
L’album Adondequiera vu de l’étranger 

Petit compte rendu de comment est perçu notre album Adondequiera à l’étranger (notamment 
grâce au réseau de journalistes de Transglobal World Music Chart) 

Traduit de l’espagnol:  

“… nous continuons notre voyage sonore et nous dirigeons maintenant vers la France mais 
avec un duo très particulier, ils s’appellent « Un Traguito Más », ce duo a fait un mélange 
très original entre le Fado, les Rancheras, la musique traditionnelle, gitane… le tout avec une 
touche « française ». “Avec Antoine Girard à l’accordéon et Adrienne Winling à la voix, nous 
allons écouter de leur disque « Adondequiera », la chanson « Paloma Negra », suivi de « El 
Olvidao » et pour terminer « Gaivota » un Fado Balkanique! ” 
Ponxo Taifa, Babel La Musica del Mundo (radio), Chihuahua Capital, Mexique 

En catalan :  

« Tot seguit marxem a França per delectar-nos amb les sensuals interpretacions de ritmes 
llatins i mediterranis que fa el duet Un Traguito Más en el seu disc “Adondequiera”.  
« Ensuite nous allons nous délecter avec les interprétations sensuelles de rythmes latins et 
méditerranéens que nous propose le duo français Un Traguito Más dans son 
disque  Adondequiera » 

Jordi García, Musica Demesenlla (radio), Barcelona, Espagne 

En allemand : 

«  Liebe, Zorn, Nostalgie: wir loten die Gefühlstiefen von Tango Argentino, Flamenco 
Andaluz und Fado aus der Alfama aus. (…) 
Der Fado, der Tango und der Flamenco geben sich gerne dramatisch. Und auch das Pariser 
Duo Un Traguito Más mit Adrienne Winling (Gesang, Bombo) und Antoine Girard 
(Akkordeon), erforscht in ihrem Latino-Repertoire die Theatralik von Tango-Klassikern wie 
« Nostalgias » oder mexikanischen Trinkliedern wie « Paloma negra ». » 

« Amour, colère et nostalgie. Nous plongeons dans les profondeurs émotionnelles à travers le 
Tango Argentin, le Flamenco Andalous et le Fado D’Alfama.  (…) 
 Le fado, le tango et le flamenco sont donnés de façon dramatiques. Et le duo parisien Un 
Traguito Más, Adrienne Winling (chant, bombo) et Antoine Girard (accordéon), avec leur 
répertoire latino parvient à explorer la théâtralité des classiques du tango tels que « 
Nostalgias » ou des chansons à boire du Mexique comme « Paloma negra ». 

Cecilia Aguirre, WDR 3 (radio), Köln, Allemagne 

Et en français aussi … 

« Un Traguito Más, c’est la voix d’Adrienne Winling et l’accordéon d’Antoine Girard, deux 
Français qui ont souhaité avec ce disque partager des chansons d’Amérique Latine et 
d’Europe du Sud, du fado portugais, des chansons à boire mexicaines, du tango argentin, des 
tarentelles italiennes… » 
pointculture.be, Belgique 
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“Un traguito màs”, dans la
théâtralité et la musicalité

Le duo “Un traguito màs” a ouvert le double concert “Musiques du monde” devant une salle
comble.
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Chabeuil
Concert : « Un traguito màs » , dans la théâtralité et la musicalité !
Le centre  culturel  était  comble,  vendredi  soir,  à  l’occasion  du  double  concert
“Musiques  du  monde”,  proposé  dans  le  cadre  de  la  saison  municipale  de
spectacles. C’est le duo “Un traguito màs” qui a ouvert la soirée.

