
 

C'est du fond du canapé que je vous écris. Un chocolat chaud dans une main, une 
crêpe Nutella (pourvu qu’il soit liquide) dans l’autre. La fin d’année approche à grand 
pas. Pendant que vos enfants font leur lettre au vieux en rouge, nous vous invitons à 
remplir le formulaire d’adhésion 2014. Et Oui, on relance les inscriptions pour 
l’association ! 

Bien entendu le prix ne change pas ; c’est toujours 15€ ! Comme pour le Père noel –
lui au 15 décembre- nous c’est avant le 10 janvier qu’il faut renvoyer votre adhésion 
afin de bénéficier de la carte de membre.  Cette année une surprise vous attend avec 
votre adhésion ou renouvellement. 

La France a eu ces élections en 2012, pour l’association c’est 2014. Elles sont, au 
moins aussi importantes que la présidentielle nationale. Les présidentielles 
safranesque sont le devenir de l’association, il vous appartient à vous membre actif de 
décider. 

Vous retrouverez toutes ces informations dans le topic « adhésion 2014 » dans 
chaque sous forum. ( http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?
f=42&t=20024&p=312894#p312894 ) 

Chocolat et crêpes avalés, il est temps de vous laisser lire la lettre contact du mois de 
Novembre. 

  

Bonne lecture - Ciberick 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Bonjour à toutes et à tous !! 

  

Tout d’abord, merci Pierre (pierrebac32) pour le passage du flambeau... 

Bon, je me présente pour ceux qui ne connaissent pas. 

Je m’appelle Christophe (christophe33 alias cricri), je suis en jeune vieux de 47 ans. 
J’habite au milieu des vignes, en haute gironde dans une chouette maison avec vue 
sur l’Estuaire avec ma tendre et douce qui partage ma vie depuis plus de vingt ans et 
qui m’a donné deux beaux enfants, fille et garçon, le choix du roi ! 
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Je travail sur Bordeaux, à 
60km de mon domicile dans 
le secteur de la maintenance. 
Je suis en charge pour un 
syndic de copropriétés de 
prendre soins de 4 résidences 
chaque jour (gestion des 
livraisons et interventions. 
Entretient des extérieurs et 
fontaines etc...). 

Mon entrée dans le forum 
date d’avril 2009. Grâce aux 
conseils de mon fils Richard, 
suite à l’achat de ma 2éme 
safrane : une « 2 Litres 16V » 
grise en boite auto. 

En tant que grand débutant sur un forum  et aussi en informatique, mes premières 
frappes sur le clavier, ainsi que mes déboires pour insérer une photo ou faire un 
simple copier/coller, ont bien fait rire toute la famille !! Merci donc à tout ceux qui on 
fait preuve de patience et de conseils avec moi. 

Depuis, je pense avoir fait des progrès en informatique et j’en suis à ma 4ème 
Safrane !! 

Après la 2 litres 16V, (que j’ai mise en retraite dans les mains de ma femme lol), j’ai 
acheté une 2.5litres 20V boite auto de couleur verte, qui avait subi de graves 
préjudices suite à un incendie.  J’en ai fait l’acquisition grâce à Seb alias S@fr@V6ine, 
qui l’avait repéré sur le forum.  Nous  l’avons récupéré ensemble sur Paris. Puis, 
direction Poitier, chez Seb, pour une remise en état avant de rentrer avec en gironde. 
Grand souvenir de trajet sur autoroute, avec moi qui fait des appels de phares à Seb, 
encore et encore...sans aucune réponse, je lui téléphone et je découvre que je ne suis 
pas derrière la bonne voiture !! 

Je dois reconnaitre que grâce à ce forum,  j’ai pu me faire de vrais amis et  j’ai fait de 
belles rencontres. J’ai  toujours pût compter sur eux pour un coup de main en cas de 
besoin,  comme avec  Seb pour la mécanique et les pannes surprise le jour de la St 
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Valentin au milieu de nulle part de nuit. Pierre pour l’installation de mon téléphone et  
les coup de mains perso, Théry (tonnere41)  pour la ronce de noyer et bien d’autres 
pièces encore ainsi que tous les autres, pour leurs conseils amicaux.. 


C’est d’ailleurs à un de ces amis (Seb) que ma femme a acheté en secret ma 4éme 
safrane une 2.5 Litres 20V BVM GPL de couleur gris NV603. Je me suis dégoté 
(toujours avec l’aide de Seb)  une belle sellerie cuir initial de couleur grise. Une 
manuel qui m’apporte un vrai plaisir de conduite chaque jour et pour longtemps 
encore, malgré ses 348000km !! 
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Les Safranes sont devenues  une histoire de famille... 

Ma fille est en cours de permis et elle aura un Safrane. Elle a reçu pour ces 18 ans 
une sellerie cuir gris foncé. 

La 2.5 litres verte étant  mise en retraite dans les mains de ma femme, encore... lol, 
mais pour son plus grand bonheur, car elle a une sacré pêche !!! 

Mon fils entame la conduite accompagnée et souhaite une Baccara ou une Bi Turbo 
(des gouts  de luxes !!). 
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Pour résumer, je pense que nos visites sur le forum sont loin d’être finies et la relève  
est assurée pour les années à venir !! Alors merci à l’administrateur et tous les 
modérateurs pour le travail effectué, et bien sur je n’oubli pas les « forumeurs » eux 
même, sans qui le forum n’existerais pas !! 

Pour le passage du flambeau, je lui souhaite autant de plaisir et de joie que j’en ai eu 
à faire cette lettre, en sachant que cela sera une grande première pour lui aussi... J’ai 
nommé Béaric 34 alias Eric. 

Au plaisir de vous lire, 

Amitiés, 

Christophe33 
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