
             Port Leucate
                 42°51'56 N / 3°02'15E

                Vendredi 21 juin 2019

Notre  précédente  NewsLetter  date  déjà  du  mois  de  février  dernier.  Vous  êtes  donc
probablement curieux de savoir où nous en sommes de notre projet de voyage autour du monde
et de découvrir ce qui s'est passé au cours de ces 3 derniers mois. C'est pourquoi nous nous
sommes dit qu'il était grand temps de vous donner quelques nouvelles !

Un embarquement mémorable !

Comme prévu, Hélène a quitté son job au Conseil Départemental des PO au moment des
vacances de printemps. Mais les quinze premiers jours de notre nouvelle vie de « rentier » n'ont
rien eu d'une sinécure. Entre bricolage, rangements, désherbage, nettoyage et peinture, nos
journées ont été encore très occupées et c'est finalement avec une grande satisfaction que nous
avons enfin vu arriver le moment de la mise en location de notre maison.

Aussitôt  l'état  des  lieux  terminé  et  les  clés  remises  aux  nouveaux
occupants, nous avons pris la route de Port Leucate pour nous installer
définitivement  à  bord  de  Saba.  A  J-3  de  notre  arrivée,  les  cabines
ressemblaient à ça, alors vous imaginez bien qu'il nous restait là encore pas
mal de travail.

Nous n'avons donc eu d'autre choix que de nous retrousser à nouveau les
manches  pour  aménager  notre  petit  nid  douillet  mais  rassurez-vous,
l'urgence n'étant plus de même nature,  nous nous sommes tout de même
offert le luxe de ralentir et de prendre le temps de découvrir notre nouvel
environnement.

Il nous a toutefois fallu être un peu patient avant de pouvoir repérer les lieux car pour notre
arrivée, la tramontane a sorti le grand jeu. A peine étions-nous à bord, fourbus et éreintés, que
le vent s'est mis à souffler comme jamais. Heure après heure, les rafales ont crû en intensité
jusqu'à atteindre 60 nœuds et ont hurlé sans discontinué pendant 2 jours entiers. 
Bien que solidement arrimés au sein du port, ça swinguait pas mal à l'intérieur de Saba qui, ainsi
malmené par la tourmente, peinait à maîtriser ses embardées.
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Mais comme il y a toujours une dimension positive à tout ce qui nous arrive, nous avons pu ainsi
très rapidement nous amariner ! 

Un équipage en transition

Solène et Théo ont rapidement investi leurs nouveaux espaces de vie, en
prenant  grand plaisir  à  installer  leurs  doudous et  décorations  préférées.
Puis notre aînée a du reprendre le chemin de l'école et c'est à ce moment là
qu'elle a trouvé l'histoire nettement moins drôle. Troquer 5 mn  à marche
contre un train et 2 km à pied soir et matin l'a d'abord plutôt contrarié mais
les jours passant, elle a finalement trouvé son rythme et commence même à
prendre plaisir à ces instants en accord avec son caractère plutôt solitaire.

Notre  petit  bonhomme  a,  quant  à  lui,  découvert  les  apprentissages
autonomes.  Nous  avons  fait  ce  choix  pour  le sortir  des  schémas  de
provocation et d'opposition développés en partie sur les bancs de l'école,
et l'aider à retrouver sa curiosité, réveiller son intérêt, découvrir ses talents,
reprendre confiance et estime en ses capacités.

Pour l'instant, entre ses copains les chiens, son vélo et la pêche à l'épuisette, il est libre de ses
choix mais nous restons à l'écoute de ses besoins. Les journées sont ainsi rythmées entre temps
d'autonomie et temps partagés, qui constituent de belles opportunités pour observer, échanger,
apprendre, rencontrer.
Un jour peut être, nous trouverons des routines qui nous conviendront. En attendant, nous
nous laissons porter par nos envies, et par la météo, aussi !

Pour finir, n'oublions pas la particularité de l'équipage de Saba, nos chats ! Ils ont tous les 4 mis
pour la première fois leurs pattes sur un bateau le jour de notre installation sur l'eau.
Quelques  peu effrayés  par  les  hurlements  du  vent  dans  les
haubans, ils se sont rapidement cachés, souvent les uns sur les
autres, pour trouver repère et réconfort. 
Mais  depuis,  ils  se  sont  plutôt  bien  habitués  à  ce  nouveau
cadre de vie qu'est le voilier.
Ils  ont  bien  pris  leurs  marques  à  l'intérieur,  et  connaissent
dorénavant  tous les équipets dans lesquels  ils  se sentent en
sécurité.  Du  coup,  ils  commencent  à  explorer  l'extérieur,  et
nous  les  avons  surpris  à  plusieurs  reprises  sur  le  pont  à  la
tombée de la nuit.
Etonnament,  ils se sont énormément rapprochés les uns des
autres  dans  ce  petit  espace  et  nous  les  retrouvons
régulièrement collés serrés.
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Leurs comportements ont tous évolué :
 Cachupa la sauvageonne devient de plus en plus caline
 Maha l'exclusive s'ouvre doucement aux autres
 Savane l'espiègle s'est considérablement assagi
 Matou le sage, fort de son grand âge, s'est arrogé la responsabilité

de superviser toute cette petite troupe
Par contre, nos 4 gourmands n'ont pas perdu leurs bonnes habitudes et ils se pressent dans la 
cambuse dès que sonne l'heure de la gourmandise du soir, dont ils sont toujours aussi friands !

