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Le secrétariat et l’accueil café 
ont été assurés par Maryline. 
 
Les réparateurs : Bruno, Luc, 
Gérard, les deux Michel et 
Serge. 

 

Cette séance a été marquée par 

la reprise du Repair Couture, 

grâce à la présence de Maureen, 
venue avec sa machine à coudre. 
 

 

AU PALMARÈS :  

un taille haies :  réparé par Gérard chez lui et rendu à son propriétaire.   
une plaque à induction :  changement des condensateurs défectueux, elle chauffe.  

un téléviseur écran plat :  
changement des composants défectueux avec l’aide de son 
propriétaire (c’est bien dans l’esprit du Repair Café), ça 
fonctionne.  

 

une tireuse à bière :  
changement de l’élément réfrigérant, la bière sera de nouveau 
fraîche.  

un robot Moulinex qui 
électrise son utilisateur :  

sera sécurisé au prochain Repair Café.  

un jean vintage :  
malheureusement, adaptation impossible au nouveau tour de 
taille de son nouveau propriétaire !  

 

Au total, 5 objets à dépanner, dont 4 réparés et 1 en attente ; et 1 vêtement n’ayant pas pu être 
modifié. 

 
Il est notable, que sous la houlette de Bruno, l’équipe de réparateurs progresse dans la pratique de la 
soudure électronique ! 
 

La séance s’est terminée par une dégustation de boissons d’origines normandes (merci Bruno ). 
 
Cependant, ce Repair Café n’a pas connu l’affluence des saisons d’avant les confinements… Il semble 
nécessaire de nous refaire connaître (nouveaux flyers, relance des adhérents, publications sur le site web 
d’O’rizons…). Il y a du pain sur la planche... 
 

ON SE REVOIT QUAND ?  
Prochaine date : samedi 11 décembre 2021 de 9h à 12h 

Salle Place Gérard Palteau : 18 rue du Professeur Ramon 60700 Pont-Sainte-Maxence (derrière la police 
municipale, entrée côté parking). 

Avec la visite d’un groupe venant du Centre Social Rural de Froissy-Crèvecoeur pour découvrir 
le fonctionnement de notre Repair Café. 
 
Lieux et programme des Repair Café de toute la région : https://repaircafe-hdf.org. 
Où trouver le ou les Repair Café proches de chez vous : https://repaircafe-hdf.org/index.php/localisation/.  
 
 
Au plaisir de se revoir, l’équipe du Repair Café. 
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