
 

Safranistes, Safranettes, 


J’espère que comme moi, vous avez pu grignoter les 15 premiers chocolats de votre 
calendrier de l’avent. Spiderman, Barbie, Dora, Kinder Surprise faites votre choix ! 
C’est entre deux magasins de jouets que nous vous présentons le meeting 2014. 

Pour ceux qui n’auraient pas encore vu, nous allons dans le Gers ! Plus précisément à 
Castera-Verduzan. 

Comme les années précédentes nous avons repéré un camping sur place : La Plage du 
Verduzan ***. Composé de 18 mobilhomes, ce n’est pas la place qui manque.  Pour 
réserver il faudra vous recommander du Safrane Automobile Club (plus 
d ’ i n f o rma t i o n s : h t t p : / / f o r um . r enau l t - s a f rane . c om/v i ew t op i c . php ?
f=24&t=20248&p=315891#p315891 ). 

Le programme du meeting commencera le Jeudi, pour les membres présents : 

Jeudi : Journée Médiévale avec repas médiéval et tir à la catapulte. (Prévoir une 
20aine d’euros par personne). 

Vendredi : Journée Karting. (visite touristique d’Auch pour les non kartingistes). 

Samedi matin : ballade et photos des voitures. 

Samedi après-midi : photos de groupe, Assemblée générale de l’association. 

Dimanche : Fin du meeting. 

Le budget de ce meeting Hors hébergement est d'environ 100€ par personne (jeudi au 
dimanche, repas inclus). 

Un topic officiel sera mis en place courant Janvier pour les inscriptions et les modalités 
de paiements. Le paiement en 3 fois sera possible(février / Mars / Avril) 

Toute l’équipe de l’association espère vous y voir nombreux cette année encore.  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Salut tout le monde et bienvenue à tous les nouveaux 

Eh bien effectivement, une première pour moi que de rédiger cette lettre contact. 
Merci Christophe pour la flamme olympique. 

Pour les nombreux nouveaux membres, mon pseudo résume ma complicité avec ma 
bella en concubinage depuis 11 ans dans 2 mois, qui ne possède pas 180cv 

mais 1 ado (qui vient de fêter ses 18 ans le 26/11) et en commun 2 anges (qui se 
prennent la tête dès le réveil) et comme mon prédécesseur Christophe, 1fille (7 ans) 
et le fiston (4ans) donc le choix ... . 

Je suis cuisinier pour les restaurants d’entreprise EDF- GDF depuis 2006 avec ses 
avantages (8h00-15h00).  Ma p'tite femme dépose les loulous à l’école et je les 
récupère le soir, tip top!  

Ah mince reste encore les devoirs, bon bah on s'y colle! 

En parlant de colle, pourquoi la Safrane ??? 

Mon voisin vendait une 2.5dT, lorsque  j’ai découvert et essayé le salon roulant, j’ai 
craqué!  

De l’espace dans l’habitacle et un coffre qui peut recevoir des valises, une doberman 
et une rott’, le pied ! 

Pas de bol ! On possédait une 405 td et le voisin a bradé sa Safrane………….. donc sous 
le nez, pfffff !!! 

Quelques mois plus tard, en retard, je force la route dans un rond point à un 
tractopelle qui me cisaille tout l’arrière de la 405, aieeeee. 

Lui, n'a absolument rien senti mais a vu une voiture voler de l' autre coté et s' est 
arrêté et là, je lui ait expliqué et il  a été surprit . 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J’appelle ma bella et elle trouve notre 
1ere Saf, ( 2.5 td de 1996 ) je m' 
i n s c r i s s u r l ' a n c i e n 
forum(acebordel...) en 2007 et je 
p a r t i c i p e à m o n 1 e r m i n i 
meeting...COOL ! 

Chez Marco34 (clin d' œil au roi des 
pizzas) avec la présence des familles 
de : marco34, yoyo30, roro, david13, 
ticaf et moi même et je découvre cet 
univers safrane ! J' ai eu un accident 
seul avec et heureusement que c' était 
une safrane sinon je serais au pied d' 
un champ de banane! 


Depuis, j'ai donc 
fait l’acquisition de 
la 2.0 16v en 2008 
qui m'a conduit 
sans aucun soucis, 
jamais de panne, ni 
de chauffe ! 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Puis récemment d' une 2.5 20v [RXT] et une seconde 2.5 [RXE] même teinte mais CG 
gelée donc pour pièce , le bonheur pour moi ! 

Le forum ???? j’y passe minimum 1 heure par jour, c’est un salon d’entraide, une 
bibliothèque de conseils et de renseignements précieux puis des rencontres qui n' ont 
pas de prix par leur complicité. 

Milles merci à vous tous ! 

Je passe la flamme à quelqu'un de très actif sur notre forum et pour qui, cela sera 
également une première, j' ai nommé buron44 . 

Au plaisir de te lire. 
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