4 au 6 février 2022
Ce week-end de 3 jours est le dernier pour Françoise et Katy, et nous avions
décidé de partir au nord du pays, à Remera au pied des volcans.
Covid oblige, nous devons d'abord subir un xième test dans une clinique et
Elam, notre taximan habituel nous propose de nous amener partout pour un
prix, qui divisé par 4 nous semble dérisoire.
En arrivant chez les soeurs pour prendre Claire et Katy, nous sommes
stupéfaite de découvrir Katy plâtrée du poignet au haut du bras....chute sur les
carrelages très glissants de la douche, elles ont passé une bonne partie de la
nuit en clinique.

La première partie de la route vers Remera se déroule sur de magnifiques
routes macadamisées sillonant entre les petits villages mais strictement
limitées à 60 Km/h, et parsemées de radars de contrôles et de policiers à
chaque tournants arretant le moindre contrevenant...
La seconde partie et ses routes en terre nous donne l'impression de voyager
dans une bouteille d'orangina...et c'est heureux que nous voyons enfin se
dessiner la silhouette impressionante des majestueux volcans et les très
beaux lacs à leurs pieds.
La vue du « Foyer de charité » où nous logeons est une des plus somptueuse
du Rwanda et le silence qui y règne, à peine troublé par le chant des oiseaux
et celui des églises des environs ne laisse aucun visiteur indifférent.
Le potager des soeurs vaut le détour, et comme le Pére Fondateur de l'endroit
était Belge, on y trouve de la rhubarbe, des salades, et même les fraises que
nous avons dégusté au dessert.

La journée du samedi sera malheureusement très pluvieuse, mais nous
n'avons pas oublié notre Rummicub, et le dimanche, nous attraperons un bon
petit coup de soleil lors de notre excursion vers le lac.
A notre retour, belle surprise de découvrir le nouvel atelier peint et lumineux :
il ne reste qu'à peindre le sol et on pourra enfin s'y installer.

