Mercredi 5 février

La cuisine et le couloir prennent forme.
Nous avions prévus des rangements et déplacements de meubles maintenant
que les travaux se finissent et que la maison devient plus propre, mais à
notre grand étonnement il y a déjà énormément de femmes qui sont là à 10
H, alors qu’on n’a prévu la distribution du riz qu’en fin d’après midi…
Elles sont très nombreuses, à rester assises sans rien faire, et je vois déjà le
moment où nous devrons toutes les nourrir.
Effectivement, c’est Francine qui s’est trompée et a convoqué tout le monde
dés le matin…
C’est trop loin pour qu’elles rentrent, impossible d’organiser des ateliers au
pied levé, on en envoie quelques unes pour acheter les denrées et elles s’y
mettent pour préparer le repas.

Après celui-ci, on commence la distribution, Claire a préparé des petits
cadeaux pour toutes celles qui ont participé aux cours de couture et
d’anglais, et Sandra offre à chaque femme une photo portrait.
Ensuite, c’est pour elles le point culminant de l’année : chacune reçoit un
sac de 25 kgs de riz, un des plus beau cadeau qu’on puisse leur faire.

La distribution de riz
On profite de cette réunion pour que les femmes puissent dire au revoir à
Françoise et Sandra , et malgré nos pressantes demandes, elles reçoivent
quand même plusieurs cadeaux, mais en quantité raisonnable cette année.
Le soir, nous sommes invités chez un couple d’expatriés, que nous avons
connus l’an passé et qui ont parrainé une jeune fille d’Apécos.

Excellente soirée, délicieux repas, et un petit verre de vin bien apprécié par
mes trois acolytes…
Jeudi 6 février, triste journée qui sent le départ : Françoise et Sandra
rentrent ce soir… quelques derniers achats le matin, à midi, Francine nous
invite à dîner, cela permet de tuer le temps jusqu’à leur départ…
Merci à toutes les deux pour ces extra que nous avons passées ensemble,
notre merveilleuse entente, nos nombreux fous rire, et tout ce que vous avez
réalisé ici pour ce projet.

Toutes les deux, vous avez exprimé votre envie de revenir, et je peux vous
garantir que l’an prochain, les travaux terminés, ce sera plus facile.
Claire part pour la Tanzanie le lendemain matin, il me reste 3 semaines pour
terminer tous mes rapports.

La fresque de Sandra

