
  

    Un Repair Café à Biot, en image, mode Covid-19
Effectuer un atelier type Repair Café avec 
comme toile de fond la Covid-19, peu y croyait. 
Le Président de Biot s’est mobilisé afin que 
l’atelier du 27 juin ait lieu : une organisation a 
été mise en place afin de préserver bénévoles 
et visiteurs, dans un cadre volontairement limité. 
Le plan sanitaire de cet évènement a été jugé 
conforme aux règles de distanciation sociale par 
les élus de la Mairie de Biot, autorisant la mise 
en place de notre atelier. Nous les remercions 
de nous avoir soutenus. Les réparateurs ont 
répondu présents, comme les visiteurs, et 
certains appareils ont pu être sauvés afin de ne 
pas finir en déchetterie ou pire, à la poubelle .

La plupart des 
réparateurs bénévoles 
étaient installés dans la 
salle Gilardi et espacés de 
3 mètres, hors présence 
des visiteurs, accueillis, 
eux à l’extérieur, avec le 
sourire par Ingrid. Bernard 
a préféré rester dehors 
pour remettre en état un 
vélo, alors que les autres 
réparateurs étaient isolés 
des visiteurs 

Christiane et Madeleine ont assuré la 
sécurité sanitaire vis à vis du virus, les 
appareils en réparation ont été nettoyés à 
leur arrivée avec une solution virucide et 
essuyés avec du papier afin de protéger les 
réparateurs. Idem à la sortie, afin de 
protéger les visiteurs.
Christiane effectue un pré-diagnostic sur un 
sèche cheveux … qui ne chauffait plus ?

Ce vieil ampli de guitare complètement inerte a 
retrouvé toute sa jeunesse dans les mains de notre 
ami Vincent, le musicien propriétaire y tenait 
beaucoup : un heureux de plus !

LE pEtit journaL du 



  

Un Repair Café en mode Covid-19, c’est possible !

Sébastien s’est penché sur ce sèche 
cheveux, une panne hélas habituelle 
sur ce genre de produit, le câble, à 
force d’être malmené a fini par se 
sectionner. Un câble de récupération 
d’un bénévole a été utilisé pour 
remédier immédiatement au 
problème, le recyclage commence 
par cette initiative de récupération sur 
un appareil destiné à la déchetterie !

une cafetière pour faire des expressos à partir de café 
moulu et qui ne laisse plus passer le café ! : une aiguille a 
fait l’affaire pour déboucher les 200 trous (on ne les a pas 
compté, mais ce doit être de cet ordre). Deux bénévoles 
ont œuvré … mais pas en vain, car après avoir tassé le 
café dans le percolateur et appuyé sur le bouton,  c’est la 
visiteuse qui guettait de loin à l’extérieur qui a crié : ‘’ 
Hourra’’ ! Le café coule à nouveau !

Merci à tous les bénévoles pour leur participation à cet atelier ‘’test’’ 
dans le cadre de ce  coronavirus qui nous empoisonne encore la vie. La 
bonne humeur générale a encore régné dans cet atelier et nos visiteurs 
repartent heureux que nous ayons à minima diagnostiqué leurs 
appareils. Certains iront malgré tout à la déchetterie pour cause de 
réparation trop onéreuse : dommage, mais c’est la vie !
Merci encore à Christophe notre président et à la ville de Biot qui a 
permis la tenue de notre atelier.

des p’tits trous, des p’tits, toujours des 
p’tits trous …Merci René et André !

Encore une cafetière, mais de type 
filtre, Rebecca se renseigne auprès du 
réparateur sur l’état d’avancement, 
l’eau ne montait plus dans un tuyau 
qui était obstrué… 

Ce téléviseur a donné beaucoup de mal à Landry, ainsi 
qu’à plusieurs bénévoles, mais hélas sans succès ! 
Panne liée à la consommation … mais alimentation ou 
carte mère ? Personne n’a pu identifier le lieu de cette 
maudite panne.
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