
Des habitants à vélo offrent des repas aux sans-abri
Depuis le premier confinement au printemps 2020, le collectif de citoyens #PourEux s’organise
pour cuisiner des petits plats et les livrer à vélo lors de maraudes à travers la ville. Emmanuelle et
Nicolas sont deux cyclistes bénévoles, heureux d’agir une à deux fois par semaine pour les SDF.
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NANCY—NANCY

E mmanuelle et Nicolas se sont

donné rendez-vous devant le

supermarché Match de Médreville.

Ce mardi à 17 h, les deux bénévoles à

vélo se retrouvent et font connais-

sance avant de partir à la rencontre

de sans-abri dans plusieurs quartiers

de Nancy.

« J’ai 8 repas et plusieurs bouteilles

d’eau », annonce Emmanuelle, char-

gée d’un sac à dos et d’un cabas. « On

va faire un tour, côté place Paul-

Painlevé, on doit récupérer des repas

chez une bénévole à Vandœuvre puis

on continuera la tournée vers la place

des Vosges. »

« Me rendre utile »

La Nancéienne de 31 ans est rodée.

Depuis janvier, elle livre régulière-

ment à manger aux SDF, une à deux

fois par semaine avec #PourEux : un

collectif de citoyens créé durant le

premier confinement dans plusieurs

villes de France pour venir en aide

aux sans-abri.

L’idée a séduit Tony, de Nancy, qui

a lancé le mouvement sur l’agglo le

21 avril 2020. Après un élan de soli-

darité explosif, une trentaine d’étu-

diants, restaurateurs et salariés de

tous horizons continuent à s’organi-

ser.

« Le déclic pour rejoindre ce mouve-

ment, c’est l’inactivité », explique

Emmanuelle Lombard, chanteuse

dans le duo de musique tsigane La-

dislava . « Comme il n’y avait pas de

concert avec les confinements, j’ai

voulu me rendre utile plutôt que res-

ter chez moi. Mon mari Olivier, mu-

sicien lui aussi, prépare des repas et

moi je les livre à vélo ! »

Quant à Nicolas, il a rejoint le collec-

tif depuis peu : « J’habite le centre-

ville et je vois souvent des SDF. Je

leur donne parfois à manger mais je

voulais agir avec d’autres… Comme

j’ai un peu de temps et que j’avais

envie de faire autre chose que mon

boulot dans le bâtiment, j’ai contacté

#PourEux. » Deux jours après, le

Nancéien de 34 ans participait à sa

première maraude. Il a tellement ai-

mé qu’il s’est réinscrit sur le plan-

ning ce mardi.

« Ça fait hyper plaisir de vous

voir »

Les bénévoles enfourchent leurs vé-

los et filent vers le Bon Coin. Ils aper-

çoivent Julien et Mike à côté du Proxi

Marché. « Ah salut, ça fait hyper plai-

sir de vous voir », s’exclament les

deux sans abri qui font un check aux

bénévoles et papotent.

Julien, 37 ans, raconte qu’il aimerait

s’en smaruortir et parle d’aller faire

les vendanges. Emmanuelle et Nico-

las leur proposent des barquettes de

poulet pâtes sauce moutarde et des

bananes.

Après de nombreux « mercis » et « à

bientôt », les livreurs repartent et pé-

dalent en direction de Vandœuvre.

Un autre duo effectue en même

temps une maraude à l’autre bout de

la ville. En fin de semaine, selon les

disponibilités de chacun, ils seront

plusieurs à remettre le couvert, aux

fourneaux et à vélo. ■

Ce mardi à 17 h, Emmanuelle et Nico-
las ont livré à vélo des repas à plu-
sieurs sans abri. Photo ER /Corinne
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Ce mardi en fin d’après-midi, Emma-
nuelle et Nicolas ont offert des pâtes

au poulet à Julien et Mike dans le quar-
tier du Bon Coin. Photo ER /C.B.

par Corinne Baret

Tous droits réservés L'Est Républicain 2021

845d2455maf0770bc0cb01d5c104812e5886263e065d98c69da601

Parution : Quotidienne

Diffusion : 107 587 ex. (Diff. payée Fr.) - © OJD PV 2020

Audience : 447 000 lect. (LNM) - © AudiPresse One 2021 V2
2


	L'Est Républicain · Des habitants à vélo offrent des repas aux sans-abri

