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Safranistes, Safranettes.

Je profite aujourd'hui de cette Lettre Contact pour remercier tous les participants à
notre rencontre annuelle. Même si nous n'avons pas encore eu beaucoup de soleil et
eu un peu froid, le livre d'or qui a circulé parmi nous révèle une grande satisfaction
des membres qui y ont participé. Je remercie Pierrot d'avoir proposé un bon
programme, alliant visite culturelle en nous faisant découvrir l'héliciculture et
sportivité avec les deux sessions de karting. Bourges 2010 aidant, nous avons
choisit de retourner au camping de Champs Fossé à SAINT BONET EN TRONCAIS où
la disposition du camping aide à la bonne humeur et la convivialité. EnFin, "Chez
Marianne", bar à BRAIZE, que nous avions découvert en 2010, nous avons pu
bénéficier d'un toit et déguster des repas variés.
Vous pouvez lire le compte rendu de cette rencontre a l'adresse suivante :
http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=13&t=18953
Une vidéo du meeting est également disponible a cette adresse :
http://www.youtube.com/watch?v=TXNxaF3vuF4&feature=youtu.be

Pour finir, YOYO a transmis pour la première fois la Lettre Contact à un couple,
DAV5962 et COCO5962.
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La lettre de DAV5962 & COCO5962

Tout d'abords merci a mon ami Yoyo 30 de m'avoir nominé. Je ne sais pas pourquoi
mais dès que tu fut nominé, j'ai deviné que tu allé me refiler le bébé.
Que vous dire! Je m'appelle David, j'ai 33 ans et mon pseudo est dav5962. Pourquoi
celui ci? Tout simplement parce que je suis natif du nord (59) et que ensuite je me
suis Délocalisé dans le pas de calais (62). Célibataire, enfin pacsé depuis 1 an avec
une éffaceuse de bête, eh oui Coralie donc ma compagne élimine jusqu'a l'os tout
animal domestique. Bouchère de métier je ne la ramène pas. Certain bruit cours
d'ailleurs sur le forum, force surhumaine, buveuse de flamby, bout en train. Mais je
vous rassure tous je ne suis ni battu ni un esclave. Nous vivons un amour fusionnel
depuis maintenant 3 ans.

Je partage le parking avec une belle
Peugeot 308, pour ceux qui n'ont pas suivi, Coralie s'est fait volé la première et après
une restitution, car oui elle fût retrouvé dans un état parfait, madame décide donc de
s'en séparer et de reprendre l'identique avec juste le toit panoramique en plus. Cette
voiture est donc le propriété de Coralie. Elle n'écarte pas l'idée de rajouter un
troisième véhicule au foyer, eh oui peut être une SAFRANE V6i, mais ce n'est qu'un
projet.
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Jeune sur le forum, car inscrit que depuis mars
2009, je n'ai fait que apprendre a une vitesse
folle toute les ficelles sur la safrane. J'ai donc
été propriétaire d'une safrane 2.2dt de 1997, en
relativement bon état mais très fatigué
esthétiquement. Cela ne m'a pas empêché de la
remettre sur pied, en tout cas mécaniquement.
Malheureusement après une restauration qui a
duré 2 ans et énormément de frais, mon moteur
a rendu l'âme ( joint de culasse poreux). Pas
grand chose me dirais vous!! mais assez pour
moi. C'est après cette panne que j'ai donc décidé de la mettre en pièce.
Grâce a l'aide de coco, j'ai retrouvé une jolie
fairway 2.5i de 1999, avec à son compteur un
kilomètrage très convenable 104000 kms avec
un prix plus que raisonnable de 1700€. Certes il
y avait quelques frais, comme échappement,
pneus,
soufflet de cardan et maintenant a
115000kms les amortisseurs et plein d'autres
choses. Mais chaque chose en son temps.
Vous n'êtes peut être pas au courant mais
depuis le mois d'octobre, coco et moi sommes
devenus propriétaire d'une petite maison de 85m²
environ dans laquelle nous passons quasiment tout notre temps àla rénover du mieux
que nous pouvons. Le temps dans le nord
n'étant pas toujours propice, eh oui c'est vrai il
pleut de temps en temps ( en tout cas pas
quand le corse est là). Je profite donc de cette
petite pluie pour vous écrire cette lettre contact.
Je tiens aussi a passer un bonjour a toute les
personnes qui nous ont accueillis comme des
princes au meeting de normandie, je cite donc
en oubliant quelques uns ( yoyo 30, david 13,
lolosaf, omencourien, pierrot, patoche, ricouille,
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CIBERICK, FKP, THUFFIR et j'en passe).
C'est avec le coeur serré que je vous marque ces quelques lignes en pensant que nous
ne pourrons être parmi vous cette année au meeting de bourges. Mais je pense que
tout le monde comprend qu'il y a des priorité dans la vie, et qu'il nous tarde
d'emménagé dans notre maison.
Me voilà donc près pour faire le passage de pouvoir. J'ai donc décidé de nominé une
personne qui nous a fait le grand plaisir de nous rendre visite dans le nord pas de
calais pendant le temps d'un petit weekend. Je prends le droit de le remercier de la
part de tout les Safranotes, pour les connaissances en climatisation qu'il fait partager
sur le forum Renault Safrane. Je ne citerai donc pas son nom car il se reconnaîtra et
vous par la même occasion.
Coco et moi souhaitons à tous une longue vie a vos Safranes et tout le bonheur du
monde.
A très bientôt sur le forum.
Amicalement co5962 et dav5962.
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