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LYON DISPARITION

TonU Bertraîd, une trace indélébile
Le décès de Tong Bertrand,

ancien adjoint auxSports de
la ülle de Lgon de 1959 à

1977, est venu rappeler à quel
point ce grand humaniste
avait marqué la ville.

fony Benrand nous a quit-
I tCr. lrrc sa disparition se

tourne une grande et belle pa-
ge du sport lyonnais. Au mo-
ment où I'Olympique Lyon-
nais fut en passe de changer
de domicile, et de quitter son
légendaire stade de Gerland,
Monsieur Tony appréciait de
recevoir chez lui des joumalis-
tes, des écrivains. Il avait dans
le regard une vivacité qui en
disait long sur ses réflexes.

-lll a milité Dour ouê
ILuon accu'eille '
lle-s Jeux de 1958

*, a.n, ans passés ne comp-
taient pas quand il fallait cher-
cher une archive au fond d'un
tiroir, un document en or, bien
plié, nous emmenant dans la
magie du cyclisme, l'émotion
d'un cent mètres, le souvenir
d'une folle soirée de football.
On ne détaillera pas ces anec-
dotes multiples qu'il ressortait
à son üsiteur de l'avenue Ber-
thelot. Celui-ci ne s'en lassait
pas, écoutait, captivé...
Le 29 septembre 1965, Tony

r Tong Bertrand tient le document de I'inauguration de Ia piscine en 1965. photo Atexandre vtEtRA

Bertrand, adjoint aux Sports
de Louis Pradel, le maire de
Lyon, fut de ceux accueillant
le général de Gaulle, venu vé-
rifier si Lyon et Gerland pou-
vaient accueillir les ]eux
OlSrmpiques de 1968. « C'était
un projet excessivement sé-
rieux et crédible. On avait tou-
tes nos chances parce que
Lyon et Gerland étaient en
pleine mutation, et que les in-

6t
Le Palais des

Sports étaitl'une
des plus belles
æuvres d'E rope
à l'époque.

Tong Bertrand

vestissements avaient été
réels. Alors, on a travaillé sur
le projet pendant des mois.
On croyait être élu. On avait
les arguments. Mais Ie vote a
été fait à Baden Baden. On
était en concurrence avec Dé-
troit, Buenos Aires et Mexico.
C'est la ülle mexicaine qui a
été choisie. Les juges ont pré-
féré Mexico à un bon verre de
ün rouge, et un tablier de sa-

Gerland. « C'était I'une des
plus belles æuvres d'Europe à
l'époque », rappelait Tony.
I-lhomme n'était pas peu fier
de l'une de ses réalisations,
nous rappelant à l'histoire, à
son histoire aussi: u J'ai créé
la plaine des )eux de Gerland.
On ne parle plus maintenant
que de Tola Vologe, ça me
chagrine un peu, mais en réali
té, il y a Vologe 1 (plaine des
jeux) et Vologe 2 (l'ex-terain
d'entraînement de I'OL). Tola
Vologe, j'étais avec lui, ei
mai 1944, deux jours avant
son arrestation dans un bar de
la rue Bellecordière qui s'ap-
pelait le Monde. Ils l'ont arrê-
té et les nazis l'ont exécuté
quelques jours plus tard. fe
pense très souvent à lui ».

Maintenant, les Lyonnais ne
vont pas oublier Monsieur To-
ny Bertrand, qui a laissé une
trace indélébile dans de très
nombreux secteurs de la capi-
tale des Gaules.

