
 

Bonjour à tous, 


Suite à quelques problèmes personnels, la Lettre Contact du mois de février n'est pas 
parue.  


Retrouvez donc pour cette Lettre Contact du mois de mars, la présentation de YZARN, 
envoyée en février. 


Bonne Lecture à tous. 


CIBERICK-95 
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Bonjour à tous,  
Grace à Thierry (Tisanma) je suis investi de la très délicate mission d'écrire la lettre 
du mois de février. Je dois vous avouer que j'ai un sacré trac, c'est autre chose 
qu'écrire un post ! Mais c'est comme se baigner en Normandie : le plus dur est de s'y 
mettre ! 
Qui suis-je ? 
Je suis sans doute un des plus anciens du Forum par l'âge, puisque né en juin 1950. 
Je me cache derrière mon pseudo Yzarn mais mon prénom est Olivier (attention les 
amis, je déteste que l'on m'appelle Olive!). Originaire de l'Aveyron, d'un tout petit 
village, je suis "monté", comme on dit là-bas, à Paris après le service militaire 
effectué dans la Gendarmerie, en 1972.  
Tout d'abord représentant en piles électriques pendant deux ans (Qui se souvient de 
"ma pile c'est Mazda" ?). J'ai commencé ma carrière dans le bâtiment par la planche à 
dessin. Ensuite, la direction de chantiers de rénovation et création de ma propre boîte 
en 1981. Et puis à nouveau salarié de juillet 1997 à fin juin 2012. Du 1er janvier 2000 
au 30 juin 2012, à nouveau cadre dirigeant associé dans une entreprise. Chômage 
pour raison stratégique du 1er juillet au 31 décembre 2012. 
1er janvier 2013: LA QUILLE ! Pendant l'année 2013 j'ai encore fait semblant de 
bosser un peu, mais le cœur n'y était plus. Et depuis le début de ce mois, la retraite 
totale. Finalisation des projets : installation à la campagne, en Normandie, près de 
Vire où habite ma fille Caroline qui est infirmière libérale, tandis que son homme, 
Frank, élève, entraîne et drive des chevaux de trot attelé.  
Et puis ma petite fille Romane à accompagner dans ses nombreuses activités : l'école, 
la danse, le poney, la piscine et le golf. Et je vais enfin pouvoir me livrer à mon 
hobby : la mécanique et la carrosserie. J'ai tout à apprendre dans ces 2 disciplines et 
je suis d'ailleurs inscrit à un stage pour débutants de 28 heures en carrosserie. 
Mes autos : 
La première, une 203 noire de 1953, avec tableau de bord derrière le volant, grande 
lunette, mais encore goulotte de remplissage d'essence apparente, roues de 400 et 
serrure de coffre avec feu rouge. Achetée 200 f à la casse en 1969 pour partir en 
vacances, elle n'avait que 70000km mais avait souffert avec au moins son dernier 
propriétaire qui devait s'en servir pour transporter des veaux à la foire : elle était 
pleine de paille! Et le pied du montant milieu des portes côté gauche était sectionné 
par la rouille, le bas du côté gauche s'écartait de la caisse dans les virages serrés pris 
un peu vite, marrant ! Ne pouvant décemment pas partir en vacances dans cet 
équipage, je me rappelle avoir réparé avec un manche cassé de marteau enfoncé en 
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force dans le bas du pied milieu et le longeron, le tout colmaté avec force Syntofer. A 
19 ans on ne doute de rien ! 
Au retour, je lui ai fait une "restauration" : démontage des portières et des banquettes 
pour un nettoyage complet, ponçage et peinture en bleu de chez Volkswagen de 
l'époque que je trouvais très beau. On m'avait prêté un pistolet à peinture et un 
compresseur très artisanal, fait avec un moteur de moto, dont la bougie avait été 
remplacée par un élément spécial permettant de brancher le tuyau du pistolet. Un 
moteur électrique pour actionner le moteur de moto et vogue la galère. J'ai obtenu 
une magnifique  peau d'orange, sans coulure s'il vous plait ! J'étais très fier de moi. 
Elle a fini chez le ferrailleur ... 

