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L’eau à la bouche
Ecoute ma voix écoute ma prière
Ecoute mon cœur qui bat laisse-toi faire
Je t'en prie ne sois pas farouche
Quand me vient l'eau à la bouche
Le premier couplet de cette chanson – torride - pourrait à quelque chose prêt résumer
ce dont je vais vous parler!
Mais avant de vous en dire plus, toute l’équipe de l’association se joint à moi pour
souhaiter la bienvenue aux nouveaux nées du forum ! Pauline, Maëlle, Clémence
bienvenue!
Ecoute ma voix écoute ma prière
La voie du Gers, c’est celle que j’ai empruntée le 13 octobre 2013. Elle qui m'a mené
–après un tour à Nogaro - directement chez notre ami Pierre bac.
La prière elle date d’il y a quelques temps, le souhait que le meeting 2014 soit dans
une région nouvelle, pleine de richesses, et de découvertes.
Ecoute mon cœur qui bat laisse-toi faire
2014 le cœur de l’association (n’en déplaise a Marc Lavoine ou encore Bernard
Campan) battra pour le Gers.
Cher membre laisse toi conduire dans cette région riche aussi bien culinairement, que
culturellement.
Je t'en prie ne sois pas farouche
Tu verras cher membre, avec les Pyrénées en arrière plan, les oies, les brebis dans les
pâturages, le saucisson, le vin et le fromage sur la table, le Gers devrait te conquérir
en 2014.
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Quand me vient l'eau à la bouche
Pour tout vous dire, ce meeting 2014 est déjà prêt ! Je peux vous garantir que Pierre
notre hôte cette année a bien appris ses leçons lors des derniers meetings. Tout y
est : la région bien choisie, le camping idéalement situé, le programme à affiner mais
prêt dans les grandes lignes, le karting réservé! J’en ai l’eau à la bouche, et j’espère
que vous aussi.
Justement voici la lettre de Pierre bac

Pierrot80400
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La lettre de Pierre Bac 32

Salut à toutes et à tous
Fallait bien que cela arrive un jour merci seb
En fait c’est plus facile de lire celle des autres que de l’écrire, par quoi commencer ??
Comme à l’école, un jour de compo la page blanche.
Certains me connaissent déjà, mais
bon pour les autres …. Une petite
présentation.
Donc pierre bac 32, une vie de
voiture bien remplie avec plus de 40
modèles, quasi toutes les marques y
sont passés, Peugeot, Citroën,
A u s t i n , Fo r d , B M W, M e r c e d e s ,
Fiat ,Matra, Sunbeam ti, etc.…etc.. Et
bien sur Renault, avec des périodes
petits modèles, Simca rallye 1, 2 et 3, Simca 950 Bertone, r8 Gordini, déjà Renault,
lol, 4 cv, r 16, deux r30, trois r 25, la 4 L familiale de 1967, 75000km, 1ère mains,
celle de ma mère, avec une restauration à faire, mais pas grave… c’est la voiture du
cœur….
Et puis depuis 4 ans,
heureux possesseur d’un
V6 baccara BVA grise,
GPL, TO, Tél. 8 watt, que
j’ai mis 2 ans à dénicher,
qui m'a fait un petit
caprice de joint de
culasse, du coup
changement moteur et
hop ça repart.
Et depuis peut de temps
une autre baccara BVA,
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mais cette fois ci rouge avec peut être un joint de culasse, je suis abonné, mais si
besoin un V6 de remplacement à peine rodé, 200000km est prévu, merci Lionel, un
peu de travail dessus, surtout une peinture, mais après elle sera toute belle!!!!
Bref, j’habite dans le sud ouest, le Gers, près de Auch, vous savez là où «le bonheur
est dans le pré» et je crois que ceux qui sont passés à la maison ne diront pas le
contraire, avec Nanou32 plus connue comme Marine, donc je suis un petit jeune de
bientôt pas mal d’années déjà, on ne va pas parler chiffres, ça va me fâcher, vous n'
aurez qu’a compter, déjà plus de 3 ans que j ai découvert le forum, et le tout premier
fut boumbo31 qui m’avait fait ma présentation avec des photos de nuit de la
SAFRANE, encore merci et puis ce fut YOYO30, pour un safranissimo de suspils, une
autre fois pierrot80400 et sebastoph le même jour, toujours pour un safranissimo de
suspils, tout ça pour boumbo31, je n’ai pas commencé par les plus mauvais, après ça
faut pas s’étonner, sans oublier tous les autres … je ne savais pas à cette époque où
je mettais les pieds.
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Déjà tout petit j’aimais les
voitures et ça ne s'est pas
arrangé du tout, et puis un
1er meeting chez Lionel dans
le sud «bien arrosé» comme
on dit, pour voir comment ça
se passe, un peu perdu car
beaucoup de monde à
mémoriser d’un seul coup,
puis un 2ème dans le nord,
un 3ème dans le centre avec
l a r é c u p é ra t i o n d u c h a t
«forum» la mascotte qui se
porte comme un charme, et puis des contacts, des rencontres, des amitiés qui
naissent, des échanges, des coups de mains, des bouffes, des anniversaires, des
visites surprises, des crises de rigolades mais ça vous connaissez déjà….
Et puis chemin faisant, on se retrouve un jour à préparer un meeting, je crois en
2014.
Je vous rassure de suite on y travaille toujours, pour que ça soit le mieux possible et
que tous ceux qui viendront en garde un très bon souvenir, tout n’est pas encore
bouclé mais déjà la journée kart est validée par pierrot, du moins je l’espère.
Suite à notre visite de dimanche dernier,
on s’est dévoués pour tester! le compte à
rebours n’a pas encore commencé, mais
ça approche, et de toute façon on en a
jamais été aussi proches, j’en connais
déjà quelques uns qui comptent !!!!!!
Voili voilou !!!
Me reste, encore une chose à faire, passer
le flambeau, alors c'est un petit
bonhomme qui rigole tout le temps, un
joyeux luron, on pourrait le confondre
avec Billy le bordelais, vu qu il habite au
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milieux des vignes, près de Bordeaux et qu'il a aussi la safranite aigue, j ai nommé
christophe33 dit cricri.
Voila ça c’est fait, à toi de jouer cricri !!!!!
Rendez vous tous au meeting 2014, ou avant….
Merci de m'avoir lu
A bientôt
Pierre
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