
REPAIR CAFÉ du samedi 8 octobre  2022
-

COMPTE-RENDU

L'équipe de réparateurs :
Didier, Gérard, Gilbert, Luc, Michel, Serge      

Du SEL :
Erick

Notre  couturière :
Maureen.

La partie administrative et l'accueil :
Maryline
                                                                                                 
                                                                                                

AU PALMARES 

– Un téléviseur noir dont l'affichage n'était plus visible, après un nettoyage minitieux,
            tout refonctionne,
– Petite remorque qui faisait sauter les fusibles de la voiture qui la tractait, diagnostic 
            de la panne : un fil pincé faisait court circuit, le nécessaire a été fait pour que cela
            ne se reproduise plus.

Le repair couture

-           Reprise  couture sur un poncho.

En cours de réparation :
   
– Un ordinateur HP noir qui ne s'allume plus, diagnostic en cours.

Objet non-réparables     :

– Un fer blanc Bellavita à repasser qui ne fait plus de vapeur, irréparable le socle du fer 
           est cassé,
– Un téléviseur noir Grundig , la panne n'a pas pu être déterminée, appareil trop vieux pour
           être réparable,
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– Une lampe solaire grise qui ne se recharge plus, pas réparable malgré une tentative
           de soudure.

Petit récapitulatif     :

– 3 objets réparés
– 1 en cours de réparation
– 3 non réparables

Nous avons eu le passage de la propriétaire du ventilateur qui  n'a pas pu être réparé, malgré tout,
cette dernière était satisfaite de notre intervention. 

Un bilan moins flateur que les fois précédentes, cependant, notre « Repair café »  est un espace  toujours
 rythmé par la bonne humeur et la convivialité,

Retrouvons-nous donc, le 12 novembre dès 9 h

Salle Palteau

Nous vous disons à très vite !!!!

Maryline et Michel 
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