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18 octobre 2016 - Edition Béziers

Lespignan
Un chèque de 2 450 € pour les
Restos du cœurUne soirée avait été
organisée pour la fête de la musique.
Lors de la 6e édition de la fête de la
musique, la commission du CCAS,
en collaboration étroite avec les
bénévoles lespignanais des Restos
du cœur, ont mis les mélodies au
cœur de la générosité. La finalité de
cette mobilisation était d'offrir la
recette de la soirée auxRestos du
cœur. Et, bien que le 21 juin soit
tombé un mardi, le public fidèle
était présent lors de cet
incontournable rendez-vous. Cette
réussite est à attribuer, également, au
dynamisme des bénévoles et à l'aide
d'intervenants qui n'ont hésité à

apporter leur contribution matérielle
ou financière. Dernièrement, lors
d'une cérémonie en présence d'Élie
Aboud, député, et des partenaires de
l'action, le maire et son adjointe à
l'Action sociale ont reçu Claude
Martin, représentant Michel Landon,
président départemental des Restos
du cœur, pour lui remettre le fruit de
cette action. Après les diverses
prises de parole, le parlementaire a
conclu en soulignant le travail de
tous ces bénévoles et le mérite de
ceux qui, comme eux, véhiculent des
valeurs de don de soi, de partage et
de tolérance, rares par ces temps où
certains n'hésitent pas semer le
trouble sur la différence de l'autre...

En recevant le chèque de 2 450,
Claude Martin a salué
chaleureusement les organisateurs et
partenaires de la soirée pour cet élan
du cœur, destiné à soutenir l'action
de l'association envers les plus
démunis. Dans l'Hérault, les Restos
du cœur représentent 1 200
bénévoles pour seulement quatre
permanents répartis dans les 40
centres et 25 000 personnes aidées.
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