
Dreux Vivre sa ville
SOLIDARITÉ■ Deux professeurs du lycée Branly créent des visières pour les soignants de l’hôpital

« Protéger tous ceux qui nous aident »

Pascale Rouchaud
pascale.rouchaud@centrefrance.com

«M a femme est soi
gnante. Il fallait
que je l’aide elle
et ses collègues à

affronter le coronavirus dans les
meilleures conditions possi
bles ». Emmanuel Michel, pro
fesseur en section sciences et
technologie de l’industrie et du
développement durable (STI2D)
au lycée Branly, se lance dans la
fabrication de visières de pro
tection, avec des feuilles plasti
ques, style intercalaire. « Mais,
le premier modèle n’était pas
satisfaisant. Les feuilles étaient
retenues par un élastique, ce
n’était pas pratique. »

Besoin
de matières premières
Emmanuel Michel élabore

alors un autre modèle. Il fait ap
pel à son collègue Nicolas Lezin
qui, à l’aide de bobines de fila
ments et d’imprimantes 3D,
crée des sortes de serretêtes,
qui sont ensuite raccordées aux
feuilles en plastique.

Le modèle est testé et approu
vé. Les deux professeurs ont
réalisé 700 visières nettoyables.
Ils les ont offertes à l’hôpital, à
des maisons de retraite, foyers
d’accueil pour personnes handi
capées. « Le lycée Branly et des
entreprises nous ont aidés en

nous offrant la matière premiè
re », indiquent les enseignants.
« Mais, aujourd’hui, nous en
manquons. Nous lançons un
appel à toutes les personnes qui
auraient des feuilles plastiques,
des bobines de filament ou qui
pourraient nous aider à en
acheter. » Ils veulent cette fois
fabriquer des visières pour les
agents de la Ville de Dreux.

Les enseignants n’ont qu’un
seul regret ; ils n’ont pas pu tra

vailler avec leurs élèves. « Mais,
cela montre ce que nous leur
apprenons au lycée Branly,
comme l’utilisation des impri
mantes 3D. Nous ne le souhai
tons pas. Mais, si jamais, il y a
une nouvelle épidémie, ce se
ront eux qui aideront les autres
grâce à leur maîtrise des nou
velles technologies ».

« Nous sommes très heureux
de bénéficier de ces visières »,
commente Hugo Montamat, le
directeur de l’hôpital. « C’est un
geste de solidarité très fort. Cela
va bien audelà des dons et des
messages de soutien. Ces visiè
res protègent le personnel et les
malades. Cette solidarité récon
forte les soignants, qui même
s’ils sont très fatigués, se battent
tous les jours contre le vi
rus. ». ■

èè Pratique. Pour aider les professeurs
emmanuel.michel6ac-orleans-tours.fr

■ INFO PLUS

Dons. D’autres entreprises et
particuliers ont offert des visières
à l’hôpital : La société Advanced
Schema a livré 40 visières au ser-
vice de réanimation. L’entreprise
vient d’acquérir 5 imprimantes
3D ce qui va leur permettre de
produire 100 visières par jour. La
société Beta Machine (Chartres) a
également livré des visières.
M. et Mme Desprey, Mme Gri-
maud et Béatrice Bertrand, pro-
fesseurs de technologie, en ont
aussi donné. Benoît Félix, ingé-
nieur chez Renault et qui habite
Luray, teste de nouvelles visières
plus rapides à fabriquer.

Deux enseignants du lycée
Branly fabriquent des
visières de protection pour
le personnel hospitalier.
Leur geste est très
apprécié.

INGÉNIOSITÉ. Emmanuel Michel et Nicolas Lezin, professeurs au lycée Branly, se démènent pour aider.

