Rotary International
District 1690
Saint-Sever Hagetmau

Peinture : Diego Ramos

organise un diner débat avec
Albeiro VARGAS, le petit colombien devenu grand.
Le 26 Octobre 1991, le magazine reportage de TF1 révélait à la France entière,
Albeiro, l’ange de « Bogotá », un petit colombien de 10/11 ans à l’époque qui
nourrissait les « petits vieux » abandonnés dans les rues de son quartier de
Bucaramanga.
On le revit quelques années plus tard à l’émission « Des Racines et des Ailes »
En 1996, notre compatriote Gilbert Ducasse l’invita à Hagetmau à une soirée
mémorable à la Rotonde. Depuis Albeiro n’a cessé d’aider les plus démunis en
créant des structures adaptées. Albeiro revient exceptionnellement à Hagetmau
pour nous relater son parcours lors d’un repas ouvert à tous le :
Le jeudi 24 octobre 2013 salle la Rotonde à Hagetmau
Le Président de l’association « des voix pour Albeiro » Patrick Beuglot
accompagnera Albeiro durant cette soirée. Le Rotary s’engage à reverser tous les
bénéfices au profit de l’action d’Albeiro.
Nous aurons le plaisir d’accueillir Diego Ramos auteur de la superbe affiche
illustrant parfaitement la vie d’Albeiro. Diego est né à Cali, il se consacre à la
peinture après avoir débuté une carrière de Toréro. Peintre colombien traitant
de tauromachie, flamenco, paysage du campo, sa palette est très large. Ses
tableaux servent souvent de support médiatique aux grandes plazas d'Espagne.
Ses œuvres ont été exposées dans de nombreuses villes de France, d'Espagne,
d'Amérique.
Le Président du Rotary Didier Tostivin et tous les Rotariens vous donnent
rendez-vous pour cette soirée.
A 20h - Salle la Rotonde-Alain Dutoya
1 rond point central 40700 Hagetmau

Venez nombreux
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« Albeiro, le petit colombien devenu grand »
Jeudi 24 Octobre 2013
20h Salle la Rotonde – Alain Dutoya
1 rond point central 40700 Hagetmau

Conférence organisée au profit de l’association « des voix pour Albeiro »

………………………………………………………………………………………………………………

Coupon réponse
A retourner avant le 21 Octobre 2013
A l’adresse de votre choix

Monsieur Madame ……………………………………………………………………………………
Adresse ……………………………………………………………………………………………………
Assistera au dîner débat
Nombre de participants

□

N’assistera pas au dîner débat

□

……… x 20 euros = ………… euros

(merci de bien vouloir libeller votre chèque à l’ordre du Rotary Saint-Sever/Hagetmau)

Philippe Lacave Laplagne
14 rue d’Albret 40700 Hagetmau
bidalon@wanadoo.fr
06 72 14 57 02
Didier Tostivin
5 rue Albert Larrède 40500 Saint-Sever
06 10 69 53 28 – 05 58 76 32 49
didiertostivin@hotmail.com

Gilbert Ducasse
Rue Carnot 40700 Hagetmau
g.ducasse@hagetmauciennecompta.fr
05 58 79 87 85

