
Dès le 17 Mars, début du confinement, nous nous 
sommes tous consacrés à mettre en œuvre des 
solutions pour que cette période soit la moins 
pénible pour vous tous. Par notre proximité, nous 
avons pu répondre aux besoins de chacun à travers 

les contacts téléphoniques, les rencontres ou le 
Saint Laurent «Net INFO» du 3 avril que je vous ai 
adressé.

Depuis le début du confinement, j’étais convaincu 
que les masques barrières seraient une solution 
pour reprendre une vie presque normale. 
Malgré les efforts de l’État, de notre Région, 
du Département, de notre Communauté, il 
devenait quasi impossible de doter chaque 
habitant d’un masque de protection....

Aussi le 17 Mars 2020, j’ai été sollicité pour 
participer une fois par semaine aux côtés des 
parlementaires pour évoquer les difficultés que 
nous rencontrions sur nos communes, comme 

les problèmes des professions libérale de santé qui 
étaient dépourvus de masque. Madame Béatrice 
LAGARDE notre Préfète a lancé un appel afin de 
pouvoir trouver des entreprises locales susceptibles 
de fabriquer des masques barrières…  

Le 23 Mars de mon côté j’ai pris contact avec la Sté 
ALBATROS située à Port-Sainte-Marie pour connaître 
leur position. J’ai eu de nombreux échanges avec 
cette entreprise spécialisée dans le médical et 
susceptible de confectionner des masques.

C’est avec conviction et enthousiasme que les deux 
jeunes dirigeantes «Claire et Camille D’HUYVATTER» 
ont répondu favorablement à ma demande. Mais 
d’entrée nous nous sommes heurtés aux contraintes 
techniques et normatives de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS)…

Ce manque de collaboration nous a pénalisés 
pour la réalisation et nous a fait perdre plus de 3 
semaines… Mais notre ténacité a été récompensée, 
car après avoir sollicité l’Association Française de 
Normalisation, j’ai obtenu le cahier des charges 
réglementaire pour la réalisation de nos masques 
«made in Lot-et-Garonne».

La seule contrainte pour la Société ALBATROS 
France était de trouver un partenaire pour les 
accompagner dans cette fabrication. 

En tant que Président de L’Association des 
Maires Ruraux du Lot-et-Garonne, j’ai sollicité 
le Conseil d’Administration de l’AMR47 afin que 
nous engagions à leurs côtés pour l’achat des 
textiles et élastiques. L’ensemble des membres 
ont répondu favorablement à cette initiative.

Notre action a permis de relancer le travail de 
cette entreprise lot-et-garonnaise. Cela va 
permettre de doter nos communes de masques 
de Catégorie 1, lavables et réutilisables.

Le jeudi 7 Mai, 3200 Masques sont sortis de cette 
chaîne de solidarité et d’assemblage grâce au 
concours des couturières. Ces premiers masques 
vont être répartis dans les 44 Casernes du Lot-
et-Garonne afin de renforcer la sécurité de nos 
pompiers et de nos populations.

Notre action aura permis de réaliser 20 000 
Masques lavables aux Normes européennes 
AFNOR SPEC S76-001 : 2000 de Catégories 1.

D’autres suivront… Aujourd’hui nous rentrons 
dans la phase de déconfinement, et pour votre 
sécurité je vous remets ‘le masque homologué 
avec sa notice d’utilisation.

Je tiens à remercier les petites mains et les 
Associations de bénévoles qui ont aussi 
participés activement à la confection de maques 
alternatifs à l’attention des habitants. 

Dans cette période transitoire, continuez à 
prendre soin de vous et de vos proches.

Je reste à votre écoute.

Guy CLUA,
Président de l’association AMR47
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"Le masque, c’est la première protection pour soi-même
et pour protéger les autres"


