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"Passion d'une vie": un livre présenté à un public conquis

En présence de Jean-Louis Lafaurie, maire d'Hérépian, de
Régis
Fontès,
adjoint,
Jean-Luc Falip, conseiller départemental, ou d'André Lubrano, représentant la Région,
Henri Geoffroy a présenté son
Iivre: "Passion d'une vie".
Un ouvrage qui revient sur
50 années
d'anecdotes
de
1'ASBet des clubs héraultais.
« Je rends hommage à mes oncles, Chippo et Jean. Geoffroy,
qui m'amenèrent, tout petit, à
Sauclières ; et à Gérard Bénézech, camarade du Lycée Henri-No J'ai du plaisir de retrouver des camarades d'enfance,
dommage qu'à l'époque le rugby était inconnu ici. A Hérëpian, nous avions les plus bellesfilles du canton même que
les biscotins nous les enviaient ... Et si il y avait eu du
rugby, je vous dis pas ... »
Jean-Luc Falip se souvient de
cette épopée: « Qui n'a pas, à
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• Ému, André Lubrano a également raconté son épopée à l'ASB.

cette époque, été interpellé par reux d'être là, je regrette leur
cet élan sportif et généreux absence;je les aurais embrasque vous avez porté? Vous sés! »
avez développé des valeurs de L'ambiance rendit une deuxièrespect et de générosité gui me jeunesse à Jean-Louis Lafaurie qui, avec humour, rebon- '
resteront dans l'histoire. »
André Lubrano ne put retenir dit sur les rencontres entre
son émotion: « On parle 1'ASB et Dax: « Ce soir, si
d'une période de ma vie etj'en nous sommes tous là, c'est
ai le frisson. Je suis resté 9 que nous partageons la même
ans à Béziers etje rends hom- passion, et nous faisons tous
mage à Raoul: j'ai joué avec partis de la même équipe. »
tous les anciens,ils me proté- La soirée-s' est terminée par un
geaient car, à 18 ans, on n'a pot de l'amitié.
pas les moyens. Je suis heu- $d HW"

