Paul ROBERT : un centenaire qui a marqué
des générations de tullistes
Des professeurs et cadres que nous avons connus dans les EMP, il n’en reste plus
guère, hélas. Tout jeune, ils nous ont marqué nos existences, inspiré parfois crainte, souvent
respect et admiration. Ils ont été le ferment de nos personnalités et de notre engagement dans
la vie.
Le département de l’Hérault a le privilège que l’un d’eux y réside. L’adjudantchef Paul ROBERT, ancien professeur d’EPS et entraineur des équipes de football, athlétisme
et cross-country à l’EMPT de Tulle de 1947 à 1966 puis à l’EATP d’Egletons jusqu’en 1976,
habite en effet à Vendargues où les tullistes lui rendent régulièrement visite. Il vit seul car
veuf, s’astreint tous les jours à de la gymnastique et 1,5 km de marche, ne fait aucun écart
dans son hygiène de vie, se fait porter les repas à domicile mais ne souhaite aucune aide
ménagère, se tient au courant de l’actualité, lit régulièrement les journaux (dont
« L’Equipe »), suit les rencontres sportives et les émissions de jeux intellectuels à la
télévision. Paul Robert étonne tous ceux qui l’approchent tant il garde une mémoire vive, une
capacité à suivre des conversations animées, reste digne avec une attitude exemplaire pour
son âge. Le 12 octobre 2015, un de ses anciens élèves lui remettait les insignes de chevalier de
la Légion d’Honneur pour son engagement dans le Résistance durant le 2ième conflit mondial et
ses années de professorat d’EPS. Bravo, Paul, pour l’exemple que tu donnes autour de toi !!
Paul Robert est né le 20 novembre 1916 dans les Vosges. Il a donc eu 100 ans le
20 novembre dernier. A l’initiative des tullistes de la section AET 34, le rappel de ceux l’ayant
connu a été sonné. De très nombreuses cartes d’anniversaire lui sont ainsi parvenues par voie
postale, de nombreux appels téléphoniques ont résonné la journée du 20, certains rappelant
des anecdotes derrière lesquelles pointait une marque de reconnaissance et de respect. Du vrai
bonheur à le voir dépouiller et parcourir toutes ses missives !!
Le lundi 21 novembre, quelques AET (1) se sont rassemblés à 15 heures devant sa maison et,
au tintement de la sonnette d’entrée, ont aperçu le vieux monsieur (celui qu’ils surnommèrent
des années durant « Le Rob’s ») s’avancer vers eux le regard tout à la fois brillant de joie de
les retrouver et imbibé d’émotion car derrière cette vieille carcasse il y a un cœur débordant
d’amitié pour ceux qu’il appelle « ses petits » et auxquels il a voulu à sa manière donner les
clés de la vie. L’après-midi fut joyeuse et les anecdotes fusaient autour d’un gâteau et d’une
bouteille de champagne. Pour cadeau souvenir ils lui ont remis un album regroupant des
photographies rappelant des têtes connues et ravivant une multitude de souvenirs. Une large
place fut faite dans les conversations aux professeurs et moniteurs d’EPS : capitaine Auriac,
adjudants-chefs Deschamps, Dupont, Leterre et bien sûr Robert, S/Chefs Gadalou et Szumillo,
Mr Benne. Du pur bonheur mes amis…. Il s’agissait d’honorer Paul Robert mais aussi, à
travers lui, tous les enseignants (« les hussards de la République ») qui nous ont transmis avec
un dévouement immense leur savoir et nous ont aidés à forger des personnalités qui seraient
confrontées un jour aux dures lois de la vie. Nous ne les remercierons jamais assez et tous nos
vœux les plus chaleureux accompagnent le centenaire !!!

Merci à tous ceux qui ont su adresser une carte d’anniversaire ou ont plongé dans leurs
archives pour partager des photographies que le temps y aurait oubliées. C’est cela aussi
l’amitié et la reconnaissance pour ceux qui nous guidés.
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