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Pouvourville. Un concert pour des repas
Demain samedi, Liz Mc Comb donne un concert en faveur de l'association La 
Main tendue.

Demain a lieu à la Halle aux 
Grains, un concert de 
soutien, offert par Liz Mc 
Comb au profit de 
l'association La Main tendue 31, une structure qui 
distribue des repas toute l'année aux gens de la 
rue. La célèbre pianiste et chanteuse de gospel, 
sera accompagnée de 300 choristes, c'est dire 
l'importance de cette manifestation musicale et 
solidaire : « L'artiste a d'ailleurs offert trois 
masterclass, (cours de gospel), aux 300 choristes 
de Toulouse qui participent à cette soirée 
bénévolement, explique Christian Soulié, 
président de l'association La Main tendue. Un 
geste fort lorsqu'on sait l'importance de ces cours 
et leurs coûts ».

Les bénéfices de ce concert seront à la fois 
reversés au profit de l'association mais aussi 
pour financer le projet d'une épicerie solidaire, 
actuellement en recherche de local. « Nous 
voulons rendre ces actions pérennes, note le 
responsable. Les repas ne suffisent pas, ce public 
a aussi besoin d'une écoute et d'un échange ».

14 000 repas distribués

L'association La Main tendue a vu le jour en 
2003. Dès sa création, cette structure a voulu 

s'inscrire dans le réseau social de Toulouse en veillant à développer des activités complémentaires à celles 
menées par d'autres acteurs locaux. Son but : venir en aide aux personnes en situation d'exclusion sociale 
par le biais de distributions de repas face à la gare Matabiau, chaque dimanche soir. Un service nommé, « 
Resto'rue » articulé autour de repas complets et chauds, essentiels en période de grand froid. « À ce jour, 
nous avons déjà donné près de 14 000 repas, reprend le responsable. Chaque semaine, plusieurs dizaines 
de personnes viennent à ce rendez-vous, accueillies par 12 bénévoles. Sans oublier le repas de Noël 
organisé tous les ans. L'an dernier, quatre-vingt-dix-sept personnes étaient présentes pour vivre « presque 
» une vraie fête de Noël ».

Le 22 novembre à la Halle aux Grains à 20 h 30. www.lizmccomb.com
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ARTHUR BONNET 
la signature d’une grande marque pour 
des cuisines contemporaines et 
classiques hors du commun à Blagnac et 
Portet/Garonne
www.arthur-bonnet.com
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