Nos derniers préparatifs

Avec le joli, joli, joli mois de mai, que nous avons eu, nous n'avons pas pu avancer nos derniers
travaux comme prévu. Mais l'envie de quitter Port Leucate et ses plus de 300 jours de vent par
an est toujours bien présente dans notre esprit. Alors pour nous motiver à braver cette météo
tourmentée et atteindre malgré tout les objectifs que nous nous sommes fixés, nous avons fini
par nous lancer et il y a quelques jours, nous avons résilié notre place de port pour le 14 juillet.
Voilà,  les  dés  sont jetés,  une date butoir  est  désormais  posée,  à  nous maintenant  de nous
organiser et de nous adapter.
Du  coup,  nous  nous  sommes  attelés  aux  derniers  préparatifs  en  suspens  depuis  quelques
temps, comme : 

 la  souscription  de  contrats  d'assurance  adaptés,  notamment  en
matière de couverture santé, 

 la finition de notre capote, destinée à nous protéger des embruns et
du  vent  et  qui,  même non  terminée,  présente  d'ores  et  déjà  une
allure qui nous satisfait pleinement,

 la préparation de notre procédure d'urgence et de nos bidons de
survie, car il faut se préparer à cela, aussi,

 la constitution de notre pharmacie, que nous avons souhaité suffisante sans être pour
autant exagérée, et au sein de laquelle nous avons choisi de laisser également une place
de choix aux remèdes plus naturels comme les huiles essentielles,

 la  finalisation de nos  vaccins,  contre  les  fièvres  jaune & tiphoïde
pour les humains, et les rappels TLC pour les félins, sans oublier
la rage pour l'ensemble de l'équipage,

 l'établissement de notre liste d'avitaillement, histoire d'avoir à notre
disposition un stock pour environ 3 mois et ainsi pouvoir attendre
les Canaries sans réapprovisionnement conséquent,

 le choix de produits cosmétiques et solaires respectueux de notre santé tout autant que
de l'océan, et générateurs d'un minimum de déchets car vous le savez, l'écologie est au
cœur de nos préoccupations et nous ne pouvons imaginer voyager sans continuer à lui
porter attention.
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Un itinéraire encore incertain

En février,  nous vous annoncions un changement de l'itinéraire  initialement envisagé,  en lien
avec  le  choix  d'orientation  de  Solène  en  seconde  professionnelle.  Aujourd'hui,  notre
demoiselle ayant finalement opté in extremis pour une seconde générale, nous voilà libérés de la
charge de lui  trouver un stage en territoire français et il  n'est donc pas impossible que nous
revenions à nos premiers amours et que notre transat nous conduise directement au Brésil.

A moins que nous ne validions l'option d'une escapade de quelques mois au
Canada, qui nous attire également beaucoup en ce moment.
Bref,  nous  ne  savons  pas  encore  vraiment  vers  où  nous  allons  pointer
l'étrave  de  Saba  dans  les  prochains  mois,  de  nombreuses  destinations
exercent  sur  nous  un  fort  pouvoir  d'attraction,  et  nous  réfléchissons  à
toutes les options possibles pour trouver celle qui nous permettra de rendre
nos diverses envies compatibles. 

Le temps, notre vraie richesse

Depuis  que  nous  vivons  à  bord  de  Saba,  sans  autre  contrainte  que  les  objectifs  ou  les
ambitions que nous nous fixons, nous avons pris conscience qu'enfin, nous sommes riches, riches
de notre TEMPS.
Jour après jour, nous nous rendons compte que c'est là notre bien le plus
précieux.
Jour après jour,  nous comprenons que dans  notre temps réside notre
liberté.
Jour  après  jours,  nous  savourons  pleinement  cette  liberté  d'organiser
notre journée à notre gré et de vaquer à nos occupations sans aucune
obligation.
Aujourd'hui, notre temps est notre bien le plus précieux. Alors nous le chérissons chaque matin
et en savourons chaque instant afin de ne pas le gaspiller !

Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.

L’équipage de Saba
Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les 

@reussir-sa-croisiere-a-la-voile.com
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