N°80 - Avril 2013

Chers Safranettes, Safranistes

Nous sommes aujourd'hui à moins d'un mois de notre traditionnel meeting qui
célébrera les 8 ans d'existence du site et forum www.renault-safrane.com. Si vous
souhaitez vous inscrire, vous avez jusqu'au 27 avril pour nous envoyez votre
formulaire, disponible sur le topic officiel a l'adresse suivante : http://forum.renaultsafrane.com/viewtopic.php?f=13&t=17736
Ce mois-ci, deux nouveaux partenaires viennent de nous rejoindre: PIÈCE AUTO
TUNING et YAKAROULER. Vous pouvez retrouver notre liste de partenaires à cette
adresse : http://forum.renault-safrane.com/viewforum.php?f=50
Pour rester dans le sujet, zoom ce mois-ci sur notre partenaire PRV-CONCEPT.
Spécialiste dans le domaine du moteur V6i PRV qui équipe entre autre nos Safrane,
MACHOUSE, son président vas nous présenter son association.
Puis viendra notre rituel mensuel ou la plume sera donné à Yoyo, membre depuis
plusieurs années et passionné d'automobile.
Vous pouvez nous laisser vos commentaires sur cette LETTRE CONTACT à cette
adresse : http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?
f=14&t=77&p=291291#p291291

Présentation de notre partenaire PRV CONCEPT..... Page 2
La LETTRE de YOYO30 ...................................... Page 4
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ZOOM SUR PRV-CONCEPT

Chers membres du Safrane Automobile Club, utilisateur du forum Safrane, et
autres lecteurs de cette lettre contact…
Il existe une catégorie de personne fan de certaines choses complètements
irrationnelles, comme les sacs à mains, les chaussures, les rouleaux de papier
toilettes (honte à ceux qui ont inventé le rouleau disolvable).
Le PRV c’est un peu comme ça aussi….Boiteux, gourmand, décrié par la presse,
mauvais rendement… Pourtant si PRV concept existe, c’est que des passionnés de
choses peu commune cherchent à se rassembler. Ainsi, à l’aube des années 2010, une
petite bande de malade du PRV à décidé de bouger sur la toile en créant l’association
PRV concept.
A ce jour PRV concept, c’est une dizaine de membres fan, non seulement de PRV, mais
de tout ce qui roule. L’association compte aujourd’hui divers objets roulant en PRV, de
la berline au coupé, en passant par des prototypes et des buggys.
La Safrane, comme vous le savez tous à bénéficier du PRV, appelé Z7X c’est un 3.0L
dernière version du 12 soupapes équipée d’un arbre d’équilibrage afin de compenser
la perte de deux cylindres engendrée par le premier choc pétrolier.
A l’aise dans le compartiment moteur de la Safrane, il se déguste en boite
automatique ou en boite manuel. Dans les deux cas le couple de ce V6, et son
allonge, font de la Safrane une voiture agréable à conduire. La version bi turbo faisant
de la safrane la berline française la plus puissante. Beaucoup plus linéaire qu’un PRV
Mono turbo, il transforme la paisible Safrane en dévoreuse d’allemande mazoutée sur
l’autoroute.
Trêve de louange sur la Safrane, Votre Président – CIBERICK – m’a demandé de parler
de PRV concept ; une association dynamique et qui grâce à son réseau aujourd’hui est
capable de re-fabriquer des durites de refroidissement et d’air, trouver des pièces
mécanique rare voir indisponible – nous ne faisons cependant pas de miracle.
Par ailleurs, nous pouvons vous conseiller sur la réfection du PRV avec une panoplie
de documents et astuces concernant le PRV.
A l’heure où les youngtimers sont en plein boom, ou les 205 GTI et super 5 gt turbo
commencent à prendre de la valeur ; les populaires cox et 2cv se négocient à des prix
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jamais vu ! Vous pouvez être sur que le PRV obtiendra ces lettres de noblesse ailleurs
que dans une Alpine ou une Venturi.
En somme, même au sein de l’association Safrane on retrouve des mordus du PRV. Il
en ressort ainsi que le PRV reste l’un des moteurs le moins onéreux à entretenir ; on
peut apercevoir sur le forum Safrane quelques raretés comme une Baccara avec
moins de 100 000km, presque introuvable aujourd’hui ; mais aussi des fanatiques
dont les doigts de deux mains ne suffisent pas à compter le nombre de PRV possédé !
Bien que les deux associations soient proches, on se retrouve dans deux univers
différents, PRV concept est bien entendu ouvert à tous les membres de l’association
Safrane qui veulent en savoir plus sur le PRV ou simplement venir partager des
moments de complicités et de rigolades autour d’un moteur made in France.