!   
la 203, la vraie mienne n’avait pas d’antibrouillards 
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À l'automne 1972, visite du salon de l'auto et achat d'une Datsun Cherry 100 A 2 
portes : le bonheur, première voiture neuve et puis l'intérêt des gens croisés qui la 
trouvaient très mignonne à l'époque.  
Elle a été suivie, en 1974, d'un coupé Datsun 120 A. Au salon de 1976, achat d'une 
Datsun Violet coupé 2 portes 1600 SSS. Une sacrée voiture à l'époque : propulsion, 4 
roues indépendantes, 90 chevaux, boîte 5 avec première décalée en bas à gauche et 
marche arrière à gauche en haut (il y avait un bippeur pour prévenir que l'on était en 
marche arrière).  
J'ai du la remplacer, avec regret, en 1979, car avec ma fille née en 1978, cela 
devenait compliqué. J'ai alors pris, toujours chez Datsun, un break Sunny 1200 : je 
n'ai vraiment pas aimé cette voiture, un veau sur la route, assez inconfortable, tenant 
mal la route pour cause de propulsion par un pont rigide sur ressorts à lames. Je l'ai 
remplacée très vite par la nouvelle Sunny 1300, berline traction avant, 4 roues 
indépendantes, agréable à conduire et confortable. 

!  
la Cherry 100 A, la vraie mienne était vert foncé 
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!  
La cherry coupé 120 A, la vraie mienne était bleue foncé 

!  
La vraie mienne était gris metallisé 
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!  
La vraie mienne était blanche 

!  
La vraie mienne gris métallisé 
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Je l'ai vendue en 1983 car amateur de vacances un peu sauvages et je suis tombé 
amoureux du Toyota Land Cruiser BJ 45. Je l'avais commandé blanc et je l'ai reçu 
rouge, super pour faire du camping sauvage ! Mais il était là, alors je l'ai aménagé en 
l'équipant d'un frigo à compression, d'une plaque au gaz, d'une table et de banquettes 
transformables en lit. J'ai aussi fait monter un toit légèrement surélevé pour installer 
le soir un hamac en hauteur pour  Caroline.  
Comme c'est un peu lent sur route (c'est loin la Grèce), je l'ai aussi fait équiper d'un 
overdrive mécanique agissant sur tous les rapports y compris la marche arrière, ce qui 
donnait 16 rapports en marche avant et 4 en arrière ! Je l'ai gardé jusqu'au début 
1990: il était nickel, ces engins sont incassables à condition de chasser la rouille. Je 
l'ai revendu au prix auquel je l'avais payé en 1983. 

