Dés le premier chant du coq, je dessine les plans des deux maisons dont j'ai
relevé quelques mesures et commence à faire un comparatif des avantages et
inconvénients de chacune.
Qui m'avait dit ? « On ne sait rien faire d'une décoratrice en Afrique » ?
Y a pas photo, noir sur blanc, celle de Murambi, la seconde maison découverte
hier, est beaucoup mieux adaptée au projet.

Maison 1

Maison 2

Je vais regretter le «charme» de l'autre, mais la qualité de notre projet ne
dépend pas d'un avocatier, aussi majestueux soit il.
Reste d'abord à connaître le Master Plan et les plans cadastraux des deux
propriétés qui sont bien sûr incontournables.
La seconde est 2000 € plus chère que la première, mais dans celle ci, il faut
faire 2000 € de frais pour pouvoir rentrer dedans: Le prix d'achat ne joue donc
pas.
Branle bas de combat au bureau, j'ai décidé de commencer la préparation du
déménagement!
La seule armoire du bureau est remplie à ras bord de tous les classeurs de
comptabilité depuis 2001… je demande à Francine: elle n'en a JAMAIS eu
besoin mais n'ose pas les jeter.
D'autre part, nous avons besoins de classeurs.
Nous trouvons, par quel miracle ? Une boite pleine de «système de fermeture
de classeurs à anneaux» et Françoise va transférer le contenu de tous les
classeurs dans ces anneaux, et les empiler dans des caisses correctement
étiquetées «Comptabilité de 2001 à 2018»
Deuxième étape: demander à Daniel la permission de jeter la plupart de ces
caisses.
On a demandé chez les sœurs de nous garder des caisses vides et nous allons
procéder ainsi pour toute la maison.

Cet après-midi, nous nous réjouissons d'aller visiter Fiona et sa famille.
A peine au bout du chemin, la petite fille (10 ans) se jette dans nos bras, quel
accueil!
Ils vivent dans une maison de terre, en construction depuis deux ans et ne
payent pas le loyer car ils servent de gardien pour éviter qu'on ne vole les
matériaux.

Pour chaque famille c'est le même scénario nous sommes invités à nous
asseoir sur de minuscules petits bancs (souvent empruntés aux voisins) et
nous nous informons de tous les évènements passés durant l'année: la
scolarité des enfants, la santé, le commerce, les projets, et surtout les
problèmes.
Il faudra le soir faire un rapport complet à chaque parrain, Francine fera le
rapport financier et nous enverrons le tout au parrain avec des photos.
En plus du blog… cela ne me laisse que peu de temps pour flâner
Reste alors à tâcher de résoudre les problèmes et toutes les démarches qui en
résultent.
Demain, vendredi, « jour des Héros » jour férié.
Daniel nous invite jusqu'à dimanche pour visiter son pays et c'est lui qui
s'occupe du programme. On peut lui faire confiance, ce sera certainement
super !
J'ai toujours mauvaise conscience de ne rien faire le week-end, mais d'autre
part, je vois rarement Daniel qui est très occupé et nous devons discuter de
tant de choses que je vais en profiter.
Plus de blog, plus de rapports, bon week end et à lundi.

