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e Confinement : la solidarite 
entre voisins s'organise

- 

Depuis le début du confinement les habitants de la rue du Chêne à Maurevert ont 
développé différentes formes d’entraide pour mieux vivre cette période bizarre. 

La musique pour les soignants
Chaque soir, de 19 h 58 à 20 h 02 , 
les habitants de six maisons 
écoutent une chanson qu’ils choi-
sissent à tour de rôle et applau-
dissent très fort pour remercier les 
soignants. Chacun découvre de 
nouvelles chansons et on échange 
quelques mots et des sourires de-
puis nos fenêtres. En conclusion, la 
solidarité aide à garder le sourire !

Les « corona-apéro » en Italie
Les Italiens très touchés par le co-
ronavirus gardent tout de même 
le sens de la fête et les habitants 
de Maurevert s’en inspirent tous 
les jours.

Le pain livré par son voisin
Grâce à la Paulinette Calmétienne, 
les voisins ont regroupé des com-
mandes de pain frais. Chaque jour, 
un voisin apporte le pain frais aux 
autres voisins.

Les paniers de légumes
La maraîchère de Chaumes pré-
pare des paniers de différents lé-
gumes de saison. Chaque samedi 
matin, un voisin se déplace pour

Les affiches des voisins
Il y a toujours un bon esprit de vil-
lage à Maurevert. Les enfants se 
mobilisent pour les travailleurs 
comme les éboueurs, les facteurs.

La solidarité entre tous
Pour que les personnes âgées et 
les autres personnes limitent leurs 
déplacements dans toutes sortes 
de magasins, chacun prévient les 
autres quand il se déplace pour 
savoir s’il a besoin de quelque 
chose.

Voici quelques exemples :  
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livrer à domicile le panier de 
chacun. Dedans,  on trouve par 
exemple des choux rouges, des ha-
ricots verts, des radis, des salades, 
une betterave, des poireaux, des 
carottes, des oignons, des patates, 
des aubergines... C’est chouette 
car chaque semaine il y a des lé-
gumes différents !

par Cyriane Lérable