Dans une atmosphère intimiste,  on a découvert  la  comédienne et  chanteuse,
Adrienne  Winling,  accompagnée  à  l’accordéon,  par  Antoine  Girard.  Un  beau
moment, chaleureux et profond, où Adrienne Winling, dans une multiplicité de
timbres, de langues, et d’accents, a su, à travers des thèmes comme l’amour, la
jalousie, la colère, la joie, la douleur, l’alcool, explorer la théâtralité et la musicalité
des chants populaires d’Amérique du Sud et d’Europe du Sud. Du Fado portugais
à la légèreté de la tarentelle italienne, en passant par la Zamba argentine, la
chanson à boire mexicaine et le Rebetiko grec des années 50, le duo a offert un
voyage dans l’espace et  le temps, tissant en musique, des récits  émouvants,
drôles  ou  pathétiques,  d’une  grande  humanité.  Leur  prestation  a  séduit  les
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CHABEUIL

Concert Musiques du monde avec
“Un traguito màs” et “Les violons
barbares” à l’affiche

Le duo " Un traguito mas "
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Chabeuil
Concert  «  Musiques du monde » :  «  Un traguito màs »et  «  Les violons
barbares » bientôt à l’affiche
C’est encore une soirée à ne pas manquer qui sera bientôt proposée au centre
culturel, dans le cadre de la saison culturelle municipale.

En effet, vendredi 10 février, à 20 h 30, vous pourrez assister à un double concert
de musiques du monde.  En ouverture,  le  duo “Un traguito màs” avec la voix
chaleureuse d’Adrienne Winling et la sensibilité de l’accordéon d’Antoine Girard,
dans  une  interprétation  vibrante  de  thèmes  populaires  d’Amérique  latine  et
d’Europe  méditerranéenne.  Ce  duo  prête  corps  à  des  récits  émouvants,
empreints de joie,  d’amour,  de douleur ou de jalousie.  Du rire aux larmes, ils
feront  partager  au  public  des  chansons  déchirantes,  parfois  drôles  ou
pathétiques, souvent nostalgiques. En seconde partie, place au trio “Les violons
barbares” qui a la réputation de faire ressentir, par le mouvement des archets et
le tintement des cymbales, les vibrations des chevaux galopant dans les plaines
de  Mongolie.  Ce  trio  est  composé  du  Mongol  Dandarvaanchig  Enkhjargal,
virtuose du “Morin Khoor”, violon à deux cordes de son pays orné d’une tête de
cheval,  du  Bulgare,  Dimitar  Gougov,  spécialiste  de  la  “Gadulka”,  instrument
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Un ramo de rosas - Tango, Flamenco, Fado

Liebe, Zorn, Nostalgie: wir loten die Gefühlstiefen von Tango Argentino, Flamenco Andaluz und Fado aus
der Alfama aus.

In Portugal ist die Fadista Gisela João bereits ein Star, in Deutschland muss sie noch entdeckt werden. Ihr
Debut-Album wurde 2014 von Kritikern zum besten portugiesischen Album des Jahres gewählt. "Nichts bei Gisela
João erinnert an eine Fadosängerin, nichts scheint sie mit einer Tradition zu verbinden. Außer der Stimme. Es ist
ihre Stimme, die sie zu einer großen Sängerin macht.", schreibt João Bonifácio in der Zeitung Público.

Der Fado, der Tango und der Flamenco geben sich gerne dramatisch. Und auch das Pariser Duo Un Traguito Más
mit Adrienne Winling (Gesang, Bombo) und Antoine Girard (Akkordeon), erforscht in ihrem Latino-Repertoire die
Theatralik von Tango-Klassikern wie "Nostalgias" oder mexikanischen Trinkliedern wie "Paloma negra".

Im Sommer verstarb der Patriarch der Carmona Familie, der Flamenco-Gitarrist Juan Habichuela. Wir werfen
einen Blick in den Stammbaum der Familie Carmona, der die Erfolgsgruppe Ketama ebenso angehört wie der
Sänger Pepe Luis Carmona. Dazu exklusiv und zum ersten Mal nach fast 30 Jahren: die Veröffentlichung des
einzigartigen gemeinsamen Konzerts von Paco de Lucia mit John McLaughlin in Montreux 1987.

Außerdem mehr Aktuelles aus Musikkulturen und Jazz.

