KESKASTEL

On a testé le Repair Café d’Alsace Bossue
Dimanche après-midi, la salle du cercle catholique de Keskastel accueillait l’équipe du
Repair café de l’Alsace Bossue. Nous nous y sommes rendus avec un objet à réparer…

Didier cherche l’origine de la panne et nous explique comment y remédier. Photo DNA /T.L.

On a rarement fait mieux que la pratique pour bien parler d’une activité. Aussi, pour ce reportage,
j’ai fait le choix de joindre l’utile à l’agréable en prenant avec moi un objet à réparer. En
l’occurrence, un robot pâtissier qui refusait de s’ouvrir depuis un petit moment.

« On est là pour aider les uns et les autres à réparer leur objet, pour
les aiguiller »
Arrivé dans la salle, je me présente à la table d’accueil. On me demande directement ce que je
viens faire réparer, puis on me demande de peser mon robot. Il affiche 7,5 kg. « C’est pour
mesurer les poids des objets qui n’iront pas à la poubelle si on arrive à les réparer », m’annoncet-on. Après avoir signé le règlement interne du Repair Café, on me donne un numéro et on m’invite
à m’approcher des tables où une dizaine de bénévoles s’affaire à chercher une solution pour la
multitude d’objets en panne qui leur sont présentés.
Après de courtes minutes d’attente, c’est Didier, un des experts du groupe qui m’invite à sa table.
Je lui explique alors que mon robot refuse de basculer, que j’ai le sentiment que quelque chose
bloque le mécanisme. Il prend la bête en main, l’inspecte de tous les côtés et tente d’abord d’ouvrir
une partie située tout près du bouton qui sert normalement à ouvrir l’engin. Mais c’est une fausse
piste…
Il ne se décourage pas et on passe alors au démontage de la coque supérieure sous laquelle se
trouve le moteur. C’est là que nous allons voir où se trouve le mécanisme d’ouverture et de
fermeture du robot. D’après Didier, tout semble normal, « par contre, ça semble un peu grippé ». Il
met alors un peu d’huile dans le mécanisme et actionne plusieurs fois le bouton pour s’assurer que
tout marche bien. On découvre alors qu’il nous reste une vis pleine de farine en plus de celles qui
doivent être refixées. « Cette vis qui ne va nulle part était présente dans la machine. Il est possible
que ce soit ça qui coinçait le mécanisme ! » Didier nous conseille tout de même de la garder
précieusement, « au cas où elle aurait une utilité… »

« Une bonne ambiance dans ce groupe »
Après avoir réalisé la réparation du souci mécanique de mon robot, on passe alors à la
reconstruction de l’ensemble.
Le fait d’avoir une personne « experte » en bricolage à mes côtés me rassure. Je sais que je peux
remonter celui-ci sans la vis trouvée durant la manœuvre et m’évite donc une longue recherche du
lieu où elle aurait dû se trouver. « C’est le principe du Repair Café. On est là pour aider les uns et
les autres à réparer leur objet, pour les aiguiller », précise Didier. « On est dans la transmission ».

Après la réparation, Didier fait un bilan écrit qu’on transmettra à la personne chargée de l’accueil.
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Pendant toutes ces manœuvres, il nous explique dans les grandes lignes comment fonctionnent
ces machines et donne aussi des conseils à ses collègues réparateurs du jour qui ont besoin de
ses lumières. « On a une bonne ambiance dans ce groupe », explique-t-il.
« À chaque Repair Café, on déjeune ensemble. Ensuite, on passe l’après-midi ensemble pour
donner un coup de main aux gens ».

« Lui, il faut lui donner des objets qui marchent déjà ! »
Entre bénévoles, ils n’hésitent pas à se donner des coups de main, mais aussi à se taquiner un
peu. « Lui, c’est un expert en électronique, eux, ils maîtrisent tout ce qui est thermique… et lui, il
faut lui donner des objets qui marchent déjà ! », rigole Didier.
Une fois l’objet réparé, je laisse ma place à une autre personne avec son appareil sous le bras et
je retourne à l’accueil. On me demande si tout s’est bien passé, et c’est le cas puisque mon robot
aura droit à une seconde vie.
Pour en savoir plus, il est possible de suivre la page www.facebook.com/repaircafealsacebossue ou de contacter Tania
Osswald au 03 88 01 21 02.
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