Amicalement PRV Concept
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La lettre de notre membre : YOYO30

Bonjour à tous
Me voilà une fois de plus (la troisième) désigné pour la rédaction de cette lettre
rituelle qui est le lien mensuel entre tous les membres de ce forum.
Merci donc à Alex 48 sans qui je m'ennuierai à mourir en ce moment .
Pour les moins anciens d' entres vous , je me présente : Yoyo30 , Lionel dans la vraie
vie , 38 ans dans l'année , marié à Miss yoyo et papa de 3 mini yoyo (enfin ...mini
c’était y a quelques temps lol).
Je vis dans le Gard prés des Cévennes .
J'ai connu ce forum en 2005 soit au tout début de l'aventure et malgré les sirènes de
la concurrence , je suis toujours revenu à la Safrane.
D'ailleurs , des Safranes , j'en ai eu pas mal , 7 en tous sans parler de celles
démontées/découpées avec les joyeux lurons sudistes entres 2 apéros .
Actuellement , je possède une belle
Baccara bleu crépuscule de 1995 (ex
Marco 34) que je n'utilise pas faute de
temps pour finir de régler sa suspension
pilotée et la passer au CT.
Cette voiture est un régal à conduire et
n'en déplaise aux possesseurs du 2,5L
20 V aussi puissant et pourtant très
agréable à mener , le couple et
l'onctuosité du PRV est sur cette auto la
cerise sur le gâteau .