Un ramo de rosas - Tango, Flamenco, Fado [PDF, 15,0 KB] | download
[http://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-jazz-world/musikliste-298.pdf]

Musikliste zur Sendung

Dieser Artikel wurde ausgedruckt unter der Adresse: http://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-jazz-world/fado-tango-flamenco-100.html

Un ramo de rosas - Tango, Flamenco, Fado - WDR 3 Jazz & World... http://www1.wdr.de/radio/wdr3/programm/sendungen/wdr3-jazz-...
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AUBENAS

Voyage dans les musiques du
monde

Un Traguito Más, ce jeudi au Grand café français.
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Aubenas
Voyage dans les musiques du monde
Le duo Un Traguito Más sera l’invité musical ce jeudi soir à partir de 21 heures du
Grand café français à Aubenas. Né de la rencontre d’Adrienne Winling (chant,
percussions) et  d’Antoine Girard (accordéon, piano) Un Traguito Más crée un
répertoire  enivrant  fait  de  thèmes  populaires  d’Amérique  Latine  et  d’Europe
méditerranéenne pour un voyage musical dans les mélopées du monde. A suivre
également sur la scène du Grand café français ce vendredi soir à partir de 19
heures un concert acoustique des chanteurs et chanteuses Béryl B, Juliette Z et
Auguste from the Wood. L’entrée est libre.

Par Fabrice BERARD | Publié le 17/02/2016 à 06:00 | Vu 1 fois
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AUBENAS - GRAND CAFE

Chansons du monde jeudi

Un Traguito Más
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Aubenas
Chanson
» Le duo voix/accordéon “Un Traguito Más” sera l’invité musical jeudi soir à partir
de  21  heures  du  Grand  café  français.  Une  soirée  en  chanson  et  en  mode
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Adrien Moignard croise le fer avec 
le guitariste argentin Gonzalo 
Bergara pour le plus grand plaisir des 
aficionados de jazz manouche… Une 
suite exceptionnelle de standards 
du style avec des interprétations 
soignées et virtuoses, brillamment 
accompagné par Jérémie Arranger à 

Entre instruments électriques et 
africains, Sabaly est un mélange réussi 
de tradition et de modernité. Issouf 
Monkoro, chanteur charismatique 
du groupe, est un vrai chauffeur 
d’ambiance et sa joie de vivre est 

JÖAK (Voix et contrebasse)
& UN TRAGUITO MAS
(Voix et accordéon)
Jeudi 7 août à 21h
Saint-Sylvestre - Place du Village
Ouverture de cette soirée avec les 
sonorités jazz de Jöak ! Ce duo, 
composé de Roxane Perrin au chant et 
de Jean-Pierre Almy à la contrebasse, 
joue des compositions originales, 
s’empare avec délice de musiques et 
de textes tout en les remodèlant avec 
sensibilité et complicité. Place ensuite 
au voyage avec le duo Un Traguito 
Mas et ses chansons populaires aux 
caractères latins, portées par une voix 
profonde et un accordéon audacieux.

ATELIERS D’
FOUILLE
POUR

- Mercredi 9, 16, 23, 30 juillet 
à 9h
- Mercredi 6, 13, 20 août à 9h

- Jeudi 17, 24 et 31 juillet à 9h45
- Jeudi 7 et 14 août à 9h45

Durée : 1h - Coût : 4
Réservation : 04 75 60 88 86
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GRENOBLE - AU NESS

Un Traguito Más se produira ce
jeudi

Un Traguito Más se produira au Ness ce jeudi
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Un Traguito Más donnera, jeudi à 21 heures au Ness, un concert de chansons
populaires latines et méditerranéennes. Composé d’Adrienne Winling (chant et
percussions)  et  Antoine  Girard  (Accordéon),  le  duo  interprète  des  thèmes
populaires  en  recourant  à  des  récits  qui  racontent,  entre  autres  sujets,  la
nostalgie, l’amour, l’alcool et la colère. Les chansons de leur répertoire viennent
donc  de  différents  pays,  mais  elles  ont  en  commun  une  grande  puissance
narrative et mélodique.

