
  Connexion  /   Mes éditions  /   Abonné au journal papier ?

La Semaine » Rubriques » Métropoles » Lorraine Nord » Moselle : où, quand et comment trouver des masques ? 

Recherche... 

METZ  NANCY  THIONVILLE

 Métropoles  Rubriques  Annonces légales  Abonnements & Magazines 

 0

Lorraine Nord, Metz et alentours, Société

79
Partages

Par Aurélia Salinas sur 7 mai 2020

Moselle : où, quand et comment trouver
des masques ? 

Pas recommandés il y a quelques semaines, les masques sont devenus une denrée rare et précieuse. Dans les Con�dentialité
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pharmacies, les bureaux de tabac, les supermarchés, les commandes tardent à arriver. D’autres circuits

existent, qui proposent des masques en tissu. Voici quelques-unes des di�érentes sources d’approvisionnement

possibles. 

Dans les communes et les villages

Un grand nombre de communes ont mis en place un service de distribution de masques quand elles avaient la

possibilité de le faire. C’est le cas de Metz, Thionville, Montigny ou encore Terville.  Un masque est distribué à chaque

administré. La démarche est toujours à peu près la même. Il faut s’inscrire sur internet et aller ensuite chercher son

masque dans un point de retrait.

Dans les villages, c’est plus compliqué. Certains ont fait jouer la solidarité comme à Neufchef où une chaîne de bonnes

volontés s’est mise en place. Dans ce village du nord de la Moselle, il y a un atelier de couture qui se réunit une fois par

semaine, en temps normal. Quelques membres ont commencé à fabriquer des masques un peu avant Pâques. Viviane

Rigoni est la responsable de l’atelier : « Nous en avons réalisé pour des associations ». Elle seule en a confectionné 400 en

tout.

A force, elle ne savait plus à qui les donner et a donc fait appel à la mairie pour ré�échir à une manière de coordonner la

distribution de masques. Sur WhatsApp, un groupe d’élus s’est formé. Tous ont fouillé dans leurs armoires à la

recherche de tissus non utilisés. L’idée était de réaliser un masque par foyer soit 1 300, sauf que les couturières

n’étaient pas assez nombreuses. Un nouvel appel a donc été lancé. En 48 heures, une équipe de 8 couturières était

formée, toutes du village avec du matériel entièrement issu de dons. La population pouvait déposer des élastiques, du

tissu dans un bac devant la mairie. En une semaine et demie, les 1 300 masques ont été fabriqués. « Ce n’est pas trop

compliqué à faire quand on a une surjeteuse. Les débutantes ont eu droit à quelques explications. Elles y ont pris goût. »

Les membres de l’équipe municipale se chargeaient de livrer les couturières en matériel et de récupérer les masques.

Dans une grande pièce, ils ont disposé les masques dans des enveloppes qu’ils ont ensuite distribuées quartier par

quartier. Il reste encore quelques masques en stock, que la mairie distribuera dans des foyers en cas de nécessité. Les

couturières continuent à en faire. Elles les donnent gratuitement.

D’autres ateliers de couture ont réalisé les mêmes prouesses comme celui du centre socio-culturel de Bellecroix à Metz.

Dans les supermarchés

Cinq millions de masques vendus dans toute la France par Lidl lundi 4 mai. L’information a tourné sur les réseaux

sociaux. En Moselle aussi, cette enseigne a proposé des masques épuisés en une journée. La plupart des autres

enseignes de la grande distribution attendent d’être livrées.

« Non, je n’ai pas de masques, regrette Eric Hassan, responsable des magasins Auchan à Semécourt et Woippy. J’en aurai

sûrement la semaine prochaine. » Tout se passe à l’échelle du groupe qui distribue ensuite des quantités à ses di�érents

magasins. « Nous avons été autorisés à en acheter à partir du 24 avril. On se bat pour en avoir. » Les masques seront

vendus à prix coûtant, « on ne gagnera pas un centime dessus ». Eric Hassan préfère les vendre par 5 ou 10 plutôt que 50

« pour qu’il y en ait pour tout le monde ».

Dans les ateliers des couturières

Elles sont couturières, artisanes, artistes. Dans ce nouveau réseau des masques, elles ont trouvé leur place. Elise Soulier

a commencé deux semaines après le début du con�nement. Avant, elle était « sceptique », pas certaine de vouloir entrer

dans le jeu. Elle a commencé à en donner, « une cinquantaine », à sa famille, ses amis, ses connaissances. Les vendre ?

Elise avait du mal à se faire à l’idée, à �xer un prix. « Mais il faut bien gagner sa vie », souligne la jeune créatrice de la

marque Baoli et Cie, vêtements en tissus wax. « Un professionnel m’a demandé des masques pour son entreprise, je ne

voulais pas les lui faire payer mais il a insisté. C’est lui qui m’a fait basculer. » Elise s’est donc lancée, sur la pointe des pieds,

sans faire trop de pub. Et pourtant, elle a reçu « très vite » plein de demandes. Elle confectionne les masques à plis dits

Afnor.

7 euros l’unité, 6 en cas de commande groupée (vous pouvez la contacter sur sa page Facebook). Elle a passé un après-

midi à parcourir tous les tutos pour dé�nir quel type de masque elle allait réaliser. « Il fallait que ce soit propre, rapide,

e�cace. » En tissu wax, bien sûr. A ce jour, elle en a fabriqué 300 mais la demande continue d’a�uer.

18 minutes : c’est le temps qu’il faut à Marie-Sabine Stroh pour réaliser un masque. English style, c’est elle, elle crée plein

de choses en tissus « sauf des vêtements ». Sa première commande de masques date du début du con�nement pour les

employés d’un magasin bio à Augny. « Ensuite, ça a fait boule de neige. Aujourd’hui, je croule sous les demandes. Je refuse

même les commandes en grosse quantité. »

Marie Sabine a fait des masques pour tous ses amis, toutes les associations qu’elle connaît, la boulangère de sa maman.

Elle s’inspire du modèle du CHU de Grenoble avec trois couches de coton. Douze étapes sont nécessaires à la confection

de chaque masque. Selon elle, il ne faut pas forcément être une très bonne couturière mais avoir une bonne machine.
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« La di�culté réside dans le fait de les réaliser rapidement. » Les personnes intéressées peuvent la contacter sur son

compte Facebook. Plusieurs tissus sont proposés dont certains bio.

Depuis quelques jours, un message passe de couturière en couturière. Les masques vendus devront être homologués,

ce qui impliquerait un coût de 1 000 euros. Sinon, ils devront être appelés « accessoires de mode ». Hors de question

pour elles. Certaines jettent l’éponge, d’autres font con�ance à l’intelligence des gens qui se doutent bien que derrière

ces « accessoires de mode » se cache une barrière de protection.

A Lire Aussi

À l’Université de Lorraine, « beaucoup d’inconnues pour la rentrée »

Dans les pharmacies et chez les buralistes

La confédération des buralistes a reçu l’aval du ministère de l’Economie pour mettre en vente des masques grand public

à partir du 30 avril. Elle a annoncé un prix de vente aux alentours de 5 euros, pour un modèle réutilisable quinze fois.

Depuis le 26 avril, les pharmacies ont l’autorisation de vendre des masques en tissu à usage non sanitaire – c’est-à-dire

non recommandés aux professionnels de santé. Pour l’instant, très peu en proposent. D’autres enseignes vendent des

masques comme Form Publicité avenue de Nancy à Metz.
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