
Chères conférences du VAR 

 

Antoine, le mardi 17 juillet, est devenu officiellement propriétaire du véhicule Peugeot Partner 

Les caractéristiques mises à jour du véhicule : 

* Peugeot Partner, 

* 2004 

* diesel - sans turbo, 

 * 83 000 kms (rare), 

 * le vendeur va installer la "boule" de tractage remorque (stockée chez Eliane) 

 * Petite panne sur le klaxon réparée. 

 * prix 4 000 €. 
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Le Financement 

Total conférences du VAR :   2700€ 

Participation Antoine   1100€ 

Notre Conférence     447,67 €  

Total       4447,67 € 

  
Quand Vincent a annoncé que GRACE A VOTRE AIDE, nous allions acheter ce véhicule (nous ne lui avions rien dit pour ne pas 

le décevoir en cas d’échec), il a fondu en larmes au téléphone. Nous avions rencontré son ex-compagne avec qui il vit 

fraternellement dans un petit trois pièces à MONS. Elle travaille avec lui dans les espaces verts. La situation entre eux devenait 

très tendue .... pas de véhicule... espace exigu.... Plusieurs appels d’Antoine pour remercier. Puis RDV. 

Nous nous sommes retrouvés chez la compagne du vendeur Antoine, Vincent et moi à 14h30 le 17 juillet. Antoine nous est tombé 

dans le bras, les larmes aux yeux : « c’est un miracle...vous, les conférences,  je ne vous remercierai jamais assez !!! ». 

Certificat de cession, papiers divers.  

Puis Antoine et moi dans SA voiture (Il a démarré très recueilli....), suivis de Vincent dans la sienne, nous sommes allés au garage 

pour l’immatriculation. Nous avons cherché ensuite un coin à l’ombre  pour prendre des photos. 

Vincent et moi sommes repartis et nous avons laissé Antoine, dans sa voiture, complètement abasourdi.  

Quand nous avons pris le rond point, nous avons vu qu’il était encore à l’arrêt dans sa voiture. Je vous rassure il est rentré depuis ! 

 
Merci du fond du cœur à vous. Que Dieu vous bénisse ! 

Bien fraternellement 

 

Eliane CURNIER 

Conférence Saint Jean Baptiste de Fayence 


