
Un repair café dès septembre 
 

 

Ce repair café va permettre aux Jalhaytois de faire réparer, gratuitement, leurs objets. ÉdA – 

201810262984 

Jalhay, Sart, Solwaster: trois salles de la commune accueilleront, à tour de rôle, un repair café 

lancé par le Groupement d’achat local (GAL). 

La concrétisation du projet est proche: à partir de septembre (date précise encore à définir), un 

repair café par mois (le dimanche) sera organisé dans la commune de Jalhay. Une réunion 

d’information a réuni dimanche dernier une quinzaine de personnes intéressées, en présence 

de Jonathan Vigne, de la section wallonne de l’ASBL Repair Together. «Certains, quatre ou 

cinq, étaient déjà là avec des appareils à réparer, alors qu’il ne s’agissait pas encore du réel 

lancement: la demande semble là», sourit Eva Franssen, du Groupement d’achat local (GAL). 

Pour rappel, le concept d’un repair café est, en effet, de «tout réparer»: vélo en mauvais état? 

Appareil électroménager capricieux? Vêtements troués? On ne jette plus: au repair café, des 

bénévoles, experts dans leur secteur, se mettent à l’ouvrage pour remettre en forme tout objet 

affichant une petite mine. Des gens du métier avec qui les «clients» collaborent aux 

réparations. Le tout dans une ambiance familiale, chaleureuse, autour d’un morceau de 

gâteau, d’un thé ou d’un… café, évidemment. «Nous serons attentifs à cet aspect convivialité. 

Nous avons prévu du café, des jus faits à partir de fruits de la région, en plus des en-cas 

qu’amèneront les gens», note Eva Franssen. 

Cela fait plus d’un an que le Groupement d’achat local dont elle fait partie, qui existe depuis 

huit ans, réfléchit – et agit – pour mettre en place ledit repair café. «Nous sommes notamment 

allés voir comment les choses se déroulent du côté de Verviers, Spa, Theux… Il a aussi fallu 

chercher des collaborations. Nous sommes, entre autres, soutenus pas le comité culturel de 



Jalhay-Sart et le centre culturel. Nous avons, aujourd’hui, la parole de sept, huit bénévoles 

motivés pour animer le repair café à partir du mois de septembre. C’est un bon nombre: nous 

en espérions quatre ou cinq. Les gens semblent vraiment intéressés. Que faisaient-ils avant? 

Ils ne faisaient pas réparer, tout simplement, je pense. J’ai juste rencontré une personne qui, 

elle, allait à Theux.» 

Comme partout ailleurs, l’accès au repair café est naturellement gratuit. «Mais nous 

proposons aux gens d’apporter, s’ils le souhaitent un peu d’argent. Qui ne reviendrait pas 

aux “réparateurs”, mais serait plutôt réinjecté dans l’organisation du repair café, souligne 

Eva Franssen, qui a elle-même l’une ou l’autre chose à faire passer entre des mains expertes. 

Une lampe de chevet qui clignote de façon intempestive. C’est sans doute bêtement les fils, 

mais comme j’ai deux mains gauches… (sourire).» 

Concrètement, le repair café se tiendra un dimanche par mois, à tour de rôle dans la salle 

paroissiale de Jalhay (derrière l’église), à la Maison Bronfort de Sart et dans la salle 

polyvalente de Solwaster. 

 


