
 

Bonjour à tous, 

Retrouvez ce mois-ci la Lettre Contact du mois mai, FKP94 ayant choisi de garder la 
LC le mois dernier. 


Bonne Lecture à tous. 
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Chers forumeurs et forumeuses , safranettes et safraneux 
  
Depuis la lecture de la lettre du mois d’Avril, certains d’entre vous sont 
impatients de découvrir le contenu de celle-ci afin de savoir qui sera nominé…… 
Que vous ai-je réservé ….. Surprise et d’ailleurs peu importe, l’important de la 
lettre n’est pas dans la nomination mais dans ce qu’elle véhicule : ce qui nous 
lie au départ et les liens créés par la suite. 
Nous sommes en mai, ce qui signifie de bonnes et de mauvaises nouvelles. 
Commençons par ce qui fâche….. Avez-vous rempli et envoyé votre déclaration 
de revenus ? Non ? Dépêchez-vous il ne vous reste que quelques jours avant 
de déclarer ce que l’état sait déjà mieux que vous ^^. 
Dans les bonnes nouvelles, le mois de mai est celui du meeting et comme je 
ne suis pas présent cette année, je suis parti dans un petit délire : comment se 
déroulera le meeting de cette année ? 
A travers ma safrane de cristal, voilà ce que je prédit :  Il y aura de nouvelles 
têtes cette année (je pense à christophe33), et aussi d’anciennes bien connues 
(j’ai bien dit anciennes, pas vieilles). 
Le beau temps annoncé par PierreBac32, permettra à David13 de sortir ses 
boules en équipe avec Ricouille30 (bah oui mon grand, faut assumer ta 
migration sudiste et changer ton pseuso naméo !), et qui sait une équipe 
nordiste chanceuse (Ciberick et dav 5962 ?) réussira peut être à battre le sud 
autrement qu’au football J (YEAAAAH !) 
Lolosaf34 aura surement quelques morceaux de musique à faire découvrir, un 
nouveau logiciel de mixage de malade, de quoi y perdre son latin, dont seul 
Thufir comprendra les subtilités,  pendant que d’autres (Yoyo30 ou Tony49) 
échangeront à propos de tel ou tel modèle de voiture. 
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Avec un peu de chance Bugsbuggy viendra avec sa Biturbo et emmenera 
Pierrot faire un tour, lui qui apprécie les voitures de sport, il pourra ainsi 
comparer les sensations entre une BT et une Simca 1000 loooool. 
Et en fin de journée (enfin de nuit) tout le monde sera crevé et ira dormir dans 
son lit, sauf Béaric qui transformera sa safrane en diesel, pour cause de 
ronflements aigus ;) 
Une semaine à ce rythme vient à bout des organismes les plus robustes, 
entrainés, mais c’est pour la bonne cause ….. 
Vous l’aurez compris, ca va me manquer de ne pas être là cette année, et pour 
ceux qui ont la chance de pouvoir y aller, je dis : Ramenez nous pleins de 
belles photos, d’ailleurs nous attendrons avec impatience les compte rendus 
journaliers sur le post ouvert à cette occasion. 
  
Lors de la dernière lettre, je vous avais parlé de recette de cuisine, changeons 
un peu, voici quelques blagounettes , que les belges m’excusent, elles 
pourraient être valables pour nous Français aussi :). 
- Pourquoi les Belges mettent-ils l'antenne de télévision dans la cave ? 
Pour pouvoir capter les Pays-Bas.  
- Ce sont deux Belges à la chasse, ils voient passer un deltaplane. 
- Le premier épaule et tire. « Bah tu l'as raté !! » - « Oui, mais il a lâché sa 
proie. »  
- Ce sont quatre Belges en virée à Paris qui s'arrêtent en voiture dans le bois 
de Boulogne à hauteur d'une prostituée : 
  - « C'est combien ? » dit le conducteur  
 - « 50 euros devant et 70 euros derrière » répond la fille.  
- Deux voix de protestations indignées s'élèvent alors de l'arrière de la 
voiture :  
 - « Et pourquoi c'est plus cher pour nous ? » 
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- Un Belge entre dans un magasin et demande au commerçant :  
 - « Je voudrais du papier toilette »  
Le commerçant demande alors :  
- « Du bleu ou de blanc ? »  
Le Belge répond :  - « Du bleu, c'est moins salissant » 
- Un accident de bus en Belgique a fait 40 morts. 20 dans l'accident et 20 dans 
la reconstitution. 
C’était le moment détente de la lettre :), encore toutes mes excuses pour ces 
blagues carambars sur le dos de nos amis belges. 
J’aurai encore beaucoup à dire mais cela fera l’objet d’une autre lettre contact, 
d’ici à ma prochaine nomination il y a le temps, et j’aurai surement l’occasion 
de vous parler des projets en cours qui auront bien avancé d’ici là……. 
Moment tant attendu …. La nomination du futur rédacteurs de la lettre, quoi 
qu’avez-vous dit ? Il y a une faute d’accord entre futur et rédacteur ? Et bien 
c’est voulu ! J’écris ce qu’il me plait d’écrire et c’est un indice qui vous 
permettra de savoir qu’il n’y aura pas qu’un seul rédacteur mais au moins deux 
! Qui sont ils ? Et bien relisez la lettre, vous trouverez leurs pseudos dans la 
rubrique meeting, ne me remerciez pas les gars, j’ai trouvé ce moyen pour 
être présent virtuellement lors de ce meeting : les présents auront la lourde 
tache de rédiger une belle grande lettre contact, si possible avant l’apéro 
(après ca va dérailler) looool. 
Une Safrane sinon rien ! 
François (FKP 94) 
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