Le Ness au 3, rue Très-Cloîtres. Concert à 21 heures. Infos : 04 76 03 06 35

Publié le 23/02/2016 à 06:00 | Vu 1 fois

> Restez alerté au quotidien, abonnez-vous gratuitement à notre alerte info, cliquez-ici
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AUBENAS

ASSAFoot
Ü Samedi 5 avril
ASSAF1 - Domène, 18h à Dugradus
U13A – Pierrelatte 2, 10h30 à Ripotier
U13B – St Didier, 15h30 à Ripotier
U15A – USMontélimar 2, 15h30 au Colombier
Dimanche 6 avril
Ancône – ASSAF2
U19 - USMontélimar 2, 13h à Ripotier
Gj Peyrins/St Donat – U17A
U17B – St Didier-sous-Aubenas,
10h à Ripotier

Rugby
Ü Dimanche 6 avril
Championnat de France de Fédérale 1
Seniors II : R.O.C. La Voulte-Valence II – RCAV II
Seniors I : R.O.C. La Voulte-Valence I – RCAV I

Basket
Ü Samedi 5 Avril
Seniors1 : Le Cannet - Aubenas
Seniors 2 : Aubenas – Montmélian 20h30 à la halle
Cadets U17 : Eclassan – Aubenas
Cadettes U17 : Aubenas – St Sorlin1 16h30 à la halle
Minimes Filles U15 : Vernosc/Davézieux – Aubenas
Minimes garçons 1 U15 : Rives – Aubenas
Benjamins 1 U13 : Aubenas – Tain 15h00 à la halle
Benjamins 2 U13 : Aubenas – St Peray 13h30 à la halle
Benjamines 1 U13 : Serrieres – Aubenas
Benjamines 2 U13 : UGAP- Aubenas
Dimanche 6 Avril
Seniors 3 : Vernosc/Davézieux – Aubenas
Minimes garçons 2 U15 : Aubenas – Les Vans

Tennis
Ü A domicile: Aubenas1messieurs/ St-Georges Les Bains,
Aubenas2 messieurs/ Nyons2, Aubenas3 messieurs/Crest1,
Aubenas4 messieurs/Saulce2
A l'extérieur: Aubenas1 dames/Seyssinet1, Aubenas2 da-
mes/Pierrelatte6, Aubenas3 dames/St-Etienne de
Fontbellon2

Randonneurs Vivarois
Ü Dimanche 6 avril : Rando : Sanilhac Collias (Gard), départ
8 h 45 de la gare, dénivelé 650 m, distance 17 km, durée 6 h.
Rens. 06 73 98 66 37.
Mardi 8 avril : Rando : pont de la Brousse – la croix de fer,
départ 8 h de la gare, dénivelé 1000 m, durée 6 h, distance
18 km. Rens : 04 75 38 02 19.

AGENDA SPORTIF

On va disputer l’ultime
journée de la phase pré-

liminaire ce week-end et si,
dans le bas du tableau, les
jeux sont faits en ce qui con-
cerne les condamnés (An-
necy et Vienne), dans le
haut, le principal intérêt se-
ra de déterminer les places
des qualifiés.

La deuxième place…voire
la première

A ce jour, de multiples pos-
sibilités existent. Pour le
RCAV, une chose est certai-
ne : en s’imposant au ROC,
il conserverait au « pire » la
2ème place et au mieux, la
première (en cas de défaite
de Mâcon à Chambéry). On
voit bien l’intérêt de s’impo-

