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Au Repair café, des bricoleurs
redonnent vie aux objets cassés
Les super-bricolos du Repair
café, tous bénévoles, réussissent
à réparer 75 % des objets
confiés.

REPÈRES

T

ous les quinze jours, le vendredi entre 17 h 30 et 22 heures,
l’association ouvre ses portes à
tous les citoyens désireux de faire
réparer leurs objets de toutes sortes (matériels électriques ou mécaniques, vêtements, etc.)
Dans la petite salle de La Poste,
quelques bricoleurs amateurs reçoivent le public. Ils sont installés
derrière leurs tables/ateliers, diagnostiquent la panne des appareils et procèdent, si possible, à la
réparation.

n Marie-Thérese Botton est
ravie. Photo Dominique DELORME

} Un grille-pain
tout neuf ! ~

On sait tout de suite
si c’est réparable
C’est du direct, peu d’attente et on
est tout de suite fixés si c’est
réparable ou non. Le jeu en vaut
la chandelle. C’est la dernière
chance pour les appareils de retrouver une seconde jeunesse,
autrement c’est la poubelle. Ici,
pas question de faire un devis ou
de revenir dans quinze jours. On
est dépanné ou non, sans esprit
commercial.
Une petite contribution (entre 5 et
30 € en fonction du dépannage)

Marie-Thérese Botton, de Curis,
Pour cette habitante, la réparation de son grille-pain est inespérée.
n Pour Freddy, avant de réparer, il est indispensable de diagnostiquer.
Photo Dominique DELORME

est toujours bienvenue pour cette
association qui n’a aucune ressource. Seule la salle est prêtée
par la mairie et tous les réparateurs/bricoleurs sont des bénévoles. « Les gens donnent ce qu’ils
veulent, mais ça fait toujours plaisir une petite pièce pour nous

aider dans nos frais de fonctionnement », avoue Sophiane Zennouda, le président du Repair café. Il
ajoute : « Notre fréquentation varie entre cinq et vingt demandes
de réparation par soirée. Notre
taux de réussite en dépannage est
de 75 %. »

Repair café du Rhône
Tous les 15 jours, les vendredis,
de 17 h 30 à 22 heures.
Prochains rendez-vous : les
vendredis 19 février et 4 mars.
Salle de la poste, 4 impasse de
la Tatière à Neuville sur Saône,
www.repaircafe-rhone.fr

CAILLOUX-SUR-FONTAINES
CAILLOUX-SUR-FONTAINES

Le Relais Poste de retour
au village
Depuis ce lundi, le relais poste est
opérationnel à Cailloux-sur-Fontaines.
Les nouveaux propriétaires du caférestaurant Le Ruisseau souhaitaient
faire revivre le centre du village, c’est
chose faite ! Depuis leur installation
en septembre dernier, la clientèle est
au rendez-vous. Le lieu est un
véritable point de rencontre, aussi
bien pour les habitants que pour les
associations et de nombreux repas
sont servis. Au moment de la reprise,
les commerçants n’avaient pas
poursuivi l’activité postale. Face à la
forte demande des habitants, ils
n Le Relais Poste au café-restaurant
ont entamé les démarches auprès
Le Ruisseau. Photo Stéphanie GALL
de La Poste. « Nous avons mis en
place ce Relais Poste avant tout
pour rendre service aux riverains, aussi bien aux particuliers qu’aux
entreprises. Beaucoup de personnes nous le demandaient », expliquent
Nathalie et Dominique Courtois. Nul doute que cela rendra de grands
services aux Cailloutains qui étaient obligés de se rendre à FontainesSaint-Martin ou Fontaines-sur-Saône.
PRATIQUE Toutes les opérations postales (affranchissement de lettres et colis,
retrait ou envoi de recommandés, vente de timbres) sont possibles du lundi au
samedi de 8 h 30 à 12 heures et de 14 à 20 heures. La levée du courrier a lieu à
16 heures du lundi au vendredi et à 11 heures le samedi. Tél. 04.69.85.27.76.
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Permanence de Patrimoine et actualité
de Cailloux le 20 février
L’association PAC met en place des permanences le 3e samedi
de chaque mois, de 10 à 12 heures, pour découvrir ou
approfondir les connaissances sur le patrimoine local : informations, échanges sur l’histoire de Cailloux, du Franc-Lyonnais,
lieux et objets patrimoniaux de la commune, généalogie,
consultation de documents… Rendez-vous samedi 20 février
pour la première permanence, dans le local situé place de
l’église, 1er étage.
CONTACT Jean-Claude Digonnet, président du PAC, Tél. 06.61.10.66.
82. Site : www.pac-cailloux.fr, E-mail : pac.cailloux@laposte.net

COUZON-AU-MONT-D’OR

Stage « Moyen Âge » du 22 au 26 février
avec Danses et compagnie
Pour la deuxième semaine de vacances d’hiver, l’association
Danses et compagnie organise un stage « Moyen Âge », animé
par Corinne Perge reconnue pour ses idées originales et
artistiques. Les enfants voyageront dans le temps et pourront
découvrir les aventures de Marguerite la friponne et de Guillaume le pâtissier, à travers diverses activités se référant à cette
époque. Au programme : visite guidée et histoire de deux
jeunes gens, rencontrés dans les traboules du Vieux Lyon,
chants, danses, activités manuelles, théâtre, cuisine pour une
immersion au cœur du Moyen Âge.
PRATIQUE Stage du 22 au 26 février de 10 à 17 heures, salle Chiello.
Prévoir repas de midi. Goûter offert par l’association. Tarif : 150 €.
Tél. 04.78.22.70.11 ou 06.80.07.82.88,
dansesetcompagnie@gmail.com
www.leprogres.fr

