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Yader adhère… 
 
Depuis bientôt une année, nous sommes secondés au Nicaragua, par Yader Jiron, un 
ingénieur nicaraguayen qui a poursuivi ses études en Hollande. Ses connaissances de 
la culture européenne simplifient énormément le travail et les échanges avec notre 
conseil d’administration en sont facilités. 
Il a, notamment comme responsabilité, la réalisation concrète des différents projets 
menés dans les villages soutenus par Quetzal : Il participe à  recherche de matériaux, à 
la supervision des constructions, il assure les contacts avec les différents services 
administratifs et techniques en relation avec les projets et, bien sûr, sa fonction 
essentielle est d’être à l’écoute, de dynamiser les diverses associations, d’être le lien 
entre les associations entre elles et entre Quetzal.  
Lors de la fête nica, vous pourrez en apprendre d’avantage concernant les 
responsabilités assumées par Yader en collaboration avec Quetzal. 

Un moulin pour demain ?! 
 

Les associations de Punta de Agua et d’El Paso ont un urgent besoin de disposer 
d’un moulin pour moudre le maïs. (A El Paso, le moulin de Mugapro ne fonctionne plus : 
il a tenu plusieurs années de plus que prévu mais il est maintenant impossible d’espérer 
le remettre en état à cause de sa vétusté.)  
 

 Nous avons décidé de soutenir le projet d’achat d’un moulin pour bien des 
raisons. La première raison  est de maintenir la qualité de l’alimentation locale car c’est 
avec le maïs que les femmes confectionnent leurs petites crêpes « tacos » qui font partie 
de l’alimentation de base. Une deuxième raison est de faciliter la vie des femmes qui 
peuvent venir sur place, à proximité de chez elle  moudre au fur et à mesure de leurs 
besoins. Et enfin, il s’agit de permettre aux associations d’avoir quelques rentrées 
financières…. Comme ces  2 associations sont  situées de part et d’autre du « rio », elles 
ne se font pas concurrence et elles  auront chacune un large rayon d’action pour assurer 
une utilisation importante des moulins et une rentabilité non négligeable. 

 
A Punta de Agua, une pièce du bâtiment communautaire a pu être aménagée : 3 portes 
blindées ont été placées et l’électricité a été revue (modification du voltage électrique de 
110 à 220 volts). L’eau courante arrive déjà dans la cuisine. 
A El Paso, la construction  d’une petite maison a été nécessaire, sur un terrain proche du 
« taller » légué par Lydie. Les plans détaillés ont été envoyés par Yader. Comme il n’y a 
toujours pas d’eau à El Paso, il faut encore prévoir l’installation d’un tank  à proximité 
pour faciliter la vie des gens et favoriser l’utilisation d’eau potable pour la consommation 
domestique. 
 

Sur place, Yader a travaillé avec les associations pour s’assurer de l’intérêt et de 
la faisabilité des divers projets et de leur rentabilité. Il participe avec les associations aux 
démarches nécessaires (permis…) ; pour concevoir les aménagements et organiser les 
travaux ; pour réaliser les achats…Tout cela prend du temps 
A présent, les travaux sont sur le point d’être terminés et les moulins sont  prêts à 
fonctionner. 
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Au Nica  comme ailleurs, les coûts ont augmentés. Le budget prévu est donc 
assez important car les associations et Quetzal ont opté  pour des constructions solides 
et durables pour assurer la viabilité des projets à long terme.. 
Quetzal a financé la totalité des projets mais en contre partie,  chaque association s’est 
engagée à placer une partie des rentrées mensuelles sur un compte afin de pouvoir 
assumer les diverses réparations ou frais d’entretien des moulins de façon autonome 
d’ici quelques années…. 

Et la Fête Nica ? 
 

Le dimanche 2 août 2009, de 12 H à 17h, à Naninne, aura lieu la 
cinquième édition de la Fête Nica !!! 

 (Chez Jean Pierre et Marie Jeanne Péters au 35, rue de la gare de Naninne à Naninne) 
 

Il y aura  de la musique,  un repas typiquement nicaraguayen, des témoignages, 
une vidéo et une projection de photos.  
 

• Occasion rêvée pour Quetzal de présenter les projets et les réalisations dans la 
région d’El Paso 

• Occasion d’échanger des idées et débattre de l’intérêt des projets en cours 
• Occasion aussi de passer ensemble un bon  moment dans l’amitié et la solidarité 

avec le Nicaragua et de retrouver avec le plus grand plaisir nos amies, Lydie et 
Emmanuelle Ernoux de retour en Belgique et qui se joindront à nous. 

 
N’hésitez pas à venir en famille et avec vos amis. Les enfants pourront courir et jouer et 
une pinata sera organisée pour eux. 
 
C’est aussi important pour nous de nous sentir soutenus et encouragés à poursuivre 
notre action. Votre présence nous fera du bien. Nous avons envie de vous faire part des 
rêves et des projets des associations  et nous sommes bien décidés à tout mettre en 
œuvre pour que ces rêves et ces projets se réalisent rapidement. Les villages de la 
Région de El Paso – Malacatoya ont besoin de notre solidarité et c’est  ensemble que 
nous leur donnerons le soutien qu’ils attendent. 
 
La participation à la fête Nica est de 10 € à payer sur place pour 

couvrir les frais du repas et des boissons. 
Les bénéfices  seront intégralement utilisés pour soutenir les projets de Quetzal. 
 
          L’équipe de Quetzal  
 
Renseignements et inscription souhaitée  pour le 25 juillet via : 
 
Bernadette Ernoux: rbcantinaux@scarlet.be 
Denis Péters: peters.denis@gmail.com ou 0496/27.52.48 
Marie Jeanne Matagne : Tél 081/40.25.76 
Ou par courrier : Quetzal, 35, rue de la gare de Naninne à 5100 Naninne. 



 
 
 

 
Nous vous rappelons que la cotisation, en tant que membre 

sympathisant, de 5€  pour l’année 2010 peut dès à présent être versée 
sur le compte 

 
 Quetzal asbl n° 068-2435818-78 

 
 avec la mention « Quetzal-Info » et votre adresse mail. 

 
 

Ces cotisations seront intégralement utilisées dans les projets soutenus 
par Quetzal. 

 
 
 
Si vous désirez également aider ces projets de manière plus soutenue, 

 
068-2435818-78 (Quetzal asbl) 

avec la mention « projets Quetzal » 
 

ou 
 

000-0000034-34 (Entraide et Fraternité) 
avec la mention « projets sœurs Ernoux Nicaragua » 

(Déduction fiscale à partir de 30€) 
 
 

http://www.quetzal-asbl.org 
info@quetzal-asbl.org 

 