ser à La Voulte dimanche
car, de ce fait, le RCAV dis-
puterait son 8e de finale en
se déplaçant d’abord et en
recevant ensuite. Cela
constituerait un avantage
non négligeable. Mais tout
d’abord, il faudra s’imposer
à La Voulte. Particulière-
ment motivé par cette pers-
pective, Aubenas est gonflé
à bloc. Le ROC quant à lui,
rassuré sur son avenir, n’a
plus rien à espérer, si ce
n’est terminer sa saison par
un coup d’éclat. On ne voit
pas trop les hommes de Tis-
sot lâcher le match, devant
un nombreux public, des
partenaires du club, etc.
Bref, le combat s’annonce
rude, mais pour le RCAV, il
constituera un très bon test

avant les 8èmes. Mais en
cas d’échec au ROC, le
RCAV pourrait se voir dé-
passer par Aix, qui reçoit
Romans et même par La
Seyne qui se déplace chez
le dernier, Annecy. Bref, de
nombreuses hypothèses
sont possibles, ce qui ren-
force l’intérêt de cette jour-
née. Pour Vienne qui ac-
cueille Chalon, il s’agira de
réussir les adieux à la Fédé-
rale 1. Chambéry, enfin,
donnerait un sacré coup de
main au RCAV en se défai-
sant de Mâcon… Mais com-
me on l’a vu précédem-
ment, cette performance
profiterait à Aubenas, à
condition de s’imposer à La
Voulte.

Olivier ARDEFF
En s’imposant à La Voulte, le RCAV assurerait l’une des deux premières 
places au classement. Phpto Fabrice HEBRARD/Le DL

RUGBY | Fédérale 1 : ROC/RCAV, demain à 15 heures

Les enjeux de la dernière journée

Nominée aux NRJ Dj
Awards2013danslacaté-

gorie "Meilleure Dj féminin
de l’année", Maeva Carter,
découverte en 2007 dans
l’émission de télé réalité
« L’Île de la tentation », fait
depuis le bonheur des
dancefloorsdelaplanète.De
l’after show des Oscars à Los
Angeles au Nouvel an pour
lequelelleajouédevantMa-
donna, la Montpelliéraine
s’éclate dans des sonorités
électroniques dansantes à
souhait. Maeva Carter est à
retrouver ce samedi soir au
Blue K-Fé avec en ouverture
àpartirde20hDjSylver.

F.B

10€. Tel : 06 89 76 89 26. Maeva Carter, DJ prometteuse

AU BLUE K-FÉ |

Maeva Carter, l’après
“Ile de la tentation"Avec «Vagabonds des

mers», la compagnie
«Cirque des mirages » fait
souffler le vent du grand
large entre mots et notes.

Une histoire de capitaine
et de marins pour un conte
merveilleux et fantasti-
que, porté, interprété par
le comédien/chanteur Ya-
nowski et le pianiste Fred
Parker. Un duo surpre-
nant, détonant qui a fait
notamment les beaux
jours du Off du festival
d’Avignon, à retrouver sur
la scène de la salle Le
Bournot ce samedi soir à
partir de 20h45.

Fabrice BERARD

Entrée : 12 € (10 € en tarif
réduit). Renseignements et
réservations : tel 04 75 89
02 09. Le “Cirque des mirages”, à découvrir ce soir à Le Bournot.

SALLE LE BOURNOT |

Avis de frasques scéniques

Dans le blues d’une musique cosmopolite

Ü Le duo « Un Traguito mas » était le bel ambassadeur
mercredi soir au Grand café français d’une musique cosmo-
polite. Au chant Adrienne Winling donne le ton, envoûte avec
ses airs de fado, ses chansons venues d’Italie, duMexique ou
de l’Argentine pendant que son complice l’accordéoniste An-
toine Girard, vu et entendu au côté des Doigts de l’homme,
envoie ses notes voyageuses.

LOCALE EXPRESS

Slam session

Ü Comme chaque mois, les
amateurs demots et de slam
avaient rendez-vous jeudi au
bar « Le Panorama » pour
déclamer ou lire des textes
de leur cru.

