N°87 - Janvier 2014

Bonjour à tous,
Nous sommes déjà le 15 janvier et comme il est de coutume toute l’équipe de
l’association se joint à moi pour vous souhaiter ainsi qu’à votre famille une excellente
et heureuse année 2014. Tradition respectée, j’espère que beaucoup d’entre vous se
sont retrouvés couronner ces jours-ci également. A l’heure ou certains revendent
leurs cadeaux sur différents sites de vente, l’association gâte ses membres actifs.
Comme vous avez pu le lire nous vous réservons une surprise qui vous sera remise
lors de la réception de votre carte de membre.
On vous l’a déjà dit, cette année plus que les autres, le meeting annuel est un rendezvous à ne pas manquer. En effet, les membres actifs éliront le bureau de l’association.
Nous en parlerons en temps voulu dans un topic dédié.
Le meeting parlons en justement ! Certains d’entre vous ont , déjà, réservé leur
logement dans le camping. Tout ceci nous fait énormément plaisir !
Le bureau
souhaite d’ores et déjà remercier Pierre Bac 32 pour son implication dans la
préparation de ce meeting !
Je termine cette première lettre contact de 2014 en souhaitant à nouveau une bonne
année et une bonne santé à vous tous.
Ciberick95
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La lettre de TISANMA

Bon et bien puisque Eric a eu (sûrement sur un brin d'humour... Peut-être d'audace,
voire de désespoir) l'idée de me nommer comme remplaçant de buron44 ; je me dois
d'honorer sa demande... Mais la tâche est aussi difficile pour moi que de mettre les
mains dans le moteur de mes Safranes... Autant j'ai le verbe ou la vocalise facile,
autant je suis connu pour ne pas mâcher mes mots, autant l'idée de me retrouver
devant une page blanche et devoir la noircir intelligemment (si possible) m'angoisse
un tantinet. Mais bon, je vais essayer de faire fi de ce "blocage" et faire face. Fidèle à
la devise de mon ancien corps d'armée <<Sicut Aquila>> je m'élève et passe à
l'attaque...
Tout d'abord, bonjour à tous et toutes. C'est la moindre des choses et un bon départ
je pense. Ensuite, je ne vais pas faire de la lèche, ni des ronds de jambes à n'en plus
finir, mais, je tiens quand même à vous gratifier pour votre accueil sur le forum et
principalement rendre grâce à Eric (notre président à vie) sans lequel :
- d'une, le forum n'existerait pas,
- de deux, je n'aurais pas mis le pied dans l'engrenage de la safrane, si je n'avais pas
trouvé ce forum, je conduirais certainement une autre voiture
- et de trois, je n'aurais jamais eu l'occasion de rencontrer (réellement ou
virtuellement) de nouveaux copains. Des amis pour certains, surtout moultes
personnes agréables, tout comme l'ambiance de ce petit monde à part...
Je remercie aussi Eric (celui qui m'a nommé cette fois-ci) même si je dois avouer que
sur le coup, cela ne m'a pas fait rire, ni forcément plaisir car pour moi, l'idée de faire
la lettre de contact, c'était comme l'envie de faire la distribution sur ma 2.5i ; je ne
l'avais en aucun cas envisagé... Merci à tous ceux qui par leurs aides de telle façon
que ce soit, m'ont permis d'entretenir ou de réparer mes deux fidèles destriers et qui
font que chaque jour, à la lecture des divers posts, je me couche moins bête (ce qui
n'est pas chose facile car il y a du travail)
Voilà, petite présentation rapide. Je m'appelle Thierry mais vous me connaissez mieux
sous le pseudo Tisanma... Quarante cinq ans, papa d'une adorable princesse de
quatre ans, follement amoureuse de mes safranes [(principalement la dernière).
Comme le veut l'adage, au grand désespoir de ma moitié, les chiens ne font pas des
chats] et beau-père d'une autre princesse de huit ans. Ancien militaire (d'où mon
franc-parler et mes petits coups de gueules) et maintenant responsable (un bien
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grand mot pour le petit bonhomme que je suis) dans un magasin de vente jusqu'à la
retraite (si elle existe encore le moment venu). Beaucoup me demande pourquoi ce
pseudo aussi bizarre qu'inécrivable (veuillez excuser ce barbarisme de la langue
française) ? La réponse est fort simple : "Ti" pour Thierry "San" et "Ma" pour deux
êtres qui me sont très chers ; ma moitié et ma fille : Sandrine et Manon. Ne vous
méprenez pas, ma belle-fille compte énormément pour moi aussi.
Je parle, je parle mais j'en oublierai presque le sujet principal de cette lettre de
contact, la safrane. Pour faire court (quoique...), je n'ai jamais été fidèle à une
marque ou à un modèle (voir "Toutes vos voitures depuis votre permis" dans la
section "divers"). Lorsque ma première voiture (une R25 GTX achetée 1987 et que j'ai
gardé jusqu'à la fin, contrairement aux autres) à décider de mettre fin à ses jours par
une "absorption" massive de rouille sur un longeron en juillet 2011, il me fallait une
voiture aussi spacieuse et confortable que cette dernière et s'accordant à mon
budget... J'ai trouvé rapidement une safrane et voulant savoir à quoi m'attendre avant
de signer l'achat, je me suis rendu sur la toile et j'ai découvert (entre autre) ce forum.
Après diverses nuits à parcourir vos messages (l'ordinateur étant devenu pour
l'occasion mon livre de chevet) j'ai signé pour une 2.5dt de 96 bleu Egée pur jus,
option merguez d'origine made in Renault, qui totalise à ce jour 300000 kilomètres.
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Une fois remise en ligne suite à vos conseils, j'aurais pu finir l'histoire ainsi <<je
prends ce dont j'ai besoin et je me barre>> si telle était ma mentalité mais ce n'est
pas le cas. Je suis resté et me suis fais prendre dans l'engrenage "safranesque" qui
sévit parmi les passionnés ou amoureux de nos voitures que nous sommes. J'ai
continué à la "merguériser" afin de la rendre plus belle encore, à mes yeux en tout
cas. Cette dernière étant comme sus-cité pur jus et ayant eu dix-sept ans en févier
dernier, elle demandait plus que l'entretien courant en temps et en heure et je fus un
moment lassé de passer tout mon temps libre dessus (car en Creuse, si tu n'as pas de
voiture, ben...tu n'as pas de voiture lol) J'ai, donc, décidé de changer d'auto après le
meeting 2013.
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J'ai vu d'autres voitures, j'ai failli aller voir ailleurs. Comme certains me l'ont dit ici
<<Safrane un jour, safrane toujours>> et les paroles de Lionel m'ont remis dans le
droit chemin (en espérant qu'il ne les regrette pas aujourd'hui…) je me suis laissé
finalement tenter par la voiture d'un membre du forum (Fusco pour ne pas le citer)
une 2.5i 20v de 97 vert abysse(maintenant entièrement "baccarisée") et je ne le
regrette en rien. Une bonne réputation, tout comme sa fiabilité, un ronronnement
mélodieux à mes oreilles et assez de puissance pour m'offrir quelques sensations. Elle
vient de passer les 270000 kilomètres.

