Mille excuses à tous les
Amis Adhérents, Bénévoles
et Donateurs de :
Dimanche matin, sous la halle,
il y avait des voitures à la place des tables
prévues, quand nous sommes arrivés pour le Répar’Café !!!
Pourtant nous avions reçu l’agrément des

autorités depuis le 13 juillet. Ainsi que
l’arrêté municipal concernant le lieu...

Pourtant nous avions confirmé nos accords par téléphone avec les

services techniques ; notamment pour l’alimentation électrique des
tables de réparation des appareils ménagers, télés, ordinateurs....etc.
Pourtant nous étions convenus que les « Indonnés » de la Gratiféria

seraient stockés par les services techniques en attendant l’enlèvement
par la Ressourcerie du Perray en Yvelines ...
Nos initiatives ne sont pas comparables aux grandioses cérémonies
municipales, mais le désintérêt ou la négligence constatés ce jour-là
laissera un souvenir amer à nos associations !...

« Les yeux d’un
enfant qui découvre
que son vélo sera
réparé et réglé, la
personne âgée qui ne veut pas
se séparer d’un bien car
celui-ci lui rappelle aussi des
souvenirs qu’elle ne veut
oublier. la dame qui passe un
peu par hasard en se disant
(on verra bien ) et qui repart
avec son appareil qui
fonctionne à nouveau.
Ces gestes, ce petit engagement
pour donner du bonheur, on
le trouve au Répar’Café » Y.C.

Devant notre désarroi une
responsable de la maison du
tourisme nous a proposé
d’ installer nos ateliers dans
la rue. Cette solution ne pouvant être retenue, nous avons dû nous
replier en urgence dans la salle du Madre rue d’Orsonville ...

Mille excuses !
également à nos amis

« Traces de Pas » !
Qui ont accepté de se
déplacer dans les
jardins voisins pour
exécuter leurs danses

Tant bien que mal les plus courageux de
tous âges apportèrent leurs dons pour la
Gratiféria qui se déroula après le déjeuner.
Il fut convenu avec une
élue que les «Indonnés »
seraient enlevés le soir...
Hélas le
transfert
inopiné de la
Gratiféria rue
d’Orsonville a réduit
considérablement la fréquentation..

Mille excuses également

à « Évi-Danse » qui retrouva les

objets toujours en attente d’enlèvement dans la salle le lundi matin !

Ce navrant épisode s’acheva mardi midi
avec les Colibris et les coopérateurs de la
Ressourcerie, rendant les lieux en parfait
état d’ordre et propreté. Merci., enfin, au
600 premiers destinataires de ce message..

Le prochain Répar’café est prévu le
Dimanche 2 octobre 2022 de 9 h 30 à midi dans
la salle du Madre (rue d’Orsonville derrière Picard)

