Châtellerault : des surblouses
en tissu de montgolfières
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L’opération découpage de l’enveloppe des montgolfières a débuté au Verger, avec une dizaine de
bénévoles.
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À Châtellerault, haut lieu de la montgolfière, une histoire de
rencontres a mis en route une belle chaîne de solidarité en ces
temps de pandémie.
L’initiative est de l’aérostier Jean-Daniel Ouvrard, pilote et fondateur de Montgolfière
Centre-Atlantique. Le chef d’entreprise disposait de deux enveloppes mises à la
réforme après plus de 700 heures de vol et remplacées par des enveloppes
nouvelles.
« J’ai donc proposé à une structure de quartier, la Maison pour tous, de les
transformer en matériel pour le personnel soignant. L’idée de la surblouse s’est vite
imposée. Ce matin, une dizaine de personnes des ateliers de la MPT nous ont
rejoints pour le découpage des enveloppes. Sont également présents mes
partenaires contributeurs qui ont immédiatement répondu à la proposition. »

Un nylon spécial et idéal
Ceux-ci étaient ravis de s’associer au projet. « La solidarité que suscite cette
initiative en fait un projet formidable. Ce tissu aura une seconde vie, pour soigner
les malades, grâce au dévouement du personnel médical », soulignent Sébastien
Touzalin et Jonathan Laroche-Joubert, au titre de leur structure respective, l’un dans
l’automobile, l’autre dans les assurances.
Directeur de la MPT, Hervé Guedjali a lancé un appel pour transformer les deux
sphères de tissu (qui totalisent tout de même deux fois 1.300 m2) en vêtement
médical.
Précision importante : « C’est du nylon spécial qui supporte une température de
90°. » Idéal pour les futures surblouses qui pourront être lavées autant de fois qu’on
voudra. Parmi les bénévoles qui ont répondu à l’appel, environ une dizaine ont
débuté, ce mardi matin, la découpe des enveloppes. Parmi elles, ciseaux en mains,
Sylvette, passionnée de couture, présente un prototype de surblouse qu’elle vient
de réaliser.
À ses côtés, Évelyne enfile le patron qui fait référence, tout en blanc. « On ne se
connaissait pas avant. On est enchantées de travailler ensemble avec les moyens
du bord et d’être utiles pour les autres. On a donc créé un atelier masques et un
atelier Covid pour les surblouses. »

Le soutien de la mairie
Représentant la municipalité, Yasin Ergül affiche sa satisfaction : « On sent qu’il y a
un véritable élan avec plusieurs initiatives. La Ville est réactive et favorise la
logistique pour tous les projets », indique l’élu. Après la découpe (environ 5-6 jours)
viendra la couture. L’atelier peut encore s’étoffer.

En savoir plus : un appel aux petites mains
La Maison pour tous a démarré son atelier surblouses et lance un appel à toutes
les couturières qui accepteraient de piquer le tissu à la maison. « Le tissu de ces
surblouses a été taillé dans les enveloppes en nylon de montgolfières qui ne volent
plus… Mais deux enveloppes de montgolfières, c’est très grand, et nos six
couturières n’y suffiront pas », précisent les acteurs du projet.
« Un modèle fini sera fourni à chaque bénévole avec 10 coupes de tissu à piquer.
Il nous faudrait également des chaussettes de sport ou de tennis (propres
bien sûr) pour faire les poignets de surblouses et des tee-shirts pour fabriquer les
masques », indiquent-ils aussi.
La MPT rappelle que « ces surblouses seront données à la Ville de Châtellerault
qui se chargera de leur distribution en fonction des priorités identifiées » et
adresse ce message : « Si vous êtes volontaires ou que vous avez ces trésors,
merci de vous faire connaître. »
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