L’hôpital de Dreux est mobilisé contre l’épidémie de Covid-19. Il s’est
réorganisé en créant une urgence Covid-19 différenciée des autres
urgences. Les chirurgies non urgentes sont déprogrammées. « Mais même
si l’épidémie est loin d’être terminée, si le déconfinement n’est pas pour
demain, il faut déjà réfléchir à l’après », explique Hugo Montamat,
directeur de l’hôpital. Les services devront rouvrir petit à petit. « Le
premier service à rouvrir sera sans doute le service de soins de suite et
de réadaptation. Il faudra aussi créer un service suite malades Covid. Il
faudra aussi compter avec les congés du personnel épuisé par l’épidémie.
On pense à tout cela pour être prêt au moment voulu ».

■ Réfléchir à l’après pandémie Covid-19

tions par téléphone, par le biais
de Whatsapp ou par Skype pour
continuer à travailler sur nos
projets ».

Il y a d’abord les ateliers du
lundi soir de La Passerelle qui
continuent à travailler virtuelle
ment sur son spectacle “Folies
d e s c è n e 2 0 2 0 ” p r é v u l e
1er juillet. « Ce sont principale
ment les adultes et les adoles
cents qui travaillent. On a mis
en place des groupes : certains
travaillent sur des textes de De
Olbaldia, d’autres sur Yasmina
Reza… On essaye de faire tra

Sa voix reste enjouée et pleine
d’énergie même si sa compagnie
prend la crise du Coronavirus de
plein fouet.

Pas facile pour Marie Pouma
rat, la directrice de Textes et Rê
ves, de maintenir à flot son
équipe alors que tous les spec
tacles liés au Printemps des
poètes sont annulés et que les
autres sont si incertains.

Malgré des difficultés écono
miques évidentes, Marie Pou
marat et son équipe ne baissent
pas les bras :

« Nous avons lancé des répéti

vai l ler un peu les enfants.
Même si c’est moins facile ».

Marie Poumarat garde l’espoir
de présenter ce spectacle le
1er juillet : « Au moins, en plein
air ».

Les professionnelles de la
compagnie travaillent aussi sur
la création “Éveil en tout sens”
destinée aux enfants de 6 à 36
mois accueillis dans les réseaux
d’assistantes maternelles. Un
spectacle prévu pour l’automne
et qui parle beaucoup de cou
leurs. ■

Valérie Beaudoin

THÉÂTRE■ La compagnie Textes et Rêves touchée de plein fouet par le Covid19 maintient son travail

Des répétitions par téléphone pour préparer l’avenir

AU TÉLÉPHONE. Marie Poumarat, Pauline Maharaux et Zofia Rieger com-
mencent à répéter un spectacle pour les tout-petits.

UN PEU DE DOUCEUR POUR L’HÔPITAL

PUISEUX. Gâteaux solidaires. Un collectif de citoyens
emmené par Michel Marini, expompier profession
nel, se lance dans des actions au profit des soi
gnants. Premier acte samedi matin où le collectif a
récupéré des gâteaux faits par des bénévoles, des
lettres et des dessins d’enfants qui ont été ensuite
déposés à l’hôpital de Dreux. « La seconde action
sera orientée, dans 15 jours, vers les personnels des
Éphad », annonce Michel Marini. Alertés de la pré
sence d’une réunion publique, devant la mairie, les
gendarmes sont venus vérifier. « Nous avons rappe
lé la nécessité de maintenir les distances de sécuri
té. Sinon, tout était en ordre et le but honorable »,
commente la gendarmerie. ■

réflexion sur les
masques suite…
Déjà hier le P’tit Canard vous faisait

part de son idée pour généraliser les masques en
adoptant celui de Zorro ou tout autre super-héros.
Dans sa quête ludique de ce port de protection contre
le virus, le P’tit Canard a croisé un adepte du cheich
qu’il portait à la manière des gens du désert. Un
cheich noir enroulé autour de la tête et passant
devant la bouche pour jeter un voile sur le banal
masque en tissu blanc. Tout aussi élégant et original
que le masque aux couleurs de l’Olympique lyonnais
de la société ArtUp. Il y en a pour tous les goûts !

LEP’TIT
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MERCREDI 22 AVRIL 2020 L'ÉCHO RÉPUBLICAIN


