
TOUS LES ARTICLES DE LA THÉMATIQUE LE VALAIS QUI SE TRANSFORME Du Vieux-Pays à une terre d’innovation

Plus de 300 objets déjà réparés en trois ans

PREMIUM

 30.05.2017, 00:01

Depuis trois ans, les Repair Café donnent l’occasion de porter un regard différent sur ce que l’on possède. «On achète toujours plus et on jette toujours plus, regrette
Sébastien Winkler, responsable du Repair Café de Sion. Il ne vient plus à l’esprit de la plupart des gens qu’il est possible de réparer les objets.» La 10e rencontre de ce
rendez-vous lancé en juin 2014 revient ce samedi 3 juin de 9 à 12 heures et de 13 à 16 heures au centre RLC Totem, à la rue de Loèche 23 à Sion. «Le succès du Repair
Café est grandissant. Ce sont désormais 300 objets qui ont été réparés en trois ans», se réjouit le responsable.

Le concept est simple, les particuliers amènent leurs objets cassés afin de les faire réparer gratuitement. Vêtements, vélos, ordinateurs, appareils électriques ou encore
meubles trouvent une deuxième vie dans les mains de spécialistes. «Nous sommes une vingtaine de bénévoles pour les réparations, que ce soit des gens du métier,
des retraités ou des passionnés, poursuit Sébastien Winkler. Le plus gros des réparations concernent l’électroménager tels que des grille-pains ou des gaufriers. Ce
sont des appareils qui ne coûtent pas très cher mais dont la réparation serait chronophage et dont la facture serait salée.»

Quant aux propriétaires, ils ont l’obligation d’assister à la réparation et sont même encouragés à mettre la main à la pâte lorsque leur sécurité est assurée. NOF

Samedi 3 juin au RLC de Sion. Entrée libre sans réservation. www.repaircafesion.ch

 

La prochaine édition du Repair Café est attendue ce samedi 3 juin au RLC Totem, à la rue de Loèche 23 à Sion.     DR

PAR NOF
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