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Chers amis, futurs lecteurs de notre blog : http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com 

 

LE MOT DU JOUR 
 

 

« Vous avez du courage ! », nous dit-on souvent. Du courage ? Je dirais plutôt 
du luxe et de la chance. Le luxe d’avoir une tirelire pleine, le luxe de vivre en 
France, d’être salariés et de bénéficier du droit au congé sabbatique. 
Le luxe d’oser vouloir, aussi.  

 Oser 
 Vouloir 
 Décider 
 Motiver 

« Le plus dur c’est de se décider », m’avait-on dit à l’ABM. « Après on trouve 
des solutions pour l’argent, le travail, l’école, la santé, l’itinéraire, etc. ». Oui 
mais… nous n’aurions pas osé prendre cette décision sans avoir assuré nos 
arrières. Pas si courageux en fait. Besoin d’être rassurés  par un bas de laine. 
Nous n’avons pas le courage de ces voyageurs qui partent avec presque rien. 
Et on se demande toujours « mais comment font-ils ? de quoi vivent-ils ? ». Ils 
se créent certainement moins de besoins. 
 
Lorsque j’ai croisé un certain Bernard, ouvrier agricole, en février dernier, il 
m’a fait part de ses déboires financiers, agricoles et autres sérieux tracas. Je 
me suis bien gardée de lui faire part de notre projet de voyage. Partir un an 
est un vrai luxe. Quitter son travail, ne pas avoir de revenu pendant un an, 
perdre une année d’ancienneté, de cotisations retraite et sociale. Tout ceci 
est bien le luxe de salariés bien lotis. Certes, on a travaillé pour en arriver là. 
Mais nous avons surtout eu la chance de naître dans des familles aisées, du 
bon côté de la banlieue. 
 
Merci familles aimées !! 

 

 

VOLS 

Nous connaissons maintenant la date 
exacte de notre départ : mardi 26 juillet 
2016. Destination : Bali - Denpasar, via 
Qatar Airways. Ceci grâce à l’offre de 
Gilles, agence Les Connaisseurs du 
Voyage. Je m’aperçois au passage que ce 
sera le jour de la Sainte Anne, du nom de 
la Sainte, certes, mais aussi celui de la 
rue parisienne si réputée pour ses 
restaurants japonais, et les épices 
Roellinger !! 

Nous avons ainsi acheté, via Les 
Connaisseurs du Voyage, notre billet 
d’avion multi destinations : 

Paris-Bali 

Bangkok-Colombo (Sri Lanka) 
Colombo – Kochi (Kerala, Inde) 
Kochi-Colombo 
Colombo-Tokyo 
Tokyo – Paris 
 
Nous achèterons les vols 
complémentaires directement auprès de 
Skyscanner ou des compagnies aériennes 
recommandées et réputées : le vol 
Jakarta-Hanoi, puis l’AR Bangkok-Yangon 
(Myanmar). 

 

MAISON 

Nous avons trouvé un locataire pour 
notre maison : notre voisine, avec ses 3 
enfants !! Nous signerons bientôt un 

acte notarié chez Maître Benay pour 
cadrer le bail. D’ici là, on peaufine les 
conditions de location de notre 
habitation en meublé (assurance, 
caution, durée du bail un an non 
reconductible, répartition des charges et 
taxes, imposition, clés, notices 
d’utilisation de la maison, état des lieux, 
inventaire à la Prévert, etc.). 

Pour la petite histoire, nous avons eu 6 
visites : une demande de colocation par 
deux couples de Portugais, un jeune 
couple voulant tenter une vie commune 
« à l’essai », deux pères en cours de 
divorce, une agence immobilière qui 
cible les expatriés en quête de verdure, 
et notre jeune voisine également en 

http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com/
http://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/temps-de-travail-et-conges/conges-et-absences/article/le-conge-sabbatique
http://www.abm.fr/
http://www.connaisseursvoyage.fr/
http://www.connaisseursvoyage.fr/
http://www.epices-roellinger.com/
http://www.skyscanner.fr/
http://office-benay-verneuil.notaires.fr/
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cours en séparation. Le profil de nos 
visiteurs reflète-t-il celui de notre 
société ?  

De notre côté, nous préparons 
activement notre mariage civil !! 

« Et vos meubles et affaires 
personnelles ? » Après un vaste tri qui 
nous occupe depuis presque deux ans, 
l’heure va être au rangement, dans des 
cartons. 
C’est là qu’on s’aperçoit qu’au fil du tri, 
on se détache des choses, des objets qui 
sont là, inactifs, et dont on se passe 
depuis lors. Donc on les donne, vend ou 
jette selon l’attachement qu’on leur 
porte, ou bien selon leur soi-disant 
valeur. Aspirateur, bacs à fleurs, vélo, 
trottinette, matériel bricolage, 
vêtements, papeterie, livres, vaisselle, 
échantillons de parfum, jeux, 
magazines,… tout est passé au crible. et 
que ferons-nous encore des 
médicaments, crèmes de jour, et autres 
« trésors » qui encombrent nos placards ? 
 
Une certitude : le tri par le vide a du bon. 
On se sent plus léger. Cela ne nous 
empêche pas d’être attachés à des 
objets familiaux que l’on conserve 
précieusement. 
Le comble serait d’avoir des espaces de 
rangement  aussi grands que les espaces 
de vie !! Au prix du mètre carré en région 
parisienne, cela donne de quoi réfléchir à 
l’affectation des espaces dans une 
maison ! Heureusement qu’on n’a pas de 

sous-sol !! Du coup, on se concentre sur 
nos espaces de vie que l’on repeint ou 
re-décore de façon plus harmonieuse. Ne 
serait-ce pas un peu Feng Shui ?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANTE 

Vaccins : sur les recommandations de 
notre bon Dr Gache, nous ferons le 
vaccin contre l’encéphalite japonaise : 2 
piqures à un mois d’intervalle 
(80€/piqure x 4 personnes x 2 injections : 
addition salée !!). Nous profiterons de ce 
passage au service des maladies 
tropicales et infectieuses du Centre 
hospitalier de Poissy-St-Germain-en-Laye 
pour bénéficier de conseils quant au 
paludisme : dans quels pays prendre le 
traitement ? Enfin, en juin-juillet, nous 
ferons les rappels des vaccins contre la 
typhoïde et l’hépatite A. Parés pour 
l’Asie ! 

Formation secourisme : Juliette s’initiera 
aux premiers gestes de secours en avril. 
Sensibilisation assurée par les Pompiers 
de Villepreux (78), sur une journée. 

 

STARTING BLOCKS 
Nous passerons les deux premières 
semaines de notre périple au Keliki 
Painting School, l'école de peinture 
miniature traditionnelle balinaise - 
Chambres d'hôtes au village des peintres 
de Keliki, près de Ubud, au centre de Bali. 
Une douce introduction à notre voyage. 
 
A bientôt sur 
http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com 
 

 

http://www.yang-fengshui.com/comment-a-marche/
http://www.udsp78.fr/topic/index.html
http://dolit-keliki-painting-school.wifeo.com/
http://dolit-keliki-painting-school.wifeo.com/
http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com/

