
REPAIR CAFE DU 11 JANVIER 2020

29 personnes au compteur virtuel des entrées de notre atelier réparatif et 
participatif, ce jour.
Partage habituel du café, des gâteaux, des embrassades et des vœux pour la nouvelle
année.

8 objets divers à réparer :

 Un batteur électrique réparé
 Un chauffage électrique réparé
 Un cuit vapeur réparé
 Un aspirateur réparé
 Un appareil à raclette réparé
 Une sorbetière réparée
 Une machine à café en attente pièce
 Une bouilloire direction déchetterie

3 éléments de couture :
 Une veste à modifier en attente
 Un ourlet de napperon fait
 Un ourlet de nappe en cours

Donc, pas mal de travail, et une super visite : le journaliste du Parisien qui nous a
doté d’un super article dans sa publication du 13 janvier (copie jointe en annexe).
Des demandes de crochet ont été évoquées aussi.  Hélène va acheter du matériel,
avec l’approbation du trésorier qui, lui-même va s »occuper de l’achat d’une machine
à coudre neuve.

Notre Cantalou de service a rapporté de son Auvergne chérie les délices fromagers
dont cette région est si riche. En quelques minutes tout a été liquidé.
N’hésitez à nous proposer ce type d’achats groupés. C’est tellement plus économique
et qualitatif…y compris pour le partage des repas le jour des ateliers.

Prochain rendez-vous le



SAMEDI 8 FEVRIER 2020
De 9 heures à 17 heures (pour la couture)

Avec repas partagé.

PS : de nombreux appels après la publication de l’article du Parisien (joint).
      Surprise….y compris d’adhérents d’O’RIZONS qui ignoraient l’existence de l’atelier !
     Pensons tous à diffuser au maximum toutes les informations.

Être réactif et ouvert est plus qu’important, y compris dans le cadre de l’ensemble des activités
de l’association et de ses moyens de communication, y compris le téléphone.

Amitiés à tous
Cricri le colibri



REPAIR CAFE DU 11 JANVIER • Ça se bouscule chez
les rois du bricolage ! 

Pont-Sainte-Maxence, samedi. Le lieu a ouvert il y a deux ans. 

Le Repair Café d’O’Rizons est devenu un lieu incontournable. 
Pont-Sainte-Maxence 
Par  Hervé Sénamaud 
Affairés autour d’une sorbetière d’une bonne vingtaine d’années, samedi matin, Michel et Hervé testent, 
observent et ne tardent guère à identifier le problème. Une fois débarrassé d’un excédent de tartre, l’appareil est 
reparti pour un tour, grâce aux bricoleurs bénévoles du Repair Café de Pont-Sainte-Maxence. 
Ici, on vient avec du petit électroménager ou de l’informatique qui fonctionne mal et l’on a de bonnes chances de 
repartir avec un objet à nouveau opérationnel. « La plupart du temps, c’est juste une question d’encrassage ou de 



faux contact, explique Michel. On va jusqu’à démonter l’appareil lorsque cela est nécessaire et on fait aussi un peu 
de menuiserie. » 
« C’est à la bonne franquette » 
Toujours dans un but d’entraide et dans une ambiance conviviale, comme lorsque Didier, président de 
l’association O’Rizons, arrive au local avec un sac empli de fromages rapportés d’Auvergne qu’il distribue aux 
bénévoles. « C’est à la bonne franquette. Nous avons des habitués mais aussi de plus en plus de gens qui viennent 
d’assez loin », se réjouit Christine Vogel, l’animatrice de cet atelier. 
La propriétaire de la sorbetière remise en marche venait pour la première fois, depuis Morangles, près de Neuilly-
en-Thelle. « Une connaissance m’a parlé de ce Repair Café, du coup je suis venue ce matin avec deux appareils en 
panne. » Le miracle n’a pas toujours lieu et certaines machines irréparables terminent leur carrière à la 
déchetterie. 
Place aussi à la couture 
Mais le succès de ce rendez-vous mensuel est tel que, depuis l’année dernière, le Repair Café se double d’un Repair
Couture, où d’habiles couturières se font fort de créer des vêtements ou d’effectuer des retouches. En attendant de
voir encore plus grand. « Nous aimerions avoir un local plus grand pour organiser un café associatif, où toutes les 
associations de la ville pourraient échanger et s’entraider », espère Christine Vogel. 
Infos : 06.85.06.98.79 


