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Another year, another move, another post
Clairette, le 8 janvier 2019 à 09:36
?French version below
We arrived in Northland 20 months ago, and I firmly believed that we would stay there until the
next big trip (2021 in the latests plans). We have had some great times in Northland, but while I
had a great job, Tomtom couldn’t find one… until he started to work for Team New Zealand 9
months ago. Which is a great opportunity, and a lot of fun, but Team New Zealand is based in
Auckland. So here we go, moving the family and Schnaps back to Auckland. It’s actually more
than just a move – we used to find it easy to move, having just a boat to sail (or motor…), no
packing or unpacking, just having to find a marina, a school and a daycare for the kids. It’s
different this time as we will offer a big refit to Schnaps. That’s a bit overdue, and it will take
quite a few months, but we should then be ready to go sailing (for real: voyaging) again. And
that means finding a flat to live in, packing and unpacking the equivalent of 5.5 Peugeot 306 car
boots, back seats folded (I believe there is another 3.5 boots of tools and boat specific
equipment on board), trying to fit all that stuff in a flat that blatantly lacks lockers under the beds
and under the floors.
It also means a new school for Paul, a new daycare for Margo and a new job for Clairette.
So thanks a lot Northland for all the great experiences we have had there – the views, the
walks, the rugby referreeing, the surf, the beach, Clairette’s work, Margo’s daycare, and all
these nice people around…
And hello again Auckland, the easiness to find some good bread (the Wild Wheat is amazing),
more opportunities for restaurants and cultural life, and hopefully an enjoyable springboard
before the next big trip…
Oh and we have a game. You can play by answering in the comments: how many lego parts did
we find in the bilge? You can have extra points by guessing the shape of the lego parts. What
you will win hasn’t be sorted out yet, it’s a surprise…
Have a look below for some photos of the trip (and to practice your French )
And Happy New Year !!

2019, quoi de neuf ?
NdClFC: ya un ptit jeu au bout de l’article !
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Ah ah, vous l’attendiez, l’article du nouvel an ? On ne déroge pas aux bonne vieilles habitudes
de dépoussiérer le blog une fois par an, enlever les vieilles toiles d’araignées et tâcher de
maintenir notre capital lecteurs jusqu’à ce qu’un vrai voyage produise une quantité d’articles
divers et variés.
Donc, bonne années lecteurs assidus.
Pour Schnaps et pour nous, pas mal de changements. Les loulous commencent une nouvelle
crèche et une nouvelle école (avec cours en Français !!) – rappelons à nos lecteurs de
l’hémisphère nord que les vacances d’été c’est maintenant et que la rentrée des classes c’est
en janvier. Pour Tomtom, ça fait 9 mois déjà, donc c’est pas vraiment tout neuf : il continue son
nouveau boulot chez Team New Zealand où il développe des logiciels top-secrets pour le
désormais « Defender » (= tenant du titre) de la Coupe de l’America dont la prochaine édition
aura lieu à Auckland en 2021. Pour Clairette c’est un nouveau boulot, toujours dans la santé,
mais à Auckland parce que c’est quand même plus pratique de vivre ensemble toute la
semaine. Pour la famille, c’est la découverte de la vie en appart à Auckland. Pour Schnaps,
c’est une saison de gros travaux, sans ronfleurs à bord jusqu’à ce qu’on puisse retourner y
vivre.
Bye bye Northland, donc, bye bye Mount Manaia et la proximité du surf, bye bye l’arbitrage du
rugby, bye bye la super crèche de Margo, bye bye mon boulot qui était vraiment chouette, et
rebonjour Auckland. À nous de profiter de nouvelles choses : le lave-vaisselle, la vie culturelle,
la possibilité de prendre une baby-sitter (dans le bateau c’était pas évident, dans un appart
c’est plus facile), plus de choix gastronomiques, que ce soit les restos ou simplement les fruits,
légumes, viande et le pain, les trajets au boulot à vélo…

Lever de soleil vu du
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haut de Mount Manaia

Bye bye, et merci
Waipu Cove pour les séances de surf, les pâtés de sable, les pique-niques…

