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LGA775

Chers lecteurs, 

En ce mois encore maussade, c’est en me délectant des crêpes de la chandeleur, 
installé bien au chaud, que je peux tranquillement penser au meeting annuel du 
SAFRANE AUTOMOBILE CLUB qui se déroulera, comme d’habitude le week-end de 
l'ascension du 8 au 12 mai 2013. 

Les organisateurs sont à pied d’œuvre pour nous mijoter un séjour aux petits 
oignons dont vous trouverez tous les détails dans ces quelques pages rédigées par 
PIERROT. Cette année, nous avons décidé de retourner dans les alentours de 
Bourges (18), bien situés géographiquement et économiquement plus avantageux…. 
Nous avons même commandé le soleil ! 

Au nom de toute l’équipe, je remercie les anciens et nouveaux membres qui ont 
décidé d’adhérer au SAFRANE AUTOMOBILE CLUB, apportant leur soutien précieux à 
l’association. Votre adhésion vous permet de bénéficier également de tarifs réduits  
chez nos partenaires, de tarifs préférentiels sur les articles vendus par l'association,     
de réductions sur les tarifs aux meetings et d’une information régulière sur nos 
activités. Les cartes de membres vous seront envoyées d’ici peu. 

Le mois dernier, FUSCO a désigné LGA775 pour écrire son article, il fermera ce 
78eme numéro de notre LETTRE CONTACT.  

Vous pouvez laisser vos commentaires sur cette LETTRE CONTACT sur le forum à 
l'adresse suivante : 

 http://forum.renault-safrane.com/viewtopic.php?f=14&t=77&p=278026#p278026 

CIBERICK
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Une fois n’est pas coutume, nous bouleversons notre habitude de changer de région à 
chaque meeting annuel, puisque comme en 2010 nous retournons dans le Berry. 

Rappelez-vous, début mai 2010 nous nous étions tous 
retrouvés dans un camping au cœur de la forêt de 
Tronçais afin de partager quelques moments ensemble. 

Certains se souviennent  des grandes lignes droites de 
la région centre (non non pas d’autobahn). D’autres se 
souviendront de la balade autour des arbres 
centenaires, des soirées réchauffées grâce au 
barbecue, à jouer à différents jeux de rôles, ou encore 

des crêpes au Nutella, et du digestif du restaurant du 
vendredi soir….. 

Puisque certains prônent le changement (bon ou non), cette 
année nous avons décidé de partir découvrir une petite part 
de la région centre. 

Le jeudi nous irons visiter une héliciculture, élevage 
atypique de gastéropodes. Nous ferons également un 
détour par le centre ville de Bourges afin d’apprécier la 
magnifique cathédrale et son dédale de petites rues. 

Le vendredi nous vous proposons la visite d’un petit village au bord de l’Allier, 
Apremont Sur Allier. Un village où même le temps se repose. Il s’en suivra d’un petit 
road book concocté spécialement pour vous. 

Croyez-moi vous n’allez pas vous ennuyer. La journée de samedi sera placée sous le 
signe de la discussion, et d’une courte ballade dans la forêt de Tronçais, afin de 
dégourdir les bielles de nos SAFRANE et autres engins motorisés. Un temps de prise 
de décisions viendra en fin d’après midi avec l’assemblée générale de l’association. Ne 
vous inquiétez pas, l’apéritif sera servi à l’heure. 

Je vous invite à consulter le topic du meeting 2013 ( http://forum.renault-
safrane.com/viewtopic.php?f=13&t=17736 ) afin de venir discuter de cet événement, 
et pourquoi pas vous inscrire ? Nous vous espérons nombreux. 

Pierrot80400  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Bonjour, 


À vous, qui, quotidiennement, posez vos doigts sur un des cinq volants de SAFRANE, 


J'étais devant l'ordinateur quand 
le mail est arrivé, ce fameux 
mail qui prévient que la LETTRE 
CONTACT est éditée. S'ensuit 
une folle lecture, je dévore le 
contenu d'une traite (merci 
Fusco), avale chaque mot, puis 
arrive à la fin, qui vous l'aurez 
remarqué, pour la première fois, 
était agrémentée de photos. Je 
suis donc face à ce 5 cylindres, 
aux col lecteurs et durites 
neuves, quand je découvre.... 
que c'est à moi qu'est lancé le 
flambeau (merci Fusco...). 

Il est de coutume dans cette lettre contact, de parler de ce que l'on veut. Et comme le 
disait FKP dans la sienne en 2006, la peur de la page blanche est bien là. Je vais donc 
commencer, quitte à tomber dans le classique, par remercier l'équipe qui nous 
encadre (FKP expliquait aussi dans sa lettre, que le cirage de pompe, ça fait toujours 
son petit effet...) La spécialité de notre forum, c'est l'entraide. Régulièrement, on voit 
des membres en panne, dans la panade, et il ne se passe jamais vraiment longtemps 
avant que Pierrot grimpe dans son destrier tout d'Or vêtu, et que ça se finisse en 
bricole, que dis-je, en restauration en haut du Ventoux. Pour ma part, je m'étais 
inscrit en 2010, simplement pour accéder à une section (houu le vilain), et finalement 
je suis revenu me présenter 6 mois plus tard. Je pense que c'est déjà une belle 
preuve de l'attraction de cet endroit. A mon arrivée, je pensais en savoir long sur la 
SAFRANE, et puis en fin de compte, chaque jour que Dieu fait, j'apprends de nouvelles 
choses. J'ai même régulièrement des surprises. 
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-Ah bon, y a eu du GPS hors Initiale et Pack Cuir ? 