!  
Celui la, c’est le vrai mien, retour de Grèce, quelque part sur une 
autoroute italienne. Il y a derrière mais invisible sur la photo une belle 
remorque coffre Suivit. Caroline est la plus grande des 3 enfants.  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Débute ma période camping car. D'abord un Autostar 525 sur châssis Citroën, 90 CV 
turbo diesel. Revendu en 1991 après un voyage en Norvège, pour cause de châssis 
trop léger par rapport à la taille de l'engin. Donc remplacé par un Bustner sur châssis 
Iveco 3510. Rien à dire du châssis, mais au niveau cellule, tous les défauts : mal 
isolé, aménagement fragile, tableau de commande électronique en bug permanent. 
Quand même un beau voyage avec : traversée de l'Europe, bien sûr pas en ligne 
droite, jusqu'à la Mer Noire en Bulgarie.  
Revendu lui aussi au bout de 2 ans. Après lui, jusqu'en 2010, successivement  2 Laika 
Ecovip 6 sur châssis Iveco 3512. Que du bonheur, confortable, solide, bien isolé 
(sports d'hiver à Tignes tous les ans) et châssis vraiment à la hauteur, surtout après 
renforcement des suspensions par Chassin. Mesure indispensable car, sur ces 
véhicules, on est toujours en surcharge et le rebandage des lames et le rajout d'une 
lame par paquet permet de rétablir l'assiette du véhicule et de rendre la surcharge 
invisible (la limite de 3,5 tonnes est purement administrative chez nous et de ce fait 
tous les campings car sont obligatoirement en surcharge). 
2010 : année de galère, divorce, changement de boulot avec prise de participation 
dans la boîte. Donc plus de véhicule personnel mais utilisation, même à titre privé des 
véhicules de la société. Au début un Sprinter Mercedes et très vite un Vito, toujours 
de Mercedes, un engin fabuleux, un vrai Kart en tenue de route et un freinage... 
Limite dangereux au changement de véhicule tant on s'habitue à freiner tard. Seul 
défaut, les roulements de roues avant qui ont du mal à soutenir le rythme et déclarent 
forfait vers les 100 000 km.  
En 2002 achat à titre personnel d'une Golf GL automatique de 1995 avec seulement 
6000km. Une consommation gargantuesque, jamais moins de 10 litres au 100, boîte 
glissant infiniment avant d'accrocher le rapport supérieur. Et puis la boîte a été 
changée à 10 000 km pour cause de rupture intérieure de l'échangeur huile de boîte / 
liquide de refroidissement. M'en servant très peu je l'ai donnée à la fille aînée de ma 
nouvelle compagne.  
Pour le boulot après le Vito, j’ai eu une Clio commerciale 90 CV diesel achetée neuve 
en 2005. Très bonne petite voiture, confortable, un appétit de petit oiseau : moins de 
5 litres / 100 dans Paris et pêchue avec ça pour la cylindrée. Mais... moteur cassé à 
70 000 km : la courroie d'accessoire est allée faire une visite à sa copine, celle de 
distribution. La rencontre c'est très mal passée ! Moteur échange standard et recassé 
à 170 000 km, cette fois une bielle. Renault ne voulant rien entendre, le moteur a été 
refait par le petit mécano du coin et elle a fini par rendre l'âme vers 260 000 km. 
Dommage…. 
Durant ma période Compiègnoise, de 2005 à 2009, une BMW 530 D en boîte auto : 
une voiture fabuleuse. Remplacée hélas par un RAV 4 parce que ma compagne de 
l'époque voulait faire comme ses copines: bof, bof et re bof. 
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Fin janvier 2010 nouvelle séparation, de ma compagne et du RAV 4. A la place, étant 
tenu  par la valeur de reprise, j'ai pris une Avensis 4 portes 150 CV, que j'ai toujours. 
Bonne machine à rouler, confortable, pas gourmande, raisonnablement nerveuse et 
aussi très silencieuse, plus que ma Safrane V6 24 S.  
Histoire d'une rencontre et d'un coup de foudre. 
A la retraite, voulant m'occuper un peu, j'avais besoin d'une voiture pas chère pour 
rouler tous les jours professionnellement. Le fils aîné d'Annie, mon amie, ayant acheté 
une belle Laguna 2, j'ai cherché de ce côté et je suis tombé sur une annonce de 
Safrane V6 de 178 000 Km, boîte auto, à  Pontaudemer. Je contacte le vendeur qui 
me fait bonne impression et me propose de me la prêter un weekend.  
Banco, je devais justement aller dans la région lyonnaise le weekend suivant. Je vais 
