Episode 10

Bonjour, c'est Aquabelle, votre amie.
Et voilà, la souscription sur internet pour mon voyage de retour à Ramsgate
et Dunkerque vient d'être lancée sur Kisskissbankbank.
Vous pouvez aller sur le site suivant:
http://www.kisskissbankbank.com/ et vous cherchez le projet "Aquabelle"
Vous y retrouverez mon histoire, avec le film de mon lancement en 1939,
colorisé, mes premières navigations...et si vous décidez de m'aider dans mon
projet fou fou fou, vous pourrez le faire en direct, et selon votre contribution,
vous recevrez une "contrepartie".
Mais attention, si le projet ne va pas au bout, c'est-à-dire si la somme que j'ai
demandée n'est pas atteinte avant le 14 Janvier 2015, vous serez remboursés,
vous ne recevrez pas votre "contrepartie", et je n'irai certainement pas à
Ramsgate et Dunkerque pour retrouver mes copines à l'occasion du 75ème
anniversaire de l'opération Dynamo. (Je recommencerai pour le 80ème
anniversaire...).
En attendant, comme je vous l'avais déjà dit, mes infirmiers organisent des
soirées de l'Aquabelle pour faire votre connaissance et pour parler un peu de
moi et du projet autour d'un verre.
La première soirée s'est déroulée le 4 Octobre, et tous les participants se
sont régalés en écoutant Dany Saint Genies et ses musiciens.
La prochaine soirée est programmée le 25 Octobre aux Quatre Vents, il s'agit
cette fois d'un repas. Les convives sont priés de chanter une petite chanson
ou de raconter une histoire drôle, pour nous retrouver dans la bonne humeur.
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Soirée des
Amis de
l’Aquabelle
Base Jean Yves
Descamps « 4 vents »
Palavas les Flots

Samedi 25 Octobre 2014 à 19
heures
Venez nombreux : Dîner, chanter et rire !
(Chacun est invité à prévoir u
un
n chant ou une
histoire drôle)

REPAS 10 EUROS : Apéritif – Entrée - Poulet
basquaise - fromage et dessert
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S’inscrire au 09 80 58 95 10 ou 06 07 26 66 96 ou
aquabelle1939@gmail.com
Si vous ne savez pas où se trouve la base Jean Yves Descamps aux quatre
vents, suivez cette adresse sur internet:
http://fr.mappy.com/#/1/M2/TSearch/Sles+quatre+vents+palavas/N151.120
61,6.11309,4.19072,43.84318/Z6/
c'est là que j'hiverne et c'est là qu'aura lieu le diner. ( Si vous arrivez un peu
tôt, vous pourrez me rencontrer "en vrai").
La troisième soirée sera un thé dansant qui aura lieu le 16 Novembre à partir
de 15 H00 aux Quatre Vents également. Réservez la date sur vos agendas, je
vous en reparlerai d'ici là.
Vous ne le savez pas, mais j'ai failli couler pendant les dernières inondations,
oui oui ne riez pas. J'étais aux premières loges sur le Lez. J'ai pris de l'altitude,
plus d'un mètre, mais surtout, il a fallu que mes infirmiers passent des jours
et des nuits à éloigner de ma coque les troncs d'arbre que le Lez charriait et
que vous avez pu retrouver sur les plages de Palavas. Mon histoire a failli
s'arrêter là!!
C'est vraiment pas simple d'être une grand-mère de 75 ans.
Bon c'est passé, n'en parlons plus, il faudra juste me remettre un peu de
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peinture sur ma robe, souillée par les branches que vous voyez contre ma
voisine de ponton . Le ponton plutôt haut et abimé, mais moi, toujours
pimpante.

A bientôt.
Je suis toujours à la base Jean-Yves Descamps, au lieu dit "les Quatre Vents" à
Palavas. Si vous voulez me voir, vous pouvez. Il suffit d'en parler à mon père
adoptif ou à mes infirmiers, pour que quelqu'un soit là pour vous faire faire la
visite...vous pourrez déjà avoir un avant goût de la ballade ou du week end
que vous pourrez passer avec moi si vous participez à mon voyage.
Votre amie Aquabelle
PS: et n'oubliez pas de parler de mon histoire à vos amis pour qu'ils en
parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis,
pour qu'ils en parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis.

J'ai besoin de tout le monde pour mon projet fou fou fou.
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