Edition « Spéciale » n° 2 : Petite Brise du 21 avril 2020 :

Mobilisation pour fabrication de masques :
OU EN SOMMES-NOUS AUJOURD’HUI 21 AVRIL
Interview de Michel BOQUET
Chères lectrices, chers lecteurs
Mercredi 15 avril dernier, notre édition spéciale « Petite brise » a fait
appel à votre générosité pour aider à la « fabrication de masques ».
Aujourd’hui, nous avons souhaité faire le point avec Michel
BOQUET, élu de Savignies sur cette initiative.

« dubruitsouslesarbres » : Pouvez-vous raconter à nos lecteurs
comment cette belle initiative s’est construite ?
Deux initiatives parallèles ont permis de lancer cette opération, et je
tiens à en saluer les auteurs:
-Béatrice Peyronnet (animatrice de l’Association Colombe la Fée
de Savignies) est venue à la Mairie proposer de réaliser des
masques en tissus.
-De son côté, Thérèse Dos Santos, que je connais depuis de
nombreuses années m’a contacté pour proposer, elle aussi, de
réaliser des masques en tissus.
Premier Adjoint de l’ancienne équipe municipale, toujours en place
du fait de la crise de Covid-19, j’ai souhaité associer ces deux
généreuses initiatives et suis allé chercher d’autres bonnes volontés
au sein de nos Associations.

Entre autres démarches, j’ai donc fait appel à « La Petite brise » du
journal des Associations de Savignies et alentours « Du Bruit sous
les Arbres » pour mobiliser rapidement un plus grand nombre autour
de cette initiative.

« dubruitsouslesarbres » : Où en êtes-vous aujourd’hui dans la
fabrication des masques ?
Deux nouvelles couturières ont rejoint l’équipe de couture : Sandrine
Henin et Annick LETURCQ (membre du Foyer Rural de Savignies)
que je remercie.
Nous avons reçu du tissu.
En revanche, nous risquons d’être en manque d’élastiques de
couturière : je profite donc de l’occasion pour lancer un appel « à
l’élastique de couturière » !
120 masques ont déjà été réalisés à ce jour.
Pour le moment, compte tenu de l’aide reçue à et de celle que nous
espérons, nous nous sommes donné un objectif de 400 masques
supplémentaires (mais il nous faut de l’élastique !)

« Dubruitsouslesarbres » : Et pour les distributions, comment faitesvous ?
Grâce à Claudine Glanard et Maryse Yung, du Club des Ainés, les
premiers masques réalisés ont déjà été distribués suivant la règle
suivante : Personnes âgées de Savignies, de la Résidence
Autonomie et Personnes en difficulté de santé.
Je recommande d’ailleurs à toutes les personnes en difficulté de
santé de se faire connaître auprès de notre Mairie.
Pour la suite des distributions, j’invite les habitants de Savignies à
se rendre sur le site internet de la Mairie très périodiquement. Dans
la rubrique « Flash » seront prochainement indiquées les modalités
de distribution.
Parallèlement nous distribuerons une note d’information dans
toutes les boites à lettre de notre village car tout le monde ne dispose
pas d’une connexion internet.

« Du Bruit sous les Arbres » : Et ensuite, qu’avez-vous prévu ?
La Mairie a pris contact avec des sources d’approvisionnement
officielles de masques industriels. Il est trop tôt à ce jour,
compte tenu de l’énorme demande, pour savoir si on pourra
compter dessus, combien et quand.
Or nous avons bien compris que la sortie de la période de
confinement s’accompagnera du maintien des gestes barrières
et du port d’un masque, et ceci pendant plusieurs semaines et
peut-être mois.
En attendant la fourniture de ces masques « industriels » au
grand public, Il nous faudra donc produire plus de masques
artisanaux, donc trouver d’autres couturières ou couturiers,
plus de tissu, et plus d’élastiques de couturière.
N’arrêtons pas nos efforts.
Je remercie chaleureusement les personnes citées et toutes les
autres bonnes volontés qui nous ont déjà rejoints ou vont le
faire pour permettre à ce projet, destiné à tous les habitants de
Savignies, de prendre corps.
Je reviendrai vers vous dans quelques jours pour faire un
nouveau point sur cette opération « masques ».
Fin de l’Interview.
Jean, pour le journal
Du Bruit sous les Arbres » :

Savignies a besoin de vous.

N’hésitez pas à contacter Michel BOQUET: 06 22 32 84 96 ou par
mail: mboquet62@gmail.com.