Pour en arriver là, il a bien fallu faire un tour en Schnaps. 20 mois sans défaire les amarres
(NdTlGP: sisi on les a défaites pour changer de ponton), c’était un peu long. Mais personne
n’a perdu les bonnes vieilles habitudes. Schnaps navigue toujours aussi sûrement, même avec
une petite couche de mollusques sur la coque et un nouveau bulbe de quille en huîtres (c’est
pas joli joli mais ç’aurait pu être pire, le dernier anti-fouling ayant presque … 5 ans). Les
batteries sont mortes (ce qu’on savait) mais pas mal de choses fonctionnent encore très bien, y
compris Dédé le XUD, fidèle au poste, bien utile quand le vent est tout faiblard. Paul se
souvenait qu’on prend les duplos dans la couchette de Papa et Maman pour jouer pendant la
nav (en ce moment ils jouent plutôt aux Lego mais les Lego n’ont pas le droit de venir sur les
couchettes). Margo et Paul ont très bien joué le jeu des gilets de sauvetage dans le cockpit –
celui de Margo lui fait un énorme ventre, elle a décrété qu’elle devenait Obélix. On n’a pas fait
énormément de voile, faute de vent (ou, à l’inverse, faute d’envie de se faire brasser au près
dans 25 nœuds) mais on a profité de quelques mouillages. Paul a nagé avec Papa, en
brassards, jusqu’à la chaîne d’ancre et Margo a fait le crocodile accrochée à l’échelle (de gros
splashs avec les pieds, Maman Maman regarde, je peux même lâcher les mains !). Et les
grands savent encore naviguer, mettre l’ancre, sauter sur un ponton pour s’amarrer, profiter
du mouillage pour bouquiner et ne pas faire grand-chose…
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L’équipage en gilet de
sauvetage
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L’autre option c’est de jouer aux duplos
(ou de roupiller) dans la couchette des parents
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Un mouillage tranquille
à Motutapu

Heureusement que
Margo est là pour tirer tout ce beau monde

6 / 10

01-08-2019 - Another year, another move, another post
Les baleines et les coquillages - http://www.lesbaleinesetlescoquillages.com

Allez Paul on retourne
sur Schnapsou voir si les parents ont été sages pendant qu’on était à terre

Arrivée à Auckland
pour un gros déchargement

Arrivés à Auckland, amarrés pour 2 jours au ponton de Team New Zealand le temps de vider
Schnaps. C’est impressionnant la quantité de choses qu’on a à bord : 4.5 coffres de 306

7 / 10

01-08-2019 - Another year, another move, another post
Les baleines et les coquillages - http://www.lesbaleinesetlescoquillages.com

(banquette arrière rabattue), un grand coffre de matelas et coussins – merci les copains ! – et il
reste encore tous les outils et toutes les affaires de voile (amarres, mouillages, voiles,
accastillage, annexe, rames, seaux, tuyaux d’eau, etc) qu’on laisse pour le moment à bord.
Estimation: encore 3 ou 4 coffres de 306. Défi : faire rentrer tout ça dans un appart. Ou
comment se rendre compte que le contenu d’un placard de pâtes rempli au tiers (17.5 kg de
pâtes seulement) a bien du mal à rentrer dans les étagères de la cuisine. Sachant qu’on a pas
mal d’autres trucs à faire rentrer dans une cuisine. Beaucoup de nourriture, mais aussi deux
robots, une cocotte, une galettoire, un caquelon à fondue, un moulin à pavot etc.
Quelques heureuses surprises en vidant Schnaps : on a retrouvé des choses perdues (4
élastiques à cheveux de Margo, 8 billes, des pièces de Lego), des choses oubliées (un plan
détaillé et plastifié de tous les coffres et équipets, numérotés scientifiquement, pour savoir à
n’importe quel moment quelle quantité de bazar est stockée à quel endroit – comme c’est
bizarre, on ne l’a pas utilisé longtemps, notre brouillon de livre sur 101 raisons de ne pas partir
en voyage en bateau). On a aussi jeté un certain nombre de choses pas utilisées ou périmées
ou en fin de vie, mais pas autant je pense que si on avait vécu dans une maison pendant 9 ans
(oui on a habité 9 ans et des bricoles sur Schnaps…). Des médicaments périmés depuis 2012
(le reste de la pharmacie de bord), des draps usés après 15 ans d’utilisation, des bricoles –
même pas un demi coffre de 306.
Prochaines étapes : sortir Schnaps de l’eau, le dégréer, faire faire toute une liste de travaux.
Mais c’est trop long pour cet article donc ça fera une raison pour un ou plusieurs autres
articles.
Ceci dit, avant de vous laisser, j’ai un petit jeu.
Combien de pièces de Lego a-t-on trouvé dans le bateau ? Indices : on ne compte pas les
pièces correctement rangées dans les jouets des enfants (NdTlGP: et quand Clairette parle de
rangement correct en matière de Lego, ça rigole pas et vous avez pas intérêt à mettre une
pièce dans le compartiment d’à côté – les enfants ont une mallette compartimentée comme
pour la visserie de papa pour leurs Lego…) (NdClFC: vas-y mollo, entre le plan détaillé des
rangements de Schnaps et les Lego rangés par catégorie, je vais passer pour une grosse
maniaque), et on ne compte que les pièces trouvées dans les fonds, les coffres ou dans les
interstices des coffres, et il y en a peut-être encore quelques-unes sous les vaches à eau, sous
la chaîne de secours, ou ailleurs. Vous pouvez marquer des points supplémentaires si vous
précisez la forme des pièces (et nous on peut rigoler).
Et notre nouvelle adresse :
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Adresse de cet article :
http://www.lesbaleinesetlescoquillages.com/2019/01/08/another-year-another-move-anotherpost/

