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Passez en mode local

Guide pour fabriquer 
votre masque buccal
Retrouvez demain dans votre journal le patron grandeur nature 
et des explications claires étape par étape pour fabriquer vous-
mêmes votre masque buccal.

Ce modèle et la procédure du manuel d’accompagnement sont 
recommandés par le SPF santé publique.

GRATUIT AVEC VOTRE JOURNAL

CE SAMEDI 11 AVRIL
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EXTÉRIEUR MASQUE - LARGE
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CÔTÉ INFÉRIEUR

1  COUPER LE MATÉRIEL
La marge de couture est incluse dans le modèle. Vous 
n’avez plus à l’ajouter vous-même. Coupez :

• Quatre rubans de 50 cm de long
• Le tissu pour l’intérieur
• Le tissu pour l’extérieur
•  Si votre tissu est mou plutôt que rigide, faites 

l’enveloppe du tissu extérieur un peu plus longue

2 CRÉER LES PLIS
Pressez les ourlets sur les côtés courts vers l’intérieur :

•  Pressez le pli de l’enveloppe vers l’intérieur
•  Placez le tissu avec le bon côté vers le haut : 

les ourlets et l’enveloppe sont tournés vers la table
•  Pliez la ligne noir sur la ligne rouge en suivant

 le sens des fl èches
• Répétez pour chaque paire noire-rouge
• Pressez les plis (éventuellement un à la fois)

3 COUDRE L’ENVELOPPE
Utilisez un point droit de 3 mm, une aiguille standard et du 
fi l synthétique conviennent pour ceci.

Cousez les ourlets sur le côté court.

Cousez l’enveloppe en cousant dans le
surplus de couture.

4 FIXER LES PLIS
Si cela est plus facile pour vous, vous pouvez faire des 
points pour les plis dans le surplus de couture afi n de 
coudre et fermer les coutures latérales plus tard.

5 COUTURE CENTRALE
Placez les deux pièces avec le bon côté ensemble 
et surpiquez la couture centrale.

6 ATTACHER LES RUBANS
Attachez un ruban à chaque coin avec une épingle (vérifi ez 
le dessin: les rubans pointent vers l’intérieur du modèle). 
Pressez les ourlets du côté court vers l’intérieur.

7 COUTURES LATÉRALES
Pliez le masque le long de la couture centrale (comme s’il 
s’agissait d’une tartine) de sorte à ce que le mauvais côté 
soit à l’extérieur. Vous pouvez facilement vérifi er cela avec 
l’ourlet de côté court et de l’enveloppe:

• Ces ourlets doivent être visibles
•  Les rubans doivent être bien rangés à l’intérieur (comme 

la garniture de la tartine)

Cousez les coutures latérales en utilisant éventuellement 
un point overlock. Fixez immédiatement ces coutures en 
cousant au début et à la fi n une partie en avant-arrière-
avant afi n que le fi l s’enroule sur lui-même.

Faites attention à ne pas coudre les rubans entre les cou-
tures latérales !

8 ENVERS ET TOUCHES FINALES 
Tournez le masque à l’envers le long du côté ouvert (là où 
se trouvent l’ourlet et l’enveloppe). Si nécessaire, insérez 
un fi ltre dans le masque.

9 STERILISER
Stérilisez le masque en le lavant à 90°C. Rangez-le de ma-
nière stérile si vous n’en faites pas usage immédiatement.

CONCEPT
N’utilisez pas ce masque buccal pour approcher 
ou soigner une personne infectée. Essayez 
surtout d’éviter d’infecter les autres ! Ce masque 

puisse être réutilisé. Ce modèle se concentre sur 
la sécurité par:

• une coupe bien ajustée
• la possibilité d’utiliser des matériaux fi ltrants 
d’épaisseur et de densité variables

Ce masque fonctionne comme une taie d’oreiller 
miniature : en bas se trouve une ouverture avec 
une enveloppe, comme pour la plupart des 
taies d’oreiller. Un fi ltre remplaçable peut être 
glissé dans cette ouverture et sera maintenu 
en place par l’enveloppe. Le fi ltre est donc 
assuré de rester en place, lorsqu’il est porté. 
Les rubans sont suffi samment longs pour que 
le masque puisse être attaché et détaché 
facilement. Le retrait du masque peut donc 
se faire avec les mains à une distance sûre 
du visage.

Ce modèle est basé sur une invention du 
Dr Chen Xiaoting, anesthésiste taïwanais.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

•  Pour l’extérieur : un morceau de tissu d’au moins 
20 cm sur 20,5 cm. Ce tissu doit bien respirer 
et ne doit pas absorber l’humidité. Utilisez de 
préférence un tissu synthétique (polyester), 
mais du coton peut également être utilisé.

•  Pour l’intérieur : un morceau de tissu mesurant 
20 cm sur 20,5 cm. Idéalement utilisez du 
polypropylène, mais du coton peut également 
être utilisé.

•  Assurez-vous que les deux morceaux de tissu 
ont une couleur bien différente afi n que vous 
soyez toujours sûr de porter le même côté vers 
l’extérieur et l’intérieur.

