
Vendredi 10 

Nous sommes impatients de faire découvrir à Sandra et Françoise notre 
maison. 

Françoise, ma soeurette pour ceux qui ne le savent pas, m’accompagne pour 
la troisième fois au Rwanda, et Sandra, une amie de Claire, découvre pour la 
première fois l’Afrique Noire. 

C’est une artiste, très bricoleuse, et si je ne l’ai rencontrée que 3 fois en 
Belgique, le courant est tout de suite passé entre nous. 

Les mamans nous attendent dans la salle de réunion, car c’est pour eux une 
tradition incontournable d’accueillir les invités. 

Nous en profitons pour organiser les futurs cours de couture et d’anglais. 

18 mamans sont candidates et elles veulent toutes suivre les 2 cours.  

Le problème est que la plupart habitent loin, 3 heures de marche, et que 
c’est très loin pour suivre 2 à 3 h de cours… 

Nous décidons alors d’organiser des journées complètes: début des cours à 
10 h précise. De midi à 2 heure interruption: on paye les ingrédients et elles 
préparent le repas et mangent toutes ensemble, puis de 2 à 4, reprise des 
cours. Ceux qui ont fait couture le matin, feront anglais après midi et vice 
versa. 

Cours d’Anglais par Claire 



Le cours de couture se donne en Français car elles veulent aussi apprendre 
cette langue. 

La réunion se termine invariablement par des chants et des danses. 

L’après midi, incontournable corvée, nous allons en ville échanger les € et 
nous en profitons pour acheter une base élémentaire de vaisselle et 
casseroles afin de nous fristouiller un pique nique sur place à midi: nous 
perdons trop de temps pour rentrer chaque fois en moto chez les sœurs. 

Premier Pique-Nique dans la nouvelle maison et danse au jardin à la fin de la journée 

Samedi 11 

Le matin Claire fait découvrir à Sandra le typique marché africain, chez Zinia, 
tandis que je me plonge dans ma paperasse et que Françoise s’installe et lit 
au jardin. 

L’après midi, nous irons visiter le Mémorial du Génocide. 

Ensuite Claire et Sandra qui sont des passionnées de musique iront suivre un 
concert au Mambo Club. Elles ont adoré… 



Dimanche 12 

Ce dimanche matin Claire et Sandra vont conduire David, le filleul de Claire 
au pensionnat, avec sa Maman Emerence et son petit frère Bryan. 

Françoise et moi en profitons pour aller chez Apécos, déballer et préparer le 
matériel de couture pour les cours qui commencent le lendemain. 

L’après midi, sous un temps très pluvieux, nous irons au marché artisanal de 
Caplaki où on se laisse toujours tenté par l’un ou l’autre article, et où le sport 
favori est de faire baisser le prix de moitié. 

Claire est la championne toute catégorie. 

  Rentrée des classes de David dans son nouveau Collège 