INFOS PRATIQUES

LACHAPELLE-
SOUS-AUBENAS
Ü Soiréedansantede
l’amicale laïque
Aujourd’hui, à 20 h à la salle
polyvalente sur le thème “haut
chic, bas choc”, Entrée : 8 euros
avec une boisson service d’ordre
et vestiaire assurés.
Ü Salonde l’arme
ancienneetdesantiquités
militaires
Dimanche 13 avril, de 9 h à 17 h
salle polyvalente Exposition de
véhicule des années 1940 vente
et exposition de carte postale et
de médailles de la guerre de
14/18.Tarif d’entrée 2 €. Restau-
ration rapide. Renseignements au
06 67 01 13 20 mail :
panpan1340@orange.fr.

SAINT-DIDIER-
SOUS-AUBENAS
Ü Les6heuresdeSaint-
Didier
Dimanche 18 mai, de 10 heures à

16 heures, manifestation sportive
ouverte à tous : marche, course,
vtt, relais famille. Inscriptions
limitées à partir du 15 mars au
06 73 27 45 13 (de 18 h 30 à
20 h) ou par mail : sport. et.
decouverte.07@gmail. com.

SAINT-ÉTIENNE-
DE-FONTBELLON
Ü ConseilMunicipal
Mardi 8 avril, mairie quartier les
Champs, le Conseil Municipal se
réunira à 20 h 30 salle du conseil.

SAINT-SERNIN
Ü Soiréedansantede
l’ASPTTsudArdèche
Aujourd’hui, espace Michel
Poudevigne avec DJ Franck
ValentinMusique « toutes généra-
tions »
Soirée choucroute vin/bière
fromage dessert : Tarif 20 €.
Soirée sans repas à partir de
22 h : Tarif 5 €. Réservation pour
le repas : 06 76 45 69 30 ou
06 25 44 51 61 mail : asptt.su-
dardeche@gmail.com
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Jeudi, les techniciens, in-
firmières et médecins de

l’Établissement français du
sang (ESF), venus de Valen-
ce, attendaient les donneurs
de sang à l’Espace Maurice-
Champel. Ils se sont dépla-
cés en nombre et ont reçu 83
personnes, dont trois nou-
veaux donneurs. Certes les
bénévoles des donneurs de
sang d’Aubenas auraient 
espéré voir plus de don-
neurs, d’autant plus  que les 
besoins sont grands en cette

période de vacances. Les 
étudiants du lycée Jules-
Froment aussi. En effet, Jus-
tine Ollier, Julia Quiodo,
Thomas Pastré et Maxence
Rieu, étudiants en Sciences
et technologie du sanitaire
et social (STSS), n’ont pas 
été avares de leur temps
pour faire la promotion de
cette collecte. 

Dans le cadre de leur pro-
jet pour le bac, ils ont à pro-
mouvoir la communication
autour d’un événement, et

ils ont choisi le don du sang.
Ils ont réalisé un document
d’information sur le don, ont
distribué des flyers pour an-
noncer la collecte et la note
obtenue comptera dans la
moyenne générale pour leur
bac. 

La dizaine de bénévoles de
l’association d’Aubenas a
servi une collation après le 
don et fait des crêpes qui ont
eu un grand succès pour le 
plus grand plaisir des plus
gourmands d’entre eux.

L'équipe de bénévoles qui ont servi la collation et fait les crêpes.

SAINT-ÉTIENNE-DE-FONTBELLON |  
Quatre-vingt trois donneurs de sang
se sont déplacés

Ce samedi à 20 heures, les jeunes Saint-Privadois
vont faire le très court déplacement à Vesseaux

pour ce qui constitue une rencontre délicate. La
proximité des deux clubs fait que ceux-ci se con-
naissent parfaitement et que chacun souhaite éga-
lement l’emporter. 

Si l’avantage du terrain est pour Vesseaux, les
hommes de Djamel Bensid ont leur chance. À
égalité de points, de victoires et au classement, ce
match permettra au vainqueur de se classer dans
les trois ou quatre de tête et cela n’est pas négli-
geable pour la suite. 

