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

 

LE MOT DU JOUR 
 
Nous nous sommes dit  « Oui ! », le 30 avril, en présence 
de nos témoins, enfants, familles, amis. Un mariage 
joyeux, convivial, coloré, familial, amical, simple, THAÏ, 
surprenant, mémorable, épicé et ponctué de belles 
surprises avec notamment la venue surprise de nos 
cousins hongrois, le discours inégalé de la fratrie et les 
belles surprises de mon beau Marié ! 
L’Asie accueillera notre voyage de noces au long cours 
dès fin juillet. Première étape : Bali, pour 2 à 3 semaines. 
Comme mise en bouche, ça devrait aller ! 
« Alors ? Te sens-tu changée depuis que tu es mariée ? » 
Je suis presque surprise de la question. Heureuse, oui, 
mais pas métamorphosée, hors mis la coupe de cheveux 
plus courte pour redevenir comme avant, 
justement !J’avoue tout de même éprouver une pointe 
de fierté, joie, émotion, sérénité lorsque je vois l’anneau 
qui brille au doigt de mon cher et tendre. 
Après 10 ans de vie amoureuse, ce mariage vient nous 
combler. A nous de jouer pour les années devant nous ! 
Les cartes sont entre nos mains. 

 
 

 

 

PASSEPORTS 

Le mariage déclenche l’ajout de la 
mention « épouse D. » sur le 
passeport de Juliette. D’ailleurs, 
plutôt que d’ajouter ce nouveau 
statut, les services préfectoraux 
préfèrent carrément refaire le 
passeport biométrique. Qui parle 
d’économie de papier ? Sûreté oblige, 
je suppose. 

 

VISAS 

On attend le nouveau passeport de 
Juliette avant d’entamer les 
démarches d’obtention des visas 
pour nos 2 premières destinations : 
Indonésie et Vietnam. Patience. 

 

 

VOLS 

Nous devons dès à présent, depuis la 
France, réserver nos vols pour les Iles 
Moluques, via Ambon, puis pour 
Sumatra, via Medan. Et aussi le vol 
Jakarta-Hanoi, comme preuve de sortie 
du pays, pour obtenir le visa indonésien. 
L’affaire est entre les mains de Laurent 
qui maîtrise à fond les comparateurs de 
vols de type Skyscanner. 

 

MAISON 
Ca y est, on a attaqué le vrai tri, 
rangement, et les premiers cartons. 
Objectif : vider 10% de la maison 
(papiers administratifs, vêtements, qq 
livres, bibelots, argenterie, etc°) ; Ca 
paraît peu, mais ca fait quand même 
quelques cartons/valises à porter, 
soulever, scotcher, déplacer, lister. Ca 
remplacera l’entrainement sportif de ces 
2 prochains mois. Musculation garantie ! 

Le tout doublé d’un lessivage complet de 
toutes les pièces en vue d’un état des 
lieux le 15 juillet, lui-même doublé d’un 
inventaire !! Pourquoi accumule-t-on 
tant d’objets-dont-on-ne-se-sert-pas 
dans nos maisons ? Est-ce si confortable 
de posséder des objets, de bosser dur 
pour les cumuler, de passer son temps à 
les déplacer, pour finalement peut-être 
ne pas les regretter au moment de 
laisser place nette pour notre locataire ? 

 

SANTE 

Formation secourisme : Effectuée par 
Juliette mi avril. Tout nouveau parent 
devrait suivre cette formation sachant 
que nombre d’accidents surviennent à 
domicile ! Les enfants auront aussi droit 
à leur formation ad-hoc, mini sketches à 
l’appui.  
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STARTING BLOCKS 
Laurent prend des cours intensifs 
d’anglais histoire de se remettre à 
niveau, son dernier long séjour en terre 
anglophone datant de 1986. J’admire 

son assiduité ! Vite, vite avant que les 
enfants ne deviennent fluent avant nous ! 
 
Pendant ce temps, Juliette s’est mis au 2 
roues : déjà 6 heures de conduite sur 
scooter à son actif, dans une vraie auto-

école. Pas seulement pour obtenir 
l’attestation obligatoire, mais surtout 
pour assurer sur les iles !  
 
A bientôt sur 
http://lesepicesenvadrouille.jimdo.com 
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