
Hérépian Henri Geoffroy:
le rugby chevillé au cœur
Cet Hérépianais de naissance vient de publier
un ouvrage qu'il a dédicacé récemment à Agde .

• Les frères d'armes des années. ',955.1960 {R~arrière au micro) entourant Henri Cieoffroy.

La Mélée spontanée, le club des parte- 1{){J %! J'ai accumulé tant d'histoires dans
naires du Ra Agde, avait organisé, té- ma1:ê~endant cinquante ans. Je suis fier
cemment, une réunion pour la dédica- d'avoir ~ mes côtés les trois' "Sud'Af' de
ce du livre d'Henri Geoffroy. Cet Héré- 1959 : Pierre Danos, Raoul Barrière, Lu-

pianais de naissance a pratiqué le rugby jus- cien ~ogé.»~T'our à tour les anciens se sont
qu'à 42 ans et a mémorisé bon nombre exprimés. A commencer par Raoul Barriè-
d'anecdotes qu'il relate dans son ouvrage. re: « C'est bien lapremièrefois que l'on par-
« Cette passion du rugby, je la dois d un le de la région, des villages, des gens qui ont
homme du Larzac: Gérard Bénézet. Nous contribué au succès de l'ABB: c'est la rai-
étions au lycée Henri IV.: lejeudi, nous des- son pour laquelle j'ai adhéré et accepté de
cendions à Sauciières voir l'entraînement préfacer ce livre ».
de Rasrmond Barthez. Les joueurs, dontc"er- Un grand moment d'émotion s'est ensuite
tains sont ici présents, n'avaient pas la installé quand Lucien Rogé lut une lettre en-
grosse tête, ils venaient même nous parler, voyée aux joueurs qui étaient en tournée en
nous les jeunots ». Sous l'égide de l'associa- Afrique du Sud. Ou bien quand les frères
tion Rugbyterre, club des supporters de l'AS- d'armes des années, soixante chantèr~nt en
BH Henri avait' réalisé plusieurs interviews chœur La festadé l'Issenka, menes par
d'~ciens joueurs dont Émile Bolzan, Roger Fran~o~sRondi. Quant à la I!agentenco, in-
Gensane Pierre Danos Raoul Barrière... terpretee avec brio par Antome Cantazano,
Tout cela lui avait ainsi donné l'idée de les on pourrait imaginer qu'elle devienne pour ,
faire paraître dans un livre: « Ce n'est pas Agde ce qu~estle Pilou Pilou à Toulon. -
unë- œuiYre-d'imagination c'est du vécu à mnnnil, 'U~ tlq~ R~


