
  

Comment s’occuper en ces temps de Covid 19 ?

Concernant ce Covid :

Comme les masques semblent être une ‘’denrée rare’’,les 
couturières de tous pays se sont mises à l’œuvre. Masques 
à plis, avec 2 couches, 3 couches, molleton, pas molleton, 
chacun y met de sa couleur avec ce qu’il trouve ou ce que 
les localités mettent à disposition.

Au Repair Café de Biot, mobilisation pour réparer les 
machines à coudre qui n’en peuvent plus. Leur masque à 
pli avec 3 couches a mis à mal certaines machines … dont 
certaines ne reviendront pas indemnes !
Christophe, Dominique, Mario, André, ...ont porté 
assistance.
Sur la photo ci contre, le pied de biche restait obstinément 
en bas. Grâce à une fibre optique, l’intrus a été démasqué. 
Il s’agissait d’un ressort caché sous de la mécanique. Avec 
les moyens du bord et un autre ressort coupé et bricolé, 
elle continue son chemin.
Le dépannage à distance est même effectif avec Mario !

Ne vous y trompez pas, durant ce confinement, on ne s’ennuie pas au Repair Café !

Le Repair Café Sophia a aussi mobilisé ses couturières : 

Valbonne nous a fourni du matériel : élastiques, tissus, fil à 
couture … Tournée de distribution au GPS, sous l’austérité 
de la gendarmerie qui rôde, auprès de nos couturières 
expertes, réparties sur le territoire : Martine, Marielo, Nadia, 
Madeleine,nos deux Véronique, Helga,... , La production 
totale devrait avoisiner les 750 masques.
Le tout sera restitué à Valbonne dès que toutes auront 
terminé. Bon courage à elles et un grand merci pour cette 
noble cause !

Le Président bricole aussi : 

Avec une vielle paire de lunettes cassées, coupe du contour, 
utilisation d’une bouteille de Schweppes et armé d’un cutter, 
fabrication d’une visière. Le brevet n’est pas déposé, mais le 
plan disponible!
Le seul problème : avec masque, visière et capuche, ça fait un 
peu Kaïra, les C.R.S. risquent de débarquer !. 
J’espère qu’il ne sortira pas déguisé comme cela !
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Les réparations continuent 

La souris qui ne clique plus :

Christophe a ressorti une vielle 
souris Logitech, le petit poussoir 
standard 6x6 situé sous la 
roulette était HS … c’est reparti 
pour un tour !

Les tournevis, les clés, le multimètre et le fer à souder chauffe encore !
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ARDUINO :

Serge a décider de monter en puissance, il s’est 
penché sur le code, les composants de base à 
installer sur une plaque d’essai autour de ce 
merveilleux contrôleur ‘’pour apprendre’’

Klaxon à Franco :

Serge n’arrête pas, c’est 
maintenant au tour d’une 
bobine de Klaxon … mais le 
bilan n’est pas bon, bobine 
en court-circuit !

Télé Philips 10 ans 
mais ? :

André cherche mais ne 
trouve pas encore : Alim 
semble OK tensions 
présentes, mais même pas 
de led allumée après carte 
mère ? … à suivre



  

Les grosses réparations continuent 
Avec cerise sur le gâteau

Des machines Expresso pour nos RC d’Antibes, Biot, Valbonne :

Serge, encore et toujours Serge !,  insatiable, il s’ennuyait encore un peu, outre les 
réparations pour ses voisins, récepteur satellite, ….  il continue la remise en état de 
cafetières pro.

Comme il a grand cœur,  il ‘’job’’ pour nous. 

Ces 3 machines ont été remises en état, chaque RC de Sophia Antipolis possédera 
la sienne , nous avons un nouveau sponsoring au Repair Café, un carton de 150 
dosettes café papier est donné en même temps pour chaque atelier.

C’est la fête ! … Merci à toi Serge et à ton Sponsor. → à indiquer sur le site

Quand on le pourra enfin, on sortira une bonne bière fraîche à boire entre amis !
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