Pour ce week end nous avons décidé de partir au lac Mwazi, situé à 65 Km
de Kigali
Nous trouvons une adresse dans « Le petit futé » ou ils louent un bungalow
de 4 chambres le long du lac.
Nous mangerons dehors (après avoir attendu des heures notre repas) et
passons une très agréable après- midi autour de jeux de sociétés dans ce
beau jardin paisible.
Le soir, une obsession: une bonne douche et au lit… c’était oublier un peu
que nous ne sommes pas en Europe.
Nous avons quatre salle de douche, aucune n’a de l’eau chaude et la mienne
n’a pas d’eau du tout.
On fait contre mauvaise fortune bon cœur, et reprenons au salon un jeu de
société, des éclairs illuminent le ciel, l’orage s’approche.
Après une dizaine de minutes, plus d’électricité, la pluie se met à tomber, et
nous nous éclairerons avec nos Smartphones.
Le jeu terminé, en allant nous coucher, nous découvrons dans nos chambres
de nombreuse flaques d’eau, la toiture perce de partout, heureusement pas
sur les lits, et nous nous endormirons avec le bruit des ploc, ploc, ploc dans
toute la maison.
Le lendemain, grande promenade dans les environs, nous prenons des tout
petits sentiers à travers les collines puis, revenus sur la grand route, nous
trouvons un autre restaurant pour le midi.
La nourriture y est meilleure que la veille mais le temps d’attente tout aussi
long…
Notre taxi nous attend à 15h et, de retour chez les sœurs, nous sommes
soulagées de retrouver de l’eau, mais froide…
Le soir au souper, nous décidons de retourner chez les sœurs de Bonne
Espérance ou nous logions depuis 10 ans, Chantal me rappelle que les
chambres dans le premier bâtiment sont beaucoup moins chères, mais la
nourriture y est excellente et servie à l’heure désirée, il y a de l’eau chaude
et tant qu’à prendre une moto pour rentrer, ce n’est pas beaucoup plus loin
qu’ici.