•  Evitez les tissus qui s’étirent fortement car le 
masque ne conservera pas sa forme. Des tissus 
qui s’étirent fortement sont également plus 
diffi ciles à travailler avec une machine à coudre.

•  Si nécessaire, prélavez le tissu afi n que votre 
masque ne rétrécisse pas trop lors de sa 
première stérilisation (à chaud).

•  4 rubans de 50 cm de long. N’utilisez pas 
d’élastiques à moins qu’ils ne résistent
au lavage à 90°C.

•  Matériel de fi ltre remplaçable avec 
+/- la taille de votre masque buccal tel
qu’un sac d’aspirateur ou un fi ltre à charbon.

INSTRUCTIONS D’UTILISATION

•  Lavez-vous les mains avant de toucher le 
masque.

•  Portez une attention particulière lors de la 
mise en place et du retrait, mais aussi lors du 
rangement du masque.

•  Ne touchez pas l’intérieur du masque, vous 
reconnaîtrez l’intérieur par sa couleur différente.

•  Utilisez de préférence les extrémités des rubans 
pour manipuler le masque afi n que vos mains 
restent loin de votre visage.

•  Si nécessaire, placez des lunettes de sécurité 
sur le bord supérieur du masque afi n qu’il 
s’adapte bien à votre arête nasale.

•  Ne portez pas le masque plus longtemps que 
nécessaire.

•  Si le masque ou le fi ltre est humide, remplacez-
les

•  Après utilisation, rangez le masque 
immédiatement dans un sac ou un contenant 
scellé, ne le laissez pas pendre autour de votre 
cou.

•  Stérilisez le masque le plus souvent possible 
(au moins une fois par jour) en le lavant 
à 90°C.

TOUTES LES INFOS SUR WWW.FAITESVOTREMASQUEBUCCAL.BE

LA CRISE DU CORONAVIRUS CENTRE

Louviérois, Louviéroises, les Ar-
chives de la Ville et du CPAS ont
besoin de vous. Le service aimerait
récolter un maximum de docu-
mentation venue de toutes les
communes de l’entité au sujet de
la vie en confinement. Le but ? Ra-
conter le quotidien d’une popula-
tion vivant des événements excep-
tionnels aux générations futures.
C’est aux citoyens que les Archives
de la Ville et du CPAS de La Lou-
vière s’adressent de nouveau.
Cette fois, il ne s’agit non plus de
témoigner sur les personnalités,
lieux immanquables et grands
moments qui ont construit la ré-
putation de l’Entité mais bien de
rapporter l’instant présent. Ce qui
urge aujourd’hui, c’est de raconter
le confinement et la crise du coro-
navirus aux générations futures :
« Le rôle par excellence des ar-
chives est également de garder la
mémoire de l’instant présent.
Nous conservons l’histoire, mais
ce sont les citoyens qui la font.
Alors pour créer un patrimoine,
une mémoire collective, nous
avons besoin de leur aide », nous
assure Thierry Delplancq, archi-
viste de la Ville et du CPAS de La
Louvière.
Pour que le service puisse collecter
et centraliser un maximum d’in-
formations, il est demandé aux ci-
toyens en possession de clichés et
de vidéos dévoilant des rues dé-
sertes, des personnes masquées ou
toute autre situation inhabituelle
de bien vouloir les envoyer à
l’adresse mail thierry.del-
plancq@lalouviere.be. « Pour les
fichiers volumineux, il est préfé-

rable d’utiliser le site https ://we-
transfer.com. Il est indispensable
de mentionner ses coordonnées
(nom, adresse, contact) ainsi que
d’apporter les précisions sur les
documents telle que le lieu, le
contexte et la date », détaille-t-il. 
Les témoignages écrits sont égale-
ment les bienvenus : « Notre but
est de montrer la vie habituelle
dans un cadre inhabituel. Tout ce
que les gens trouvent exception-
nel. Il peut s’agir des files que l’on
connaît aujourd’hui pour entrer
dans un supermarché, mais aussi
de travailleurs qui portent un
masque, de ceux qui jardinent
près du site Boch, des fenêtres dé-
corées de drapeaux, des applaudis-
sements en soirée… »

UNE INITIATIVE À SUCCÈS
La demande des Archives de la
Ville et du CPAS de La Louvière
court depuis le début de la crise sa-
nitaire. Aujourd’hui, l’archiviste
se dit satisfait du nombre de re-
tours qu’il a déjà pu avoir : « Ça
commence à marcher, les gens se
rendent compte de l’importance
qu’ils ont à ce niveau. Et si on ne le
fait pas maintenant, ce sera trop
tard. » Thierry Delplancq appelle
toutefois à la prudence. Immorta-
liser quelques instants, oui, mais
toujours en respectant les règles
de sécurité émises par le gouverne-
ment. Enfin si le service ne sait pas
encore ce qu’il fera de toutes ces
archives, une chose est sûre : elles
ne prendront pas la poussière au
fond d’une boîte sans jamais être
consultées.-

MAUD WILQUIN

Aidez les Archives
à « fabriquer la
mémoire »

