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Francis Lalanne en concert au Casino
Stade Bagnérais Rugby - Soirée partenaires

Francis Lalanne et les joueurs du Stade Bagnérais Rugby

de Holand Bertranne pen
dant ses années dc gloire et
nous le laissons discuter
pour la premièrc fois, ici à
Bagnères. avec celui qu'lI ad
miré sur les terrains de
rugby.

AM.

Francis Lalanne, sans tabous

avez décidé de rester le
mêltle? Francis Lalanne:
Les deux, c'est une pcrpé
tlleUe interaction avec Illon

public.
Prancis Lalanne et Holand

Bertranne Francis Lalanne
nous a avoué avoir été un fan

En fin de concert. M. Ben
gochea et le Dr Carrasco.
présidents du stade Bagné
rais Hugby. en présence de
MM Roland Bertranne et
Christian Gachassin, ont of
fert le maillot du Stade Ba

gnérais à Francis Lalanne qui
l'a enfilé de suite sous les ap
plaudissements du public.

Pour la petite anecdote :
suite à un prohlèrne de sa
guitarc, Francis Lalanne a
emprunté la guitare à Daniel
Labat. le présentateur de
cette soirée. le même Daniel
qui l'a accompagné à la gui
tare à Paris. il y a :m ans. lors
de l'enregistrement de l'un
de ses albums!

lilé, ùe la vie. !vIon plaisir est
de prendre une chanson et
de la porter le plus loin vers
le public. le chante sur des
sujets importants dont on ne
parle pas assez.

Petit lournal: Des sujets ta
hOlIS'? Francis Lalannc : Oui,
comme la J11ort,lcsida, le ra
cisme, ..

Pctit Journal: Vous avez dé
cidé de rester toujours le
mêlTIC dans vos chansons ou

c'cst votre public qui vous
aimc conllne cela et vous

"Je porte mes
chansons le plus
loin vers le public"

mort par exemplc, où il dit
que mourir "c'cst dormir
sous des fleurs, ou" vivre
sans peur, ou bien "vivre en
fin Iibre':Dans ses chansons,
il parle aussi des valeurs hu
maines conune l'amour,
l'amitié. la solidarité. la tolé
rance raciale ou pour le
sida ...de valeurs parfois ou
bliées.

"Je reste cn Francc'; une
belle leçon de patriotisme,
simple, à l'image hUlnainc,
sans aucune n:~cupération
politique ...

Dans toutes ces cbansons.
sans exception, ce sont les
sentiments et l'émotion de
J'homme qui ressortent. Une
salle émue, une soirée n13

gique.

Rencontre avec Francis Lalanne après son
concert

Après son concert, nous
avons eu le plaisir de parler
avec Francis Lalanne.

fébriles d'avoir cet inter
view, nous J'avons quclque
peu dérangé dans la dégus
tation de l'omelette préparé
Ü son intention. Blaguc à
part, Francis Lalanne est
dans la vic aussi simple et
abordable que les textes de
ses chansons.

Petit Journal : D'où vous
puisez votre inspiration'?
Francis Lalanne: Dc la réa-

rancis Lalanne portant le maillot du Stade Bagnérals et M et
Mme Carrasco Francis Lalanne et Roland Bertranne, la passion du rugby

excusé, cst représenté par
Claude Lagl1crrc. Premier
Adjoint chargé des Sports.
Antoine Marin. le Président
du Comité Arll1agnac-Bi~
gone. Yannick Guyon, le ca
pitaine stadistc représentant
les joueurs et bien-silf les
éducateurs sportifs et les bé
névoles du Stade Bagnérais.

Après un excellent diner
préparé par le Chef du Ca-.
sinn, les partenaires ont cu la
surprise d'assister à un
concert de Francis Lalanne.

Des chansons d'une très
belle sonorité, ce grand
poète manie les Illots avec
maestria sur des sujets ta
bous, dont il nous fait la
confidence: "On ne parle pas
assez'" Con1mc le sujet de la

sa chanson "Pense à moi
comme je t'aime'; reprise en
cœur par les joucurs du
rugby ...

Un très beau souvenir qui
va rester gravé dans les
cœurs et les rnémoires.

Le public sous le charme

C'cst au Casino Groupe
Tranchant de Bagnères de
Bigorre que s'est déroulée la
soirée pour les partenaires
du Hugby Siade Bagnérais.
Une belle réception organi
sée par M. Bengochea Direc
teur du Casino et président
du Hugby Stade Bagnérais.

NOlls ne pouvons pas cirer
les noms de lous les parte
naires qui ont assisté à cette
soirée, mais nous pouvons
vous dire que chacun, sans
exception, soutient tOlit ~e
long de l'année Je rugby ba
gnérais pour qu'il devienne
de plus en plus performant et
qu'il aille de plus en plus loin
comme ilIc méritc.

Parmi les invités à cette soi

rée de gala. Holland Castells

"Pense à moi comme
je t'aime"

Après la dégustation' de la
galette partagée avec géné
rosité par le Stade Bagnérais
Hugby. les joueurs et les bé
névoles ont partagé un rno
rnent unique: En portant le
IIJaiIlot ùu stade bagnérais,
Francis L..1.1annea interprété