donc chercher la voiture qui me fait bonne impression et je pars. J'ai été conquis. Et 
j'ai acheté la voiture 2500 €. Un an et demi et quelques 38 000 km après je suis 
toujours conquis, bien qu'elle m'ait causé des petits soucis.  
Tout d'abord 2 vidanges consécutives de boîte auto (la suivante ne saurait tarder). 
Distribution avec courroie d'accessoires, pompe à eau et poulie damper. Après les 
disques de freins arrière (n'est ce pas Alain?), réfection des étriers de frein arrière. 
Ensuite ce sera le tour des rotules et biellettes de direction (n'est-ce pas Alain bis?). 
Et puis remplacement des disques de freins avant pour cause de dégâts provoqué par 
le grippage de l'étrier gauche. Cela bien sûr a impliqué la remise en état des dits 
étriers. Me reste à remplacer les triangles et je pense en avoir fini avec les gros 
travaux, en tous cas je l'espère, mais seul l'avenir me le dira... 
Le forum : 
C'est à LGA 775 que je dois d'avoir connu le Forum. Je l'ai rencontré sur Caradisiac. Je 
crois, alors que je cherchais à résoudre un problème de blocage de CD dans le lecteur 
(ce qui est un problème récurrent chez moi !). Il s'est intéressé à mon problème, m’a 
mis en relation avec Buron et m'a parlé du SAC. 
J'ai donc été voir et j'ai été séduit par la convivialité qui y règne, la pertinence des 
conseils et la clarté des tutos. Tout ceci a fait que je me suis inscrit et que je ne le 
regrette pas. Malheureusement, comme dans toutes communautés de personnes, il y 
a parfois des conflits dus presque toujours, j'en suis convaincu, à des 
incompréhensions.  
Et comme toute communauté, le Forum à ses règles qui doivent être respectées 
(j'avoue être coupable d'oublis, parfois) mais je ne pense pas que cela nécessite les 
volées de bois vert que l'on peut lire parfois : je partage l'avis qu'un rappel à l'ordre, 
en des termes courtois dans un premier temps, sera plus efficace et ne dégouttera 
pas l'impétrant.  
Je suis beaucoup plus gêné par ceux qui ne relisent pas ce qu'ils écrivent et rédigent 
des posts incompréhensibles, sans points ni virgules, mélangeant ainsi toutes les 
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idées qu'ils veulent exprimer. Quand ce n'est pas le langage texto qui est utilisé, sans 
aucun souci d'un minimum d'orthographe et de syntaxe. Hé non, on n'écrit pas 
comme on parle! 
Mais l’important est que notre Forum soit, et reste, un outil de rencontres de 
personnes de tous les horizons formant une communauté autour de la Safrane, c'est 
formidable. D'autant, suivant ce que j'ai pu lire, que cela dure même si le prétexte 
Safrane n'est plus en cause. Continuons ainsi. 
J'aimerais bien venir au prochain meeting dans le Gers mais je serai alors en pleine 
installation. Ayant de la famille dans le Sud-ouest, il n'est toutefois pas impossible que 
je fasse une apparition. J'aimerais beaucoup mettre un visage sur les auteurs des 
posts. 
J'en profite pour remercier très chaleureusement Alain (Bugsbuggy) pour sa 
disponibilité et sa gentillesse et j’ai aussi des pensées très amicales pour Fkp 94, Hce 
77 et tous les membres que j'ai rencontrés lors de l'achat de pièces et qui ont été très 
sympathiques. M'installant en Normandie près de Vire dès le 1er mars, j'espère bien 
que tous ceux qui passeront par là n'hésiteront pas à me faire signe et à venir se 
désaltérer et reprendre des forces si nécessaire. Quant à toi, Alain, je t'attends aux 
beaux jours pour une séquence biellettes, avec bien sûr tout le nécessaire pour se 
remettre de nos efforts... et je te réserve ma meilleure botte de paille. 
Avec le souci de ne pas vous avoir ennuyés avec ces pages, je vous souhaite à tous le 
meilleur de la vie et je passe le flambeau de mars à .....FKP 
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!  
Quelque part en Bretagne, et Caroline a grandi ! 
Je n’ai pas de photo du Burstner et je n’ai pas pu en trouver. 

!  
Le Laika Ecovip 6 
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Et ci-dessous la raison de ma présence parmi vous 

!

!  
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!  

!  
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