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13ème étape : Vernissage des planches de
la jardinière

Afin de protéger le bois de l'environnement
extérieur, une première couche de vernis a
été appliquée sur les planches.

14ème étape :  Construction du bassin

Ensuite, avec l'aide d'un professionnel local nous avons construit le bassin à poissons et une 
 couronne a été mise en place en haut de la structure afin de la solidifier.

16ème étape : Fabrication de la jardinière

Par ailleurs, la construction de la jardinière a
également débuté en assemblant le châssis. 

15ème étape : Finition de la tranchée

Pour finaliser le muret, nous avons coulé
du ciment sur la partie supérieure.



COUP DE POUCE DE
LA SEMAINE
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À l'occasion de la Semana Santa (Semaine Sainte) qui se
déroule du 11 au 17 avril dans toutes les villes et villages
d'Amérique Centrale et Latine, nous avons participé ce
samedi matin au nettoyage des rues de notre village (San
José Chacayá). 

Accompagnés d'une grande partie de la communauté, nous
nous sommes munis de nos simples outils de travail soient
des balais, des pelles et des houes. Le but était d'élaguer
au maximum les bordures de route, d'enlever tous les
feuillages gênants et balayer le chemin.

Durant plus de deux heures, nous nous sommes immergés au sein de la communauté
guatémaltèque (tout âge confondus). C'est ainsi que nous avons pu voir la réelle cohésion des
habitants. Ici, il n'y a pas d'agents d'entretien des espaces verts, ce sont seulement les locaux qui
participent à l'entretien des terres et des espaces du village.

A la fin de la matinée, une collation avec tous les villageois a été organisée afin de nous remercier
également de notre geste et aide.



LES  V IS ITES  DES
ALENTOURS
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Ce nouveau week end a été rythmé par de
nouveaux paysages. Nous nous sommes
rendus dans la deuxième plus grande ville du
Guatemala après la capitale, Quetzaltenango,
aussi appelée Xela.
Sa place principale regroupe plusieurs
restaurants, bars ainsi que certains
monuments.

Une des principales activités à faire
lorsque l'on se rend à Xela est
d'arpenter les routes montagneuses
afin de se rendre non loin de là dans
les sources thermales naturelles "Las
Fuentes Georginas" d'une petite ville
nommée Zunil. 
Ces eaux proviennent directement du
volcan Zunil, situé à quelques pas.

Sur la route, nous avons pu
contempler les différentes terres
cultivées. Ces dernières ne se
trouvent pas uniquement sur
des terrains plats mais la plupart
du temps sur zones
extrêmement pentues. Ce
paysage d'un vert éclatant était
agréable à regarder, cela change
des villages avec seulement des
bâtiments en briques.
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Pour terminer ce week end, dimanche nous nous sommes rendus dans l'un des plus grands et
connus des marchés du Guatemala, celui de Chichicastenango. Ce dernier a donc lieu dans la ville
de Chichicastenango, tous les jeudi et dimanche.

Dans ce marché nous
pouvons trouver tout
types de provisions : les
marchands de fruits et
légumes, de tenues
traditionnelles et locales et
des souvenirs.

Enfin pour finaliser notre circuit, nous sommes allés visiter le cimetière général de la ville. Celui-ci
a pour particularité de se doter de couleurs vives. Ainsi, les tombes et les caveaux sont
généralement différents de ceux rencontrés en France. Il est à la fois original de découvrir un
cimetière tel quel. Néanmoins, cette caractéristique apporte une touche de gaieté au milieu d'un
lieu sombre.
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Nous souhaitons remercier nos partenaires qui, par leur geste et leur aide bénéfique, 
 rendent possible la réalisation de ce projet humanitaire.

Nous remercions également tous les particuliers pour le soutien apporté au projet.

On remercie également Saint Loubes Sans Frontières et M. OUARRADI Youssef pour leur
participation.
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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 !


