J'ai la ferme intention de rattraper tout ce temps perdu, mais à peine arrivée
au bureau, Daniel me téléphone pour me dire qu'on lui a parlé d'une autre
maison à vendre dans le quartier et que je dois ABSOLUMENT aller la voir avec
lui ; il ne l'a pas encore vue…
J'essaie de lui faire comprendre qu'il y a un moment où il faut arrêter de
chercher car on a trouvé ce qui convient bien au projet et qu'il faut plutôt
finaliser cet achat ...rien à faire: on y va.
Cette 3e maison n'est pas loin, dans le quartier, elle a certaines qualités,
d'autres défauts, elle est beaucoup plus chère, j'ai l'impression de perdre mon
temps et de tourner en rond, mais il faut à nouveau faire le plan, faire un
tableau comparatif et essayer de convaincre Daniel que la 2e est beaucoup
mieux adaptée au projet.
Le problème est qu'il est aussi têtu que moi…
Je réalise qu'il réagit plus en fonction du «meilleur placement car dans un
quartier plus coté» alors que moi, je regarde plus à ce que le bâtiment et le
terrain soient adaptés au projet.
Je crois qu'on n'est pas sortis de l’auberge et le 31 mars, on est à la rue!
Je n'ai donc pas fait le moindre rapport à midi et après le repas, on part chez
Fulgence.
Ce petit garçon parrainé est le fils de Béatrice.

Elle a 5 fils, puis une petite fille de 3 ans: Julia.
Ces 5 fils travaillent très bien à l'école, l’ainé, Egide est un phénomène: il vient
de terminer sa 5e secondaire, section construction avec 97 %.
Ils vivent dans 2 toutes petites pièces de terre, les 2 aînés sont pensionnaires,
ils dorment à 5 sur un matelas posé à même le sol.
Béatrice survit en vendant de l'eau: elle achète un bidon de 25 litres 0,05 €, et
le revend 0,10, elle descend la colline et la remonte chargée en 1/2 H.
Parfois elle fait l'aide maçon.
Ils habitent à Murambi, à 10 minutes à pieds de la seconde maison que
j'aimerais acheter.
Dans le cas ou nous l'aurions, elle pourrait venir cultiver le potager et
entretenir le jardin: nous pourrions lui offrir un VRAI boulot, reste à convaincre
Daniel.
Le soir, Daniel nous invite
avec sa femme Joyeuse
dans un très beau et bon
restaurant de Kigali.
Au retour, il nous montre et
nous fait visiter le
« Convention Center » et le
superbe Hôtel Radison qui y
est accolé.
Les superbes bâtiments
modernes poussent comme
des champignons à Kigali et
je suis très impressionnée
par l'élégance et la sobriété
« très chic » de leur
décoration.

