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Safranettes, Safranistes,
Si l’été nous a gâté en soleil et température nous incitant à consommer sorbets et
autres glaces en bord de mer, septembre sonne le retour, pour certains, du temps
gris et des températures ne dépassent pas les 20°. Heureusement, les membres du
bureau de l’association sont tous bien rentrés de vacances plus ou moins bronzés –
voir rouges. Nous profitons de cette lettre de septembre pour vous souhaiter une
bonne rentrée ainsi qu’à vos enfants.
Bien que l’on soit en avance pour les bonnes résolutions, l’association se retrouve
comme les écoliers, à faire ses devoirs (les comptes ont déjà été faits).
En guise d’entrée nous vous proposons une visite culturelle au musée Ford/Simca/
PSA de Poissy en région parisienne ( prévue pour ?). Pour le dessert nous préparons
déjà le début d’année 2014 avec le renouvellement des cotisations et les cartes de
membres, sans oublier, un meeting concocté à base de soleil, nourriture et bon vivre
du Gers. Pierre bac 32, on arrive !! Bien sur nous ne dévoilerons pas l’entièreté du
menu. Il ne faut pas faire retomber le soufflet une fois bien gonflé.
2014 approche, pour ceux qui ne le savent pas, c’est une année particulière pour
l’association. En effet, certains postes du bureau vont être à renouveler. Bien
qu’aujourd’hui la mode de la téléréalité occupe nos télé – esprit-, nous n’élirons pas
notre président à la Koh lanta, ni au maillon faible, ni à la secret story. Une section
destinée non pas à en découdre mais à en discuter sera mise en place en fin
d’année.
Vous l’avez remarqué la lettre contact du mois de juin est restée en suspens, ne
vous inquiétez pas !Elle n’était pas perdue, ni oubliée, nous avons juste décidé de
vous faire languir jusqu’en septembre, un peu comme deux êtres chers qui se
quittent pour mieux se retrouver…
Seb & Safrane Merci pour ta lettre,
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=306865#p306865
Bonne lecture - CIBERICK
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La lettre de Seb & Safrane

Alors voilà je vais me présenter encore, je m’appelle Sébastien j’ai 35 ans, j’habite
Liancourt dans l’Oise, je suis marié à ma femme, nous avons 3 merveilleux enfants (1
garçon (18ans) et 2 filles (11 et 12 ans)).
Après je peux vous parler de ma situation professionnelle, que bien sur certains
connaissent, je suis marbrier funéraire ; métier que je fais par passion et non par
profit (sauf bien sur pour vivre), cette entreprise m’a été léguée par mon père lors de
son départ à la retraite mais qui m’aide toujours car pour lui c’est plus qu’une
passion ; son bébé.
Bien sur pour ceux qui ont pris un cours lors du meeting a Bourges. Mais le meeting
on en parle après !!!
Voilà un peu pour ma vie privée qui a des hauts et des bas de tous les jours.
Bon maintenant je m’attaque a la safrane, alors là attention :
C’est comme une histoire d’amour avec elle, depuis sa présentation au salon de l’auto
Par contre une qui me faisait baver, c’était bien sur la BITURBO que je voyais dans la
rue tout les matins en allant au collège en 1994 et qui a fini à la casse pour raison
d’accrochage après en avoir parlé avec mon bailleur d’aujourd’hui (qui était le
propriétaire a l’époque) il y a 12ans.
Et après plus tard un de mes beau-frère a eu une safrane en 2002 une 2.2 DT de
1997, donc l’envie d'en avoir une m’a repris après l’avoir essayée ; donc chose faite a
ce jour , j’ai trouvé mon bonheur une safrane 2.2 DT pack option cuir et qui me
convient sauf pour sa puissance (voir avec Safranite par la suite) et dont le confort me
plait après avoir fait maintenant 40000 km depuis que je l’ai entre mes mains, je dirai
« que du bonheur ».
Surtout après une drôle de panne le 22 juin 2012, bloc moteur percé voir ma
présentation et un problème en octobre que j’ai toujours pas eu le temps de remettre
en route.
Et bien sur la petite nouvelle ; La V6 couleur houblon qui m'a couté 2 paires de nike
air max (pas ceux des puces) qui roulent très bien sauf quelque surprise de si et de
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là, mais pas méchant normale elle n’avait pas roulé pendant 3ans et elle dormait
dehors.
Surtout une V6 que je restaure et qui roulent tous les jours avec 30 à 70 km par jour
Je dirai GPL merci.
Suite a cet achat que je ne regrette pas malgré la panne (2.2DT), en fouillant sur
internet c’est là que je trouve ce forum, donc je me suis inscrit sous le pseudo de «
seb & safrane », donc je trouve ce forum super bien et très facile à comprendre après
quelques jours à naviguer et qui est comme une drogue sans modération.
Je passe sur le forum quelques jours et voire quelques soirs tard où j’ai pu lire des
choses très intéressantes et voir de très belles safrane et bien sur Madame qui gueule
quand je suis toujours dessus, car impossible de me déconnecter, ça c’était avant
maintenant je suis devenu sérieux !!!
Sauf maintenant où je n’ai pas trop le temps, avec le taf qui prend une grosse
ambleur et qui est très fatiguant le soir.
Mon premier meeting que du bonheur, le second aussi et vivement le prochain ; la
valise est déjà prête on va dire.
Même la date est déjà fixée j’attends le camping pour réserver la semaine ; tant qu’a
faire comme a Bourges.
Toujours de belles rencontres et des fous rires. Bien sur une superbe ambiance et de
plus en plus de personnes. Vivement 2014, où ?????
Pierre Bac 32 si c’est toujours toi qui prépare, je serai dans les parages pendant la
semaine du meeting.
Après comme tout le monde le sait mon envie d’avoir une Biturbo se précise de jour
en jour, dont je n’ai pas finalisé l’achat l’année dernière et que je recherche toujours,
mais a un certains car j’aime les défis. Pas grave j’ai le 1/18ème au bureau.
Donc maintenant le sujet de la devinette de qui va avoir le devoir à faire à la maison
pour le 15 Aout :
-

Il habite en France en bas.
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-

Il a la mascotte du meeting 2013.

-

Et il roule en Safrane V6 Baccara.

Et maintenant il sait se servir d’un PC et pour les photos je ne sais pas encore !!!!
A toi mon ami de prendre le flambeau Pierre bac 32, je donne la réponse pour éviter
un flop.
Et attention de ne pas prendre une douille, car je t'en doit une de 17/19 pour la clé…
Car moi j’ai failli en prendre une, car j’avais zappé la lettre de ce mois-ci.
Encore merci pour le délai.
Seb et la famille…
Seb,
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