
Montauban. le 3ème RMAT fabrique des masques. 
Article de la Dépêche du Midi publié le 08/05/2020 à 05:07 , mis à jour à 07:21 

 

L’armée est au rendez-vous de la crise. La preuve avec l’action décisive menée depuis 

plusieurs semaines par le détachement du 3e régiment du matériel (3e RMAT) installé avenue 

de Nègrepelisse, spécialisé dans l’entretien et la réparation des parachutes de l’armée. Le 3e 

RMAT apporte une aide décisive dans l’incroyable aventure de la confection des masques à 

Montauban : "C’est une action vraiment locale qui a reçu l’aval de notre hiérarchie, souligne 

avec fierté le lieutenant-colonel Thomas DUROSELLE, chef de détachement du 3ème RMAT. 

Cette action est vraiment exceptionnelle. Nous n’avons pas hésité à répondre positivement à 

la demande de la ville de Montauban pour participer à cette formidable chaîne de solidarité 

qui s’est mise en place autour de la fabrication des masques". 

 

Montauban a pu ainsi profiter du savoir faire d’un régiment dont l’activité aurait été de toute 

façon réduite. Explications : la période de confinement a ralenti momentanément les activités 

de production du régiment qui découle de l’arrêt des sauts des parachutistes. Les 330 

personnels, militaires et civils, du régiment avaient donc du temps libre pour participer à cette 

œuvre locale. 

 

Il faut dire que le 3ème RMAT dispose de l’outil industriel pour répondre : "Nous avons des 

machines outil performantes qui ont permis à une centaine de personnels de se mettre à la 

fabrication des masques, indique Thomas DUROSELLE. Tout a commencé il y a deux 

semaines. Nous récupérons le tissu et une machine découpe en plusieurs épaisseurs. En deux 

semaines nous avons déjà découpé 30 000 pièces de tissu". Le 3ème RMAT travaille sur deux 

axes. La confection des masques par les couturières du site mais aussi la mise en forme de kits 

qui sont ensuite distribués aux très nombreuses couturières à Montauban. 

 

25 personnes sont détachées à la fabrication des masques : "Nous avons un cahier des charges 

précis et nous avons déjà pu fournir 10 000 masques, explique le patron du 3ème RMAT. Et 

nous montons en charge". 

 

Les masques fabriqués sont ensuite récupérés et serviront à "alimenter" les Montalbanais. Une 

façon directe de faire comprendre, si tant qu’il en était besoin, que le régiment est bien intégré 

dans la ville : "Oui, c’est une belle histoire qui dure, confirme le lieutenant-colonel 

DUROSELLE. C’est important pour nous de participer à la vie locale, même dans ces 

circonstances particulières. Nous en sommes fiers. Et cela renforce encore plus nos liens". 

 


