Embarquement pour le monde de l’invention à Meschers/Gironde,
J’avais reservé ma place, il y avait de cela un mois !!!! pour un aller et retour Meschers/Gironde- l’imaginaire Meschers/gironde les 22/23/24 avril 2016.
A 10H 30 c’est l’embarquement par la passerelle à destination du monde des inventifs !
Tout se prépare pour un décollage à 14 heures !!!! Les hôtesses et les stewards de la compagnie « IMAGINE" ont
accompagné avec une bienveillance d’exception tous les passagers inventifs !.
A 14 heures, les passagers de l’imaginaire sont sur un nuage illuminé …. ils échangent leur savoir-faire …. c’est
surprenant, intéressant, démonstratif, beaucoup de technicité et de simplicité
A 18 heures c’est la première escale : la remise des prix !!! les deux premiers vainqueurs sont félicités et
très heureux, les autres passagers et le personnel de la Compagnie IMAGINE applaudissent chaleureusement !!
la convivialité est de mise .
Le 24 avril dernier jour du voyage, une escale est proposée … la visite matinale des plages et des grottes par un
temps frais et ensoleillé ; tout pour la décontraction, la culture, et la découverte de site …. A 10 Heures
embarquement par la passerelle …. c’est reparti ….
Beaucoup de monde dans les allées … des petits aux plus âgés ….. Les inventifs ont gagné la curiosité du public
….
A 18 heures c’est le retour à la case départ : le débarquement ; les inventifs rangent leurs bagages ….. tous
heureux ….mais tous fatigués !
A 18 heures 30 Avant la séparation ….
la remise du prix du public !
l’annonce des résultats par le chef de cabine …. me frappe en plein coeur !!
je suis ému, mais très heureux !
La harpe électrique est peut-être une toute petite lueur d’espoir pour les abeilles?
Dans ce voyage d’exception de trois jours, une valeur humaine que j’ai trouvé très forte :
- Elle a toujours le sourire pour compagnon
- Elle est la noblesse de l’intelligence
C’est… la gentillesse !!
Elle était à Meschers/gironde grâce à toute l’équipe Imagine .
Bravo à tous …pour un très beau salon !!!
Très cordialement
Didier ROBERT