Je possède aussi une 2,2dT CONFORT de 2001 acquise il y a peu avec pas mal de
bricoles a revoir, une peinture du toit et du hayon , et qui une fois tout refait me
donne entière satisfaction.
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Il y a un mois , cette voiture à traversé la France aller retour en 2 jours (2200 km)
sans le moindre soucis dans le confort qu'on lui connaît et c'est vraiment dans ces
occasions la qu'on mesure les qualités de ce véhicule.
ABS, ESP et toutes les aides électroniques rendent aujourd’hui les véhicules neufs
bien plus fermes et ce moelleux douillet , je n'arrive pas à m'en passer.
Je peux donc lui pardonner encore longtemps ses caprices passés et à venir.
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Ma passion pour les objets à 4 roues ne se limite pas à la Safrane ......je suis atteint
d'une maladie incurable , une sorte de boulimie automobile qui fait que je n'aime pas
les endroits vides dans le jardin.
Je comble donc ces vides grâce à un espace 2,2dT pour transporter ma tribu , une
Renault 6 TL de 1973, voiture de famille que j'adore , une Daimler double six moins
une bielle (je vous laisse faire le calcul lol) et une DS 19 de 1963 fraîchement acquise.
Mais la Safrane reste l 'auto faite pour rouler au quotidien sans trop se ruiner grâce à
la pièce dispo et aux astuces du forum.
Je vous l'ai dit , c'est de la boulimie mais je m’éclate réellement avec ces voitures et
d'ailleurs , je remercie ma Miss Yoyo de me laisser faire sans trop m’embêter lol.
Malgré tout , le forum Safrane occupe une place importante dans mes favoris et
même si j'y passe un peu moins de temps , il ne se passe pas une journée sans que
j'y vienne pour aider ou conseiller comme je peux .
C'est que le forum est une vraie mine d'astuces en tous genres accumulées au fil des
ans et je suis certain qu'on en a pas encore fait le tour.
Dernière preuve en date , l'astuce pour brancher un intérieur électrique de Phase 2
sur un faisceau de Phase 1.
Tout cela grâce aux connaissances de certains au service de tous .
N’hésitez d'ailleurs pas à prendre le temps de faire de belles photos lors d’opérations
d’entretien pour alimenter les rubriques TUTOS qui serviront à d'autres afin que
l'entraide reste le maître mot.
Le forum c'est aussi des rencontres faites avec des gens de tous horizons, et ces
rencontres ont crées des liens d'amitié plus ou moins forts .
A ce titre , je ne peux pas parler d'amitié sans parler des « sudistes » et de ces liens
qui ont largement dépassés le simple cadre de l'amitié.
On est tout un groupe d'AMIS, rencontré grâce au forum et toutes les occasions sont
bonnes pour se réunir été comme hiver pour les réveillons et autres joyeuseté de la
vie .
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Nous étions encore réunis dimanche dernier autour d'un apéro et d'un bon repas .
Ce groupe d'amis , c'est aussi des plan
g.t.n qu'on affectionne particulièrement
ici , occasion supplémentaire de se
réunir, ou encore un déménagement de
l’extrême nord à l’extrême sud l'été
d e r n i e r, c o n s é q u e n c e d ' u n e b e l l e
rencontre.
Par la force des choses et pour le
bonheur de tous, les amis deviennent la
famille et les copains d'hier , les (beaux)
frères de demain.
La bonne nouvelle, c'est que nous serons
présent au meeting de Bourges en délégation de Safrane vert Abyss .le convoi devrait
être remarquable lol.
Bien sur , il n'y a pas que les amis du sud , il y a aussi ceux plus au nord qui comptent
autant mais qu'on peut pas voir aussi souvent à cause de la distance.
Il nous est quelques fois arrivé de prendre le train pour aller passer un week-end dans
la Somme ou le Pas de Calais ou l’accueil y est aussi excellent, ou bien encore en
région parisienne ou la aussi les membres savent recevoir.
A chaque fois ce sont toujours de bon moments qu'on oublie pas !
Au final , on peut se déplacer partout , y a toujours des amis pas trop loin , près à
nous recevoir . Notre périple du WE dernier David 13 et moi, en Vendée l'a encore
démontré mais faute de temps nous avons du décliner l’invitation, mais ce n'est que
partie remise.
Ce forum c'est un peu une grande famille , avec ses bons moments , ses crises de
rires mais aussi ses coups de mou ...ou coups de gueule...
Au final il ne faut pas oublier qu'on est tous la par passion et par plaisir et surtout pas
pour se prendre la tète !
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La prise de tête , laissons la à l'organisateur du meeting annuel qui cette année nous
a concocté un programme vraiment digne d’intérêt .
D'année en année , l'organisation des meetings s’améliore , l’expérience aidant, et
Pierrot mérite les félicitation du jury .
D'ailleurs , le meeting c'est dans pile un mois , et j'espère que nous serons nombreux
à partager un verre autour du feu comme la dernière fois à Bourges et l'an passé en
Normandie .
En tous cas , au fil des meetings , le nombre de participants ne cesse de grossir , et
les gens reviennent preuve que l'ambiance y est bonne et chaleureuse et qu'on s'y
sent bien .
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Pour ma part , çà fait 11 mois que j'attends ça et il me tarde d'y être pour revoir les
anciens et faire connaissance avec les nouveaux membres qu'on ne connais qu'au
travers du PC.
Il est temps maintenant de designer le futur rédacteur de la prochaine lettre contact .
Comme ce futur rédacteur est trèèès occupé et qu'il ne peut pas venir faire la fête
avec nous cette année au meeting , une fois n'est pas coutume , je vais designer deux
rédacteurs.
Ces deux rédacteurs , nous les avons connu au meeting normand et on s'est régalé
pendant 4 jours à leurs coté.
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Ça divisera ainsi le travail par deux et à eux deux , ils trouveront bien un petit
moment chacun pour pondre quelque chose.
De plus , la date limite pour rendre à notre admin la lettre contact est le 10 mai, soit
en plein meeting .
Il ne seront donc pas avec nous physiquement mais dans leurs tète ils y seront et
regretteront sûrement de pas être venu, pour nous montrer une très belle phase 2
2,5L.20V.Il m'en voudront sûrement un peu aussi de les avoir choisi dans cette
période qui n'est pas la plus propice pour eux ....
Mais on ne leurs en veut pas de ne pas venir , c'est pour la bonne cause , pour leurs
nid douillet qu'il sont en train de se faire pour tous les deux , à force de sueur et de
travail ,WE et jours fériés. A ce stade , eux , ils ont compris que c’était pour leurs
pommes cette fois ci.
Pour ceux qui n'ont pas suivi lisez ce lien et encouragez les car ils en ont bien besoin..
http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=32&t=15505
A très bientôt , au meeting pour ceux qui viennent , ou sur le forum pour les autres .
Lionel ...Yoyo30
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