
 

Bonjour à tous, 

Retrouvez ce mois-ci la Lettre Contact du mois d'avril, c'est FKP94 pour la troisième 
fois qui a été choisi 


Bonne Lecture à tous. 
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Chers forumeurs et forumeuses , 
Je pourrai vous raconter une classique histoire d’un homme et de ses onze 
safrane (et oui déjà 11, j’ai eu plus de safrane que de femmes, je suis donc 
plus un homme à safrane et non un homme à femmes !), mais pour une 
troisième lettre contact il me fallait être un peu plus original……. Ca y est 
certain pensent déjà à mon délirium aigu de ma dernière lettre contact, lors de 
la nomination du futur rédacteur, grâce à ma super charade, personne n’avait 
trouvé l’heureux élu ! Promis je ne récidiverai pas le premier avril est déjà 
passé . 
Je commencerai par rendre hommage à deux personnes parties trop tôt. 
La première, mon papa qui nous a quitté il y 10 ans aujourd’hui, c’est grâce à 
lui que j’ai eu le gout pour la mécanique et d’une manière générale pour le 
bricolage en tout genre. Mes premiers dérapages effectués sur ma « Simca FKP 
», mes premières réparations hasardeuses, idées saugrenues et réalisations les 
plus folles, je les lui dédie, c’est grâce à lui que mon nouveau projet se réalise 
et aussi que ma reconversion professionnelle est une réussite….. 
Je n’ai pas pu assister aux obsèques de notre membre et ami Paspoil qui nous 
a quitté en Janvier, son « je dis ca, je dis rien », nous manquera ainsi que les 
barbecues animés, les parties de jeux vidéo, la mécanique à la recherche de la 
solution pour démonter l’écrou soudé par la rouille, la moto en mode arsouille 
en pleine ville (oops ), les vaines tentatives d’un 2.5 DT à semer un V6 (et 
sans casser de culasse, n’en déplaise aux détracteurs), les débats qui 
terminaient tard dans la nuit, autant de souvenirs qui resteront gravés, la 
dernière page s’est tournée, le livre est désormais refermé. 
Je viens de recevoir un coup de fil m’annonçant que j’allais être papa ! Il a 
encore récidivé pensez-vous …. Rassurez-vous, c’est juste un moyen de vous 
annoncer l’arrivée d’une nouvelle …. Maison ! Pour stocker toutes les safrane et 
trucs roulants (ou non) que j’ai, les stocks de pièces détachées, les vélos des 
enfants, la tondeuse à gazon, le bordel que l’on accumule pendant des années,  
les pots de confitures et surtout les bouteilles de vin, il me fallait un grand 
garage avec si possible de quoi dormir au-dessus. Le 7 mai, rêve deviendra 
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réalité lors de la signature de l’acte authentique, un banquier tout aussi fou 
que nous a décidé de nous suivre dans l’aventure de l’achat, saccage et 
reconstruction de ce que l’on pourrait nommer un beau potentiel. L’annonce 
disait « rafraichissement à prévoir »,ca n’était rien de l’écrire, il fallait voir 
l’état après 50 ans sans le moindre coup de nettoyage…..de quoi attraper un 
bon cancer des poumons rien qu’en visitant ^^. 
Un reportage photo sera peut-être posté sur le forum si j’ai le temps, car vous 
l’aurez compris cette nouvelle aventure va me manger tout le temps de libre 
dont je dispose, et n’ayant pas la malchance d’être au chômage, il va falloir 
composer entre boulot très prenant et maison tout aussi prenante. Et il faudra 
aussi penser à madame et aux enfants si je ne veux pas dormir seul avec mon 
tas de gravats ! 
Si d’aventure vous passez dans le coin, n’hésitez pas à vous arrêter, d’une part 
une boisson vous sera offerte, ainsi qu’une paire de gants et au choix une 
masse ou un pinceau selon l’état d’avancement. Et si par malchance vous 
héritez d’une bèche ou d’une scie, armez-vous de patience, car le jardin est 
dans un état tout aussi délabré que la maison. 
Voilà je suis classifié dans la catégorie des fous incurables ou profonds débiles, 
le choix sera encore plus déterminé quand viendra l’heure de la nomination du 
prochain rédacteur….. 
Comme à l’heure qu’il est c’est le moment du repas, je vais en profiter pour 
vous donner ma recette de ce soir : les croques monsieur, pour qui a une 
petite faim ou des enfants qui aiment apprendre à faire à manger : 
Prenez des tranches de pain de mie (si possible sans croute autour, c’est 
encore meilleur), beurrez les abondamment, glissez y une tranche de jambon, 
du gruyère râpé, 6 minutes au four à 200° ou 3 minutes dans un appareil à 
croques, avec une bière ca descend tout seul :) 
Revenons à un sujet qui vous concerne plus, le meeting annuel. Cette année 
Pierre 32 organise la manifestation dans sa belle région que nous ne pourrons 
hélas pas connaitre. Il y a une première fois à tout et cette année le meeting 
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sera plus silencieux en notre absence. Il a fallu choisir entre maison et 
meeting, ca n’est que partie remise. Je compte sur les présents pour nous faire 
de beaux reportages photos ou vidéos :). 
Voici venu le moment tant attendu ou tant craint par tous et toutes, la 
nomination du futur rédacteur de la lettre contact….. 
Nommer quelqu’un serait trop simple, faire une charade, trop compliqué, la 
dernière fois vous n’avez pas trouvé ! 
Pour pouvoir mettre mon idée de nomination en place je vais garder la lettre 
contact (l’échéance est repoussée d’un mois, vous pouvez respirer hihi), pour 
pouvoir rédiger la prochaine, dans laquelle vous saurez qui aura la lourde et 
délicate charge de rédiger la lettre….. 
Evidemment il y aura une nomination inhabituelle, je rigole déjà devant mon 
clavier, vous imaginant dire « rhaaa il nous fait languir, que nous a-t-il préparé, 
…», tout comme l’avait édicté Davidoffo à la création de la lettre contact, le 
nominé en fait ce qu’il veut. 
Mes amis je vous donne donc rendez vous dans un peu moins d’un mois pour 
la lecture de la lettre contact du mois de mai 
Safranement votre 
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