité.

Ponçage de la jardinière

Application de la résine Jardinière résinée



LES  V IS ITES  DES
ALENTOURS

HUMANITEA EST IA PAGE |  5

Ce premier week end d'avril est consacré à l'inévitable trek
de deux jours : l'ascension du volcan Acatenango (1 700
mètres de dénivelé). Ce dernier est le troisième plus haut
volcan d'Amérique centrale et culmine à 3 976 mètres
d'altitude.

Le volcan Acatenango n'est pas entré en éruption depuis
environ 1 925 mais son voisin, le volcan Fuego est quant à
lui constamment en éruption. Entreprendre l'ascension de
l'Acatenango c'est donc avoir le point de vue le plus
proche du Fuego.

Nous sommes donc partis le samedi matin, accompagnés de nos deux guides locaux, Rene et
Nerri ainsi que certains de nos accompagnants du centre. Nous étions alors un groupe de 16
personnes à gravir le volcan. 
En milieu d'après-midi, nous sommes arrivés au campement situé à environ 3 700 mètres
d'altitude où nous avons passé une courte nuit. Le froid (environ 2 degrés) et les éruptions du
Fuego étaient au rendez-vous. Ainsi, ce fut une nuit bien spéciale mais mémorable.

Eruption du Fuego

Ascension
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Dès 4h40 dimanche matin, nous avons repris notre chemin afin de monter jusqu'au sommet de
l'Acatenango et observer le lever du soleil. Une vue (assez nuageuse) à 360 degrés s'offrait alors à
nous. Pour terminer, à 8h nous avons entamé la descente pour regagner notre point de départ.

Vue depuis le campement

Vue depuis le sommet Arrivés au sommet
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Notre site internet : http://humanitea.estia.fr/
Notre cagnotte HelloAsso : https://bit.ly/crowdfundingHUMANITEA

 

Réseaux sociaux : @humaniteaestia
Mail : humanitea@net.estia.fr

WhatsApp : 06 85 91 30 03
                   07 66 02 10 86

 
 

 À la semaine prochaine pour de nouvelles
aventures !


