Compte-rendu du 2 octobre 2022

Monsieur le maire de Dourdan,
Faisant suite à notre brève rencontre ce matin (30 / 09)
à la mairie, nous avons eu le temps d’exprimer notre
souhait mutuel d’une explication relative à l’événement
raté sous la Halle le 18 septembre dernier.
Pour mémoire, nous vous rappelons que
l’administration de l’association Graines de Colibri est
collégiale et se compose de 8 membres.
Il se trouve que le 25ème Répar’Café se déroulera
dimanche prochain dans la salle municipale du Madre. La plupart de nos
membres y seront présents, ainsi donc, si votre emploi du temps le permet, nous
pourrons échanger et vous présenter nos réparateurs bénévoles. Ces prestations gratuites sont proposées le premier
dimanche de chaque mois sauf exceptions et vacances scolaires. Dans l’attente d’une rencontre, recevez nos
respectueuses salutations.

Un aspirateur, un fer à repasser, un pantalon, une robe et pourquoi pas une petite gourmandise ?

Ne jetez plus vos vieilles chaussettes en coton de couleurs. Aline les transforme en éponges !..
Élisabeth adapte un casque à la taille et au confort de la tête fragile de son ami cycliste...

Hélas, il est déjà midi et nous devons nettoyer la salle. Monsieur le Maire n’ a pu
se rendre à notre invitation... Nous attendrons une nouvelle occasion pour une
explication sur le ratage du 18 septembre...

(suite et fin)

Ce dimanche 2 octobre 2022 a rassemblé
plus d’intervenants, réparateurs et
membres du bureau que jamais ! Tous
étaient intéressés de connaître les raisons
de l’empêchement de notre fête du 18
septembre sous la halle ...
Hélas, aucune explication n’est venue :
Maurice, Alain (B), Élisabeth, Étienne,
Marcel, Laurent, Yvon, Émilie, Guillaume, Christian, Alain (K) Noëlle,
Jean-François, Aline, Henri, Jean-Luc, Marie, Martine, Jean-Michel,
Jocelyne, Bernard et tous nos « patients » sont dans l’attente !

Yvon tente de débloquer la machine à coudre de Françoise sous le regard
attentif de Jean-Michel.
Bernard a confié sa bicyclette à Jean-François pour
une révision générale : freinage et remplacement
du levier de vitesse par une poignée tournante.
Marcel et Henri se sont penchés sur divers appareils
dont une meuleuse à disque lapidaire.
L’ouvrage n’a pas manqué : 16 interventions
sur de nombreux appareils
dont la moitié a repris
immédiatement du
service.

7 autres sont en attente
de pièces

rechange.

Malheureusement, nous
n’avons pu réactiver la
chaîne hi-fi de Marie !

Dernière minute : Nous avons reçu une lettre du
Maire nous proposant « d’éclaircir l’incident du 18
septembre ». Nous l’invitons à se rendre à notre
prochain Répar’Café. Ce qui nous permettra de lui
présenter une grande partie du bureau, des
bénévoles intervenants, ainsi que l’association...
Prochain rendez-vous dimanche 6 novembre 2022 (9 heures 30 à midi.)
Salle du Madre à Dourdan rue d’Orsonville (derrière Picard)