Christian LANIER

peur, dâns ce quartier qui re-
gorgeait déjà de petits restau-
rants authentiques. Gerland a
Iaissé passer sa chance », nous
avait indiqué Tony, amusé,
ayant laissé, au fil des ans,
l'amertume s'estomper. I-lan-
cien adjoint aux Sports de la
ville de Lyon de 1959 à 1977,
et maire du 8. arrondissement
contribua en1962 à l'inaugu-
ration du Palais des sports de

<< llaura marqué
l'histoire >>

Thierrg Braillard, ancien
secrétaire d'Etat aux Sports
et adjoint aux Sports à la
Ville de Lgon
« fe suis triste. Il aura marqué
l'histoire de Iaville de Lyon et
du sport français. Jusqu'au
bout de sa üe, il est resté
passionné par le sport lyon-
nais, en particulier par le
LOU qui était son club. )e me
souüens qu'il m'avait donné
plein de documents surla
candidature de Lyon pour les

JO de 1968 pour qu'on en
fasse un musée avec l'Offce
municipal des Sports. »

<< Nous sommes fiers
deP

« ]e suis triste d'apprendre la
disparition de Tony Bertrand.
Il restera l'une de mes plus
belles rencontres. Le sport
Lyonnais lui doit beaucoup,
notamment Ia piscine du
Rhône que nous aüons
baptisée de son nom ,.

<< Ilm'arnit
encouragé >>

Marcel Ferari, président de
la Ligue Auvergne-Rhône-
Apes d'athlétisme
« fe suis un peu jeune pour
l'avoir bien connu puisque
nous avons 40 ans d'écad.
Cela dit, je l'avais rencontré le
jour où lbn avait donné son
nom à Ia tibune du stade
d athlétisme de Parilly. Ce qui
m'avait lrappé, c'est qu'à plus
de 100 ans, il s'était inquiété
de notre havail aujourd'hui. Il
m'avait encourage. Il était du
style un peu patemaliste, avec
tur petit mot sympathique
pour tout le monde, même le
plus petit athlète, le moindre
dirigeant Il faisait partie de la
grande famille de I'athlé. »

son Guvre >>

Georges Képénékian,
maire de Lgon
« Grande figure du sport
lyonnais, la Ville de Lyon lui
avait rendu hommage récem-
ment en dénommant le cen-

oursutvre

r Thieng Braillard.
Photo Maxime JEGAT

tre nautique du Rhône "Cen-
tre nautique Tony-Bertrand'i
Nous perdons aujourd'hui un
des grands artisahs du déve-
loppement du sport dans
notre ville. Nous sommes
fiers de poursuiwe son æuvre
à havers Ie projet du grand
pôle sportiï de Gerland. ,.

<< Le sport lgonnais
lui doit beaucoup >>

Yann Cucherat. adjoint au
maire de l-gon délégué aux
Sprrts

rTong Bertrand en 5 dates
> l9l2: naissance dans le
5" arrondissement de Lyon,
le 51 août. Il naît Antonin
Bertrand.
> 1959 : il épouse Élise
Mousset, basketteuse des
Lucioles. Le couple aura
trois enfants : Liliane en
1940, |ocelyne en 1945 et
Yves en 1954.
> 1948 : Tony Bertrand est
désigné comme entraîneur
national d'athlétisme pour
les Jeux Olympiques de
Londres en 1948. Il est

reconduit pour ceux d'Hel-
sinki en 1952 et de Mel-
bourne en 1956.
> 1959 : Tony Bertrand est
élu au conseil municipal de
Lyon. Il y est délégué aux
Sports et y crée l'Office
municipal des sports (OMS)
qu'il préside de 1959 à
197 7 . Éfu conseiller général
du 12'canton du Rhône en
1959, il est aussi üce-prési-
dent du conseil général du
Rhône de 1967 à1979.
> 2018 : décès le 29 juin à
Lyon, à I'âge de105 ans.

r Tong Bertnnd en 2 phmses
- u I'ai le sentiment d'avoir
bien fait mon travail. J'ai
même été désigré comme
conseiller à l'organisation de
quahe Jeux : Ies feux méditer-
ranéens à Beyrouth, les |eux
de l'amitié àAbidjan et à

Dakar, Ies jeux du Pacifique
Sud àTahiti et en Nouvelle-
Calédonie où je suis resté

cinq mois. Mais ce dont je

suis très fier, c'est que le
CNOSF, après étude, me
compte parmi Ies plus grands
serviteurs français du sport !,

- u I'ai défendu Ia candidatu-
re de Lyon auxJeux de
Mexico 1968. Croyez-moi,
j'en ai passé des nuits entières
à élaborcr ce projet ".
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