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DU JOUR L'Eure-et-Loir face

Confectionnez vous-même

Géraldine Messina
geraldine.messina@centrefrance.com

F ace à la pénurie de
masques disponibles pour le
personnel soignant, le CHU de
Grenoble (Isère) est le premier à
avoir réagi en diffusant le pa
tron d’un masque en tissu que
chacun peut réaliser.

Très rapidement, et partout en
France, des couturières – à l’ap
pel de professionnels de santé
mais aussi d’entreprises ou ser
vices soucieux de protéger leurs
salariés en contact direct et pro
longé avec le public – se sont
mises à leur machine à coudre.
C’est leur participation à la soli
darité nationale et à « l’effort de
guerre », puisque « nous som
mes en guerre contre le coro
navirus », a dit le président de la
République.

« La vie vaut
qu’on y mette du cœur »
Une douzaine de couturières

se sont mobilisées à l’appel de
Nadège Parant, présidente de la
Chambre artisanale de la coutu
re, pour coudre gratuitement
des masques, dans le Puyde
Dôme. « La Chambre de métiers
nous a alloué une enveloppe
pour que l’achat des fournitures
ne soit pas à notre charge alors
que certaines d’entre nous ne se
relèveront pas économiquement
de cette longue période de con
finement », explique Nadège Pa
rant, qui distribue des kits de
trente masques à toutes les cou
turières volontaires.

D’autres couturières se sont
lancées dans cette entreprise en
piochant dans leurs stocks de
tissus et de molleton et en fai
sant appel aux dons, comme
AnneCécile Sabatier, à Volvic,
toujours dans le PuydeDôme,
avec laquelle nous avons photo
graphié, étape par étape, la con
fection d’un masque (voir ci
contre).

Il faut dire qu’en attendant
l’arrivée et la distribution des
masques promis par le gouver
nement, « et même si les mas
ques en tissu ne sont pas des
dispositifs médicaux », les de
mandes continuent d’affluer de
partout. « L’ennemi est invisible
et personne ne sait s’il est ou
non contaminé. Nous y consa
crons plusieurs heures par jour,
bénévolement, mais la vie vaut
qu’on y mette du cœur », décla
re AnneCécile Sabatier. Alors à
vos machines à coudre mais
n’oubliez pas que contre le co
ronavirus, la meilleure parade
c’est de rester chez soi ! ■

Couture
Vous êtes très nombreux à nous
l’avoir réclamé. Votre journal pu-
blie le patron du masque diffusé
par le CHU de Grenoble (Isère) dès
les premiers jours du confinement.
À vos machines à coudre et, sur-
tout, n’oubliez pas les gestes bar-
rières !
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Cemasque en tissu
n’est absolument pas un

dispositif médical et encore moins un
masque FFP2. Son principal intérêt est de
couvrir le bas du visage et d’éviter le contact
des mains avec le visage en laissant toute liberté
de mouvements. Dans une certaine mesure, il
freine la propagation des postillons potentielle-
ment infectés par le Covid-19 mais il n’est en
rien étanche. Le masque doit être quotidien-
nement lavé à 30° minimum avec une
lessive classique. Il ne dispense pas

des gestes barrières.

Averti
ssement !

Le matériel dont vous avez besoin
Pour réaliser ce masque vous avez
besoin de :
• Chutes de tissu de coton d’environ
222000 cm pour l’extérieur et la doublure.
••• DDDe molleton fin, de polaire fine ( celle
dddes ppplaids est parfaite), ou de feutrine.
ÀÀÀ défauuut d’un tissu de coton un peu plus
ééépais quuue celui utilisé pour l’extérieur
et la dddoooublure du masque.

• D’élastique ou à défaut de
ruban jersey.
• D’une épingle à nourrice ou d’un passe-lacet pour introduire
élastique ou ruban dans les coulisses.
• De fil, d’épingle, d’une aiguille, ou d’une machine à coudre.

Si vous
souhaitez
apporter
votre aide en
cousant vous aussi
des masques ou en donnant des
chutes de tissus ou de molleton, des
élastiques, rapprochez-vous de votrre
mairie, de la chambre syndicale de lla
couture ou de la chambre de métieers
de votre département qui pourronnt
vous aiguiller.

Entraide

En toutes circonstances
adoptez les gestes barrières
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Unmasque en tissu réalisé pas à pas avec Anne-Cécile Sabatier
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