
REPAIR CAFÉ du samedi 12 février 2022
-

COMPTE-RENDU

L'équipe de réparateurs :

Bruno, Didier, Gérard, les deux Michel et Serge.     

Notre  couturière :
Maureen 

La partie administrative et l'accueil :
Maryline
 
                                                                                                   Nos bricoleurs

2ème repair café de l'année, ce samedi nos bricoleurs n'ont pas chômé !
Des  personnes  sont  venues  bien  évidemment  apporter  des  objets  à  réparés,  et  d'autres,  voir
comment se déroule un repair café, de belles rencontres !

Nous avons également eu  la visite de deux personnes de Lamorlaye qui avec l'association Zéro
déchet de Gouvieux vont lancer un repair café itinérant au mois de mars. Nous leur souhaitons la
bienvenue, dans le monde du « repair café ! »

AU PALMARES 
– Une tondeuse à gazon  électrique, le condensateur était à changer : elle refonctionne,
– La perçeuse dont le mandrin était bloqué : elle refonctionne,
– Un sèche-cheveux dont on a changé le fil : il resèche,
– Une radio dont l'interrupteur a été dépanné,
– Un grille-pain qui n'éjectait plus ses tartines grillées :
           il est réparé.

Le repair couture

Initiation à la pratique de la machine à coudre
 avec Maureen, des élèves attentives  !
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– Un bouton  pression sur un pantalon a été changé,
– L'initation à la pratique de la machine à coudre  continue...      
                         
En cours de réparation :
– Une centrale vapeur qui ne chauffe plus , diagnostic posé : électrovanne à changer, donc en
           attente de pièces,
– Un mini four qui ne chauffe plus : une résistance grillée la pièce est à commander,
– Un ampli-tuner qui présente un problème d'affichage : la panne est identifiée, diode
           à changer, en attente de la pièce,
– Une machine à pain dont les palettes ne pétrissent plus, diagnostic : il faut changer la cuve,
– Un ourlet à faire sur une robe.

Objets non réparables :
– Une machine à coudre, visiblement un engrenage est cassé, elle est irréparable,
– Un presse-agrume  électrique qui patine quand on s'en sert, le diagnostic n'a pu être posé.

Petit récapitulatif :
– 7 objets réparés,
– 5 en cours de réparation.

Prochain Repair café , le 12 mars 2022 

Nous vous disons à très bientôt ! 

Maryline et Michel 
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