5 commentaire(s) :
Des gens qui participent mais pas dans les commentaires- - 14 janvier 2019 @ 10:07
Reçu via texto from Matt & Math:
je mise sur 23 pièces de lefos trouvées dans les fonds (la prochaine fois on fera un pari sur le
nombre de cheveux de filles et de poils de garçons... j'ai de bons souvenirs de ça également :) )
Reçu via email from Damien & Sandrine:
Salut le Schnapsappart !
On parie sur 13 pieces de Lego retrouvées, la moitié ronde, l'autre moitié carrée et donc une
rondo-carrée.
Vous nous direz ce qu'il y a à gagner !
Reçu via email from François
Bonjour à la Schnaps Family,
Merci pour toute ces nouvelles sur votre site.
Je vous souhaite à tous un bon nouveau départ pour cette nouvelle année.
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Combien de pièces de Légo retrouvées ?
Je me risque à proposer une fourchette de 10 à 15, ne connaissant pas la méthode de
comptage ni le type de pièce…
Grosses bises.
François
Delphine- Delhine.azoulay@gmail.com - 9 janvier 2019 @ 17:57
Si les enfants rangent aussi bien que leur maman, je dirais 7!
Des bisous ´a vous tous!
Delphine
Stéphanie soton- steph.soton@gmail.com - 8 janvier 2019 @ 21:00
Et bien nous dirions 15 pièces, car vos petits matelots ont l'air d'être qd même assez
raisonnables sur le rangement. Je trouve que 4 elastiques à cheveux c'est très raisonnable,
c'est ce qu Adèle peut perdre en 1 mois !
Grsises bises de nous 4,
Tristan et Stéphanie
Clairette- clairette@lesbaleinesetlescoquillages.com - 8 janvier 2019 @ 19:51
Oh comme j'aime la surenchère :) Je te mettrais bien au défi de définir la forme des 87 pièces !
On a reçu une autre proposition de Matt Mo à 23 pièces (et une proposition de compter
cheveux de filles et poils de garçons la prochaine fois, ceci dit faudrait déterminer l'unité et le
moyen de séparer les poils des autres résidus de fond de cale...)
Bref pour éviter que vous partiez en live on a décidé d'ajouter une information : juste avant de
partir on a réussi à faire l'hélico de secours en montagne et le camion de pompiers sans
remplacer de pièces.
Bo- boris@melix.net - 8 janvier 2019 @ 13:12
Merci pour ce jeu-jeu !
Je me lance :
20 mois de jeu, environ 1 perte par semaines, quelques fluctuations, et ça nous donne 87
pièces.
J'ai bon ?
Biiiiises
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