LA LOUVIÈRE

Un dimanche matin à La Louvière (coll. AVLL). © G. Dewier

Confinement oblige, les fancy-
fairs tant attendues des élèves
sont, elles aussi, annulées. La dé-
cision a été prise à l’issue du Col-
lège communal de certaines
communes de la région du
Centre, qu’importent les consé-
quences que cela implique :
« Nous avons acté la suppres-
sion », affirme Françoise Ghiot,
échevine de l’Enseignement à La
Louvière. « Certaines écoles
avaient déjà prévenu les parents
via le site internet de l’école que
les fêtes des 9 et 16 mai étaient
annulées. » Même chanson du
côté de Binche où l’échevin de
l’Enseignement, Kevin Van Hou-
ter, assure de son côté avoir an-
nulé les fancy-fairs prévues aux
mois d’avril et de mai à Wau-
drez, Bray Levant, Peronnes Vil-
lage, Peronnes Charbonnage,
Ressaix, Leval Bois du Roi et Le-
val Centre : « Aucune décision
n’a pour l’instant été prise pour
l’événement des écoles mater-
nelles de juin. Cela concerne six
écoles ainsi que pour Bray Cité
et Buvrinnes qui faisaient leur
Fancy-fair le dernier week-end
de l’année cette fois. »
Du côté d’Estinnes, le corps en-
seignant n’a pas attendu la déci-
sion du Collège communal pour
se pencher sur la question : « Les
institutrices m’ont contacté
d’elles-mêmes pour me dire
qu’elles souhaitaient accorder la
priorité à l’enseignement et au
rattrapage du temps perdu plu-
tôt qu’à la fête scolaire », confie

Florence Gary, échevine de l’En-
seignement, elle aussi.
À Braine-le-Comte, cette ques-
tion sera discutée lors du
Conseil communal de ce vendre-
di.

UN MANQUE À GAGNER
Outre les écoles communales,
l’enseignement libre est égale-
ment impacté. Il a ainsi été déci-
dé d’annuler la fête dès le début

du confinement au sein des
écoles libres du Sacré-Cœur et
Saint-Géry à Ecaussinnes : « La
fancy-fair avait lieu juste après
les vacances de Pâques », re-
grette Isabelle Pouliart, direc-
trice. « L’annulation de cet évé-
nement représente un manque
à gagner de plusieurs milliers
d’euros. » Un manque à gagner
que l’école ne sait pas encore
comment combler : « Une

grande majorité des parents sera
concernée par le chômage éco-
nomique. On ne va pas leur de-
mander de l’argent supplémen-
taire alors que leur situation est
peut-être déjà parfois précaire.
C’est surtout à eux que nous
pensons actuellement. » 
À La Louvière, on dit ne pas en-
core avoir discuté à ce sujet :
« Nous ferons le point à ce pro-
pos avec les directions scolaires
par après. Il y aura un manque à
gagner, c’est certain, mais si
nous gardons tous la santé et
que nous pouvons protéger les
nôtres, c’est peut-être le prix à
payer. »
À Estinnes, on espère se rattra-
per avec le marché aux fleurs :
« Ne pas organiser de fancy-fair
engendre des pertes impor-
tantes, parce qu’il y a souvent
des repas qui accompagnent la
fête. Mais nous maintenons le
marché aux fleurs dans les im-
plantations capables de livrer les
commandes à domicile. Cela se
déroule du mois d’avril jusqu’au
mois de mai. »
Difficile de dire avec précision, à
l’heure d’écrire ces lignes, com-
ment les écoles compenseront
leurs pertes.-

MAUD WILQUIN

Les professeurs préfèrent rattraper le temps perdu. © Suzanne Dumont

L
es écoles communales et
la plupart des établisse-
ments de l’enseignement
libre sont au regret de

supprimer leur fancy-fair cette
année. Confinement oblige, les
directions scolaires et autorités
communales préfèrent faire
l’impasse sur cet événement,
cette année, si les écoles
rouvrent leurs portes pour se
concentrer sur la matière à
rattraper.

Les écoliers ne danseront pas devant leurs proches cette année

CENTRE

Les écoles annulent
les fancy-fairs

Les Journées Portes Ouvertes
sont elles aussi perturbées par le
confinement. Si les écoles dont
les portes ouvertes se déroulent
au mois de juin ne se sont pas
encore prononcées, les autres
ont préféré remettre l’événe-
ment à l’année prochaine. C’est
le cas notamment du Sacré-
Cœur et de l’École Libre de
Saint-Géry à Ecaussinnes : « Les
portes ouvertes sont annulées,
on ne peut pas visiter l’école
pour le moment… mais nous
sommes toujours là pour les en-
fants. Je reçois des mails pour
les inscriptions et nous fixons
un rendez-vous pour après le
confinement. Nous sommes ac-
tifs sur le site internet et la page
Facebook de l’école », souligne
Isabelle Pouliart.-

M.W.

Les portes
ouvertes sont
annulées… pas
les inscriptions

Sur rendez-vous

Les institutrices
souhaitent
accorder la
priorité à

l’enseignement


