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Forez/Montagnes du Matin L'actu
FEURS■ Serge Bertholon et Gilles Tillon ont écrit un livre retraçant les 90 ans du club de basket forézien

L’hommage à tous les Enfants du Forez

Rodolphe Montagnier
rodolphe.montagnier@centrefrance.com

I l ne tournera jamais les pa
ges de cet ouvrage mais
Gilles Tillon est partout pré
sent dans cet album. Joueur

puis entraîneur et dirigeant des
Enfants du Forez (lire cides
sous), il a été un coauteur pré
cieux pour Serge Bertholon qui,
lorsque son excoéquipier s’en
est allé, le 27 janvier dernier, a
perdu bien plus qu’un ami, un
frère.

Celui qui fut joueur puis prési
dent du club de basket forézien,
de 1987 à 1993, puis de 1997 à
2006, a largement puisé dans
« la mémoire phénoménale » de
son compagnon de route pour
retracer Les belles histoires de la
grande famille des Enfants du
Forez. Le livre aurait dû être pu
blié la saison dernière mais il a
bien failli ne pas voir le jour.
Dévasté par la disparition de
Gilles Tillon, Serge Bertholon a
eu besoin de plusieurs mois
pour supporter la perte humai
ne et se remettre au travail.

2018, année
des anniversaires
Voilà deux ans que les deux

amis œuvraient autour d’un
projet évoqué en 2006. « Je ve

nais de quitter la présidence des
EFF et passer le relais à Éric Sar
din, se souvient Serge Bertho
lon. L’idée me trottait dans la
tête de publier un livre sur l’his
toire de ce club qui a toujours
su préserver des valeurs humai

nes telles que le respect, l’enga
gement, l’humilité, l’éduca
tion… »

Quand il vend l’Imprimerie fo
rézienne qu’il a créée en 1978 et
se décide à prendre sa retraite
professionnelle, en 2015, Serge
Bertholon relance l’idée : en

2018, cela fera 60 ans qu’il a si
gné la première de ses 50 licen
ces aux EFF et 90 ans que le
club s’est émancipé d’une asso
ciation déclarée en préfecture
en 1912, issue du centre catholi
que de SaintLouisdeGonza
gue, et désignée sous le vocable

de « société de gymnastique ».
La belle idée de Serge Bertholo
l o n e t Gi l l e s Ti l l o n e s t d e
s’orienter vers un livre partici
patif afin de « reproduire l’esprit
collectif du basket ».

Personne n’a pu
expliquer pourquoi
et comment ce
club était devenu
les Enfants du Forez

Les deux compères créent une
association, l’Académie des En
fants du Forez de Feurs, afin de
ne pas impliquer directement et
financièrement un club qui doit
déjà assumer la gestion de quel
que 470 licenciés et plus de
35 équipes. Ils sollicitent alors
toutes les personnes qui sont
passées par les EFF pour qu’el
les rapportent souvenirs, pho
tos, anecdotes et tous les docu
ments susceptibles de venir
enrichir le futur ouvrage.

Collecte, tri et organisation du
livre vont nécessiter des mois de
travail au terme desquels Serge
Bertholon, toujours resté le
cœur vert, peut être légitime
ment fier. Cet ouvrage se par
court comme un album. Il est à
la fois une plongée dans la
grande et les petites histoires
des Enfants du Forez (lire ci
dessus) et un hommage à toutes
celles et ceux qui, à un moment
de leur vie, ont contribué à l’es
sor d’un club dont, finalement,
personne n’a pu expliquer pour
quoi et comment il était devenu
les Enfants du Forez. ■

Le livre participatif
Les belles histoires de la
grande famille des Enfants
du Forez vient d’être
publié. Un ouvrage écrit à
128 mains dont quelques-
unes, celles de Gilles Tillon
notamment, ont cessé
de bouger.

IMPRESSION. Sur la couverture du livre, la balle orange possède les mêmes aspérités que les vrais ballons de basket ;
une technologie d’impression maîtrisée par Loire offset-Titoulet, à Saint-Étienne.