-Une Pack Cuir avec un cuir noir? naaaaaaan, tu décoooones ?! 

-Chelou son Initiale avec ces jantes Baccara. Ah, les premières Initiale boite manuelle 
étaient montées comme ça ? ... 

Autant de réflexions que j'ai pu faire. Ce sont finalement des gens comme Yoyo30, 
Pierrot80400, Fkp94, Bernie2b qui m'ont remis dans le droit chemin. A croire qu'on ne 
sait jamais tout. C'est à mon sens, pour ce genre de choses, que chacun d'entre nous 
prend plaisir à venir ici. 

Pour ceux qui ne me connaissent pas donc, je suis Sébastien, 24 ans, auteur de la 
78ème lettre contact, et je vis en Vendée (85). En ce qui me concerne, c'est en 2010 
que la SAFRANE a croisé ma route. J'avais 400 Euros à dépenser, je voulais plus grand 
que ma 406, et comme on dit, c'est l'occasion qui a fait le larron. 

C'est donc à bord d'une 2.1 dT que j'ai fait mes premiers tours de roue, en véhicule 
présidentiel. Je ne cherchais que cette motorisation, la connaissant de réputation. 
Combien de Renault 21 Turbo DX de 600 000 km roulent encore dans les nids de 
poule marocains ?! Chose que je ne pourrais expliquer, il s'est produit un attachement 
énorme avec cette voiture. Le confort m'a marqué, choqué, j'ai fini par ne rouler que 

dans la SAFRANE, délaissant la 
406. La voiture a ensuite parcouru 
40 000 km, en à peine 1 an, je 
n'ai jamais connu une avarie 
mécanique, ça m'a changé la vie, 
ma 406 me coutait très chère en 
entret ien. Quoique, je su is 
menteur, en 40 000 km j'ai eu 
UNE panne. La tête de filtre m'a 
lâché, je roulais à l'huile non 
filtrée, et à force de pomper, 
arriva ce qui devait arriver. Je 
pense qu'on peut pardonner à la 
mécanique, c 'est l ' interface 
volant/siège qui a manqué de 
sérieux! La voiture m'a toujours 
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ravi, je ne l'ai jamais trouvée trop bruyante ni trop molle, la faute à ma conduite très 
cool probablement. Je suis tombé une fois en panne de gasoil avec, le journalier 
indiquait 1306 km, souvenirs souvenirs. 

Est ensuite venue, la V6 Baccara, celle pour qui j'ai la larme à l'oeil quand j'y repense, 
et paradoxalement, celle à laquelle je me suis le moins attaché. Boite qui faisait des 
acoups, siège qui fonctionnait quand il voulait, carrosserie fatiguée, moteur qui faisait 
100ch dès que la 3ème vitesse passait... Autant de choses qui ont du contribuer au 
non attachement. 
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A l'heure d'aujourd'hui, je suis piéton. Le papier rose s'est envolé quand un soir, 
l'Alcotest a révélé que j'avais consommé 2 bières. 0,36, taux non délictuel, on perd 6 
points, on paye 90 Euros d'amende, et c'est reparti. Le soucis ? Je n'avais que 6 
points... 

J'en suis donc à l'heure du second permis, plus motivé que jamais à repartir en 
SAFRANE. Et pour cause, une magnifique phase 2 m'attend ! Certes ça n'est qu'une 
2.0L RTE, mais l'état global est proche du neuf, une première pour moi. Bien lavée, 
j.arrive à voir en cette voiture, les gênes d'un véhicule ayant oeuvré à la présidence... 
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Au risque de le répéter, c'est donc avec plaisir que j'effectue ma connexion journalière 
(toujours lustrer après le cirage, Dixit FKP) sur le forum ! 

L'heure est venue pour moi, de designer mon successeur, 

On va perpétuer la tradition, et dévoiler la réponse à coup d'indices. La SAFRANE de 
celui qui va devoir s'acquitter de cette humble tâche est en B54J, dépasse 
difficilement les 235 compteur, et n'a jamais su ce que c'était de passer la 5ème... Sa 
carrosserie est tantôt Bordeaux, tantôt noire, suivant l'humeur de Dieu. Elle a mangé 
une boite, mais promis, elle n'est pas prête de recommencer ! Pour finir, c'est une des 
plus belles SAFRANE sur laquelle Sebastoph a eu l'occasion de poser ses doigts de 
magicien, de son aveux même. Vous avez trouvé de quelle voiture il est question ? 
Bien, reste plus qu'à pointer son propriétaire du doigt... 

A bientôt sur le Forum, 

lga775 
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