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Le Grand Voyage: Janvier 2019
Samedi 5 janvier 2019 : Après avoir garder les petits enfants entre Noël et le 1 er de l’an et profiter du
généreux soleil à tel point que nous déjeunions tout les midis sur la terrasse, nous rejoignons Maud et
Timothé dans le Doubs pour fêter Noël et la nouvelle année avec Marion, Fabien et les petits enfants. Robin
a beaucoup changé physiquement, il est devenu un très beau bébé.

Déjeuner sous le soleil hivernal.

A bientôt Robin !

Mais déjà nous pensons à repartir car ces très bons moments en famille ou avec les amis sont ternis par les
évènements de l’actualité française qui ne sont pas bon signe, à notre avis. En effet, depuis que nous sommes
revenus en France depuis juillet 2018 nous ne pouvons que constater ces progressions du nationalisme, du
populisme, de la xénophobie, des actions misogynes, des comportements radicaux religieux, toutes religions
confondues, d’actes homophobes, de racisme dans notre pays. Il n’y a pas un jour sans qu’un fait relatif à ces
carences de notre société se produisent, ternissant ainsi l’image de notre beau pays. A tel point qu’on s’y sent
de plus en plus mal. Surtout quand on constate que certains de nos proches sont parties prenantes. En voyant
toute cette violence imbécile, la bêtise, l’inculture et l’intolérance des Hommes, on en deviendrait presque
misanthrope. Cela devient étouffant. Nous avons envie de changer d’air, de voir d’autres choses plus
positives. Le besoin d’espace et de mer nous reprend, peut être est-ce une forme d’addiction... alors partons.
Partons vers un autre endroit où les frontières sont encore invisibles, où les hommes paraissent plus
solidaires, un espace comme la mer nous paraît bien. On pourrait peut être même y ajouter en plus un hymne
international, par exemple, la chanson de John Lennon « Imagine »...
Samedi 12 Janvier 2019 : Nous quittons l’aéroport de Nice avec un pincement de cœur en voyant le regard
triste d’Augustine nous voyant partir et celui de Lucie qui attend un bébé pour juillet prochain. Mais ce sera
pour mieux rebondir sur de belles retrouvailles...
De retour en Martinique, nous retrouvons le Malumau à la Marina du Marin. Rien à signaler, tout est en bon
état de fonctionnement. La carène est relativement propre. Lorsque nous avions laissé le bateau, nous avions
fait l’expérience d’envelopper l’hélice de sacs poubelles pour la protéger des coquillages. Essai concluant,
lorsque nous enlevons les sacs poubelles, nous découvrons notre hélice réversible Jprop très propre en
parfait état de fonctionnement. J’en profite pour tester le Narguilé de plongée que nous avons ramené de
France. C’est génial, nettement moins fatiguant que le travail en apnée ou la plongée en bouteilles. Il faut
bien avouer que l’âge se fait un peu sentir et je n’ai plus la même résistance qu’avant. Deux heures de
carénage le matin en apnée de la ligne de flottaison jusqu’à la quille devient usant. Le Narguilé est une très
bonne solution car on divise pratiquement par trois le temps de carénage. C’est un achat que je ne regrette
pas. Nous prévoyons le carénage au chantier du Marin début février.
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Nous retrouvons les amis, Janice et Jean-Luc de Tranquila, Pascal et Barbara de Pomméliade. Nous avons
aussi le plaisir de retrouver Yvan et Danielle de Manej que nous n’avions pas revu depuis longtemps. Bref,
entre les retrouvailles, les rencontres et les travaux de réarmement du Malumau, on oublie le temps

Vendredi 25 janvier 2019 : Nous quittons la Marina pour le mouillage de St Anne en attendant la mise en
chantier du bateau. Car nous avons un big problème… pour la deuxième fois depuis un an, la barre à roue
devient très dure à manœuvrer.Après vérification, je constate que c’est à nouveau la bague située à l’intérieur
de la crapaudine du safran qui bloque. Nous décidons de refaire cette pièce par un technicien du chantier du
Marin.
Lundi 28 janvier 2019 : journée randonnée, un peu de sport
va nous faire du bien. Nous partons pour une boucle de 15 km
au sud de St Anne avec Carole, Antonio, Janice et Jean Luc et
finissons la journée sur le bateau Anao, des amis d’Antonio
qui viennent d’arriver à St Anne, soirée plutôt animée par
l’humour et la bonne humeur malgré la fatigue de cette
journée très ensoleillée.