LE FORÉZIUM ANDRÉ-DELORME

HOMMAGE. Un bienfaiteur du
sport à Feurs. Les deux auteurs
ont consacré six pages à An
dré Delorme, ancien maire de
Feurs de 1977 à 2001, instiga
teur de la halle des sports, de
venue Halle du Rozier et qui
porte aujourd’hui son nom. Le
livre revient notamment sur
l’option retenue, sous sa man
dature, de construire un nou
vel équipement plutôt que de
moderniser l’ancienne et his
torique salle Fayard. ■

Un chiffre

30 Édité à 1.200 exemplaires
et vendu 30 €, le livre de
Serge Bertholon et Gilles
Tillon a déjà été acheté

par les 160 adhérents de l’académie
qui, en moyenne, ont versé plus de
40 €. Les bénéfices seront reversés
à la formation des jeunes du club.

LES AIGLES DU FOREZ

HISTOIRE. Les ancêtres des
Crazy dunckers. Le premier
show des Aigles du Forez
s’est déroulé le 22 avril
1993 salle Fayard à Feurs.
Cette troupe mêlant basket
et gymnastique acrobati
ques est née au sein des
Enfants du Forez. Face au
succès, une seconde équi
pe s’est formée, baptisée
les Crazy dunckers. Elle se
produit toujours dans le
monde entier. ■

64 contributeurs et 700 documents
rassemblés dans un livre de 240 pages
L’appel à contribution lancé par
les deux auteurs a été largement
relayé et entendu. Toute la ri-
chesse du livre-anniversaire sur
les Enfants du Forez tient dans la
compilation des documents ras-
semblés.

L’Académie des Enfants du Fo
rez de Feurs compte quelque
160 adhérents (anciens joueurs,
exlicenciés, dirigeants, parte
naires, bénévoles…) qui ont été
invités à apporter leurs témoi
gnages pour alimenter le livre
anniversaire. Histoires, anecdo
tes, souvenirs et photos d’hier et
d’avanthier ont été rassemblés
dans divers chapitres dont un,
Le kiosque à message, réunit des

épisodes illustrés de la vie des
EFF. Toutes ces contributions
ont été signées. JeanPierre
Bonhomme, JeanPaul Pupunat,
Christophe Servajean, Marc
Viallard, JeanClaude Dufournel
mais aussi Marcel Palmier, le
plus ancien licencié qui devrait
être présent, ce samedi, en mai
rie, pour la présentation officiel
le de l’ouvrage, ont versé leur
écot à cet ouvrage participatif.
Impossible de tous les citer
puisque plus d’une soixantaine
de signatures sont recensées.
Serge Bertholon évoque quelque
700 documents compilés grâce
à cette mobilisation. ■

R. M.

Gilles Tillon, joueur, entraîneur puis
dirigeant des EFF de 1967 à 2000
Emporté par la maladie en début
d’année, Gilles Tillon, licencié au
club pendant plus de 30 ans, a
largement contribué à la rédac-
tion de l’ouvrage sur l’histoire
des Enfants du Forez.

“Descendu” de Cottance, son
village natal, pour jouer… au
football, Gilles Tillon a finale
ment intégré les rangs des En
fants du Forez en 1967. Joueur
de l’équipe fanion dès 1969, il
fut entraîneurjoueur de 1977 à
1983. Aux commandes de l’éco
le de basket du club, il a aussi
été l’entraîneur principal des

EFF de 1986 à 1997, permettant
aux Foréziens de passer de l’Ex
cellence régionale au troisième
échelon national, celuilà même
qu’occupe aujourd’hui l’équipe
confiée à Julien Cortey. Gilles
Tillon a enfin été dirigeant des
EFF de 1997 à 2000.

Grâce à une mémoire sans
faille, ce compagnon de route
de Serge Bertholon a largement
contribué à la rédaction d’un
ouvrage où apparaissent ses
trois fils, Arnaud, Romain et
Benjamin, tous passés par le
club forézien. ■

R. M.

DISPARITION. Gilles Tillon nous
a quittés en janvier dernier.
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