Incertitude toutefois sur la forme des deux équi-
pes car depuis le mois de décembre, peu ou pas de
matches pour cette poule de 1ere division…

L’équipe réserve se rend dimanche pour 15 heu-
res à Saint-Alban-Grospierres pour un déplace-
ment et une rencontre du genre pas facile à
négocier. 

Les hommes de Philippe Mathon font bonne
figure dans cette poule mais l’adversaire du jour ne
s’en laisse pas compter à domicile.

SAINT-PRIVAT | 

Périlleux déplacement
pour les footballeurs

Mercredi, le collectif “Si ça vous dit” de Bise a organisé un après-midi carnaval. Après les derniers 
préparatifs, un défilé sonore a parcouru une partie du village. Un goûter crêpes préparé par les bénévoles 
du collectif attendait les participants à leur retour. Les enfants se sont bien amusés et ont profité 
du magnifique soleil qui était lui aussi au rendez-vous.

GENESTELLE | 

Carnaval à Bise

Le jeune public a une nouvel-
le fois rempli les salles de ci-

néma. Tous ont découvert 
avec ravissement deux films 
d'animation mercredi, “Mini 
et les voleurs de miel” et  “Les 

garçons et la bête”. Friandises 
et boissons composaient le 
goûter offert par le centre cul-
turel. Le prochain ciné-goûter 
est proposé mercredi 24 à 15 
heures avec deux films d'ani-

mation, “Alwin et les Chipmu-
nks 4” (1h26 à partir de 6 ans) 
et “Tout en haut du monde” 
(1h20 à partir de 7 ans). Le film
+ le goûter 5 €. Rés. : 04 75 37 
49 21.

Après le film, le goûter pour les enfants et leurs parents.

VALS-LES-BAINS | 

Près de 200 jeunes spectateurs 
au ciné-goûter des Quinconces 

Football
Ü Samedi 20 février
ASSAF1 - Caluire SC 18 heures à G-Marquand
Dimanche 21 février
ASSAF2 - FC Baume Montségur 15 heures au Colombier

Rugby
Ü Dimanche 21 février
Bélascain : US Castelfontin - RCAV

AGENDA SPORTIF

Deux secrétaires, trois médecins et six infirmières ont assuré la collecte de ce jour.

Formé de la chanteuse Adrienne Winling et de l’accor-
déoniste Antoine Girard, entendu notamment au côté

des Doigts de l’homme, le duo Un Traguito Más a placé 
jeudi soir les spectateurs du Grand café français sous sa 
coupe avec sa brassée de chansons bohèmes, romanti-
ques et nostalgiques.

Un Traguito Más a joué jeudi soir.

MUSIQUE | Grand café français

Chant bohème

AUBENAS
Dessiner à main levée

Ü Aujourd’hui de 14 heures à 15 h 30, le public pourra venir 
se faire croquer le portrait par Béryl B au Grand café français 
en parallèle à son exposition. Celle-ci donnera également en 
ce lieu un concert vendredi 4 mars à 21 heures.

LOCALE EXPRESS

INFOS PRATIQUES
ANTRAIGUES-
SUR-VOLANE
Ü Pétanque Amitié 
Antraigues
Assemblée générale, aujourd’hui, 
boulodrome, à 17 heures.

LABÉGUDE
Ü UNRPA (Ensemble et 
solidaires)
Loto, dimanche 21 février, salle 
des fêtes, à 14 heures.

SAINT-DIDIER-
SOUS-AUBENAS
Ü Assemblée générale 
des anciens combattants 
et victimes de guerre

Assemblée générale, dimanche 
21 février, salle polyvalente, à 
10 heures en présence de MM. 
Christian Guillon, président 
départemental et Camille Coq, 
président départemental de 
France Mutualiste.

SAINT-JOSEPH-
DES-BANCS
Ü Concours de belote
Dimanche 21 février, concours à 
14 heures à la salle polyvalente.

SAINT-SERNIN
Ü Loto du tennis club
Dimanche 21 février, à partir de 
14 heures à l’espace Poudevigne.