!
Grâce à cela, j'ai une voiture pour tous mes déplacements et la 2.5dt dort bien au
chaud dans le garage et je continue à l'embellir de temps à autre (baccarisation en
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cours pour elle aussi). Réparer à mon rythme afin de pouvoir un jour, reprendre la
route à son volant. Même si certains dénigrent ce modèle au plus haut point,
personnellement, hormis l'entretien courant et le changement des pièces du à l'usure
normale (comme sur toute voiture), je n'ai pas eu de frais supplémentaires ou de
grosses galères. J'en suis très content car malgré ses 300000 au compteur, elle tourne
comme une horloge. De plus avec le kit de Safranite-aiguë... Ceux qui le possèdent
savent de quoi je parle. Terminé le ras le bol de la mécanique tous les dimanches,
oublié la lassitude des mains dans le cambouis et j'ai du temps pour autre chose. Pour
clore ce chapitre, je dirais simplement, que le 2.5 (mazoutkipu ou judbétrav) il n'y a
que cela de vrai !
Bref ! Je sais que je ne suis pas d'une grande utilité sur le forum, loin s'en faut, mais
j'essaie d'aider comme je le peux ; bien que mes connaissances soient assez limitées.
Il ne faut pas se voiler la face, juste se contenter d'être honnête. Je suis loin d'être un
cador en quoi que ce soit ici... Mais je participe afin que le forum reste "actif" et dure
le plus longtemps possible car c'est une véritable pépite... Que dis-je, une mine d'or !
J'ajouterai une famille, même si elle n'est que virtuelle selon les cas. En tout cas
l'esprit famille lui est bien réel et ça c'est top. Quant aux meetings, je n'en parlerai
même pas ! Il y a qu'à lire les messages dans les posts adéquates pour comprendre.
Je n'ai participé qu'à celui de Bourges, que du bonheur ! Je regrette déjà celui de
l'année prochaine. Avec Sandrine, nous nous réjouissions à l'avance, mais il a fallu
faire un choix et la maison passait avant tout...
Bon j'arrête de vous endormir avec ce postiche de roman fort inintéressant et je
m'efface sagement avant de me mettre à écrire ce que je pense sur certaines choses
car là n'est pas le lieu, ni l'ordre du jour. J'espère mettre bien tenu durant cette
bafouille et avoir été digne de la mission qui m'était affectée. Sur ce, je laisse ma
place à... Ben je ne sais pas qui désigner, d'un parce que je ne me suis jamais posé la
question et de deux autant choisir un membre jamais nominé si j'ose dire. Je vais
donc passer la main à quelqu'un qui un jour a écrit qu'il aimait ma façon d'écrire
(chacun sa vision des choses lol) Yzarn
Cette lettre étant la première de cette année, j'en profite donc pour vous souhaiter et
vous adresser, tous mes voeux (du moins ceux qui pour vous sont essentiels, le reste
n'étant que fioriture)
A plus sur le forum - TISANMA
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