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Les couturières en action 

Il y a quelques semaines, le CHU avait 
appelé les couturières de 
l’agglomération à se mettre à l’ouvrage. 
L’objectif : coudre 14 000 blouses 
lavables à destination du personnel 
soignant. 

Pas moins de 3 300 personnes ont 
répondu à l’appel pour travailler les 25 
km de tissu nécessaire à cet élan de 
générosité. 

Merci aux couturières bénévoles de 
notre commune qui cousent des blouses 
pour le CHU, d'autres cousent des 
masques. Marie Thibert, couturière à la 
retraite a accepté de nous faire part de 
son expérience. 

 

En effets, jeudi dernier, elle a récupéré 
sous forme de kit, 5 blouses 
prédécoupées. A l’intérieur de ce kit elle 
a trouvé en plus du tissu, du fil (mais en 
quantité insuffisante) et du gel 
hydroalcoolique. Il faut compter environ 
1 heure pour réaliser le montage, avec 
des points critiques que sont le montage 
des manches et la mise en place du tricot 
aux poignets. Tout étant bien expliqué 
dans la notice, la tâche n’a pas été trop 
compliquée pour cette professionnelle ! 

Elle a ensuite rapporté le fruit de son 
travail samedi et attend l’arrivée des 
prochains kits ! 

Une attente bien occupée, bien sûr, 
puisqu’elle coud des masques jusqu’à 
épuisement de son stock d’élastiques, 
denrée rare en cette période de 
confinement.  

A RETENIR… 
50éme anniversaire de la fête 
à Neuneu 

De grandes incertitudes 
demeurent quant à l’organisation 
de cette fête. 

Le report en septembre semble 
compromis. 

Masques grand public 

Le conseil municipal étudie la 
possibilité d’un 
approvisionnement en masques 
pour les habitants. Une première 
commande destinée au personnel 
communal sera passée 
rapidement auprès de notre 
fournisseur habituel de 
fournitures générales. 

CCAS 

Le voyage des aînés est reporté à 
une date inconnue et pourra être 
reprogrammé seulement si toutes 
les règles, les obligations 
sanitaires et les mesures de 
distanciation sociale liées au 
Coronavirus sont réunies : dans le 
bus, au restaurant, sur le bateau 
ou lors des visites… 

                    
 

Les 5 premières blouses 
prêtes à être livrées 

 


