
  

A l'EMPT de Tulle le sport les a fait se connaître, 
l'amitié les réunit toujours 

 naturellement en lui les valeurs de respect, de tolérance, d'effort. L'apprentissage des règles 
sportives coïncide en outre avec l'apprentissage des règles citoyennes.L'éducation physique 
mobilise les énergies sous le contrôle de la volonté et procure à tout âge mais en particulier chez 
l'enfant et l'adolescent un plaisir et un épanouissement, une distraction et une détente qui lui sont 
salutaires et nécessaires. La "culture" physique développe chez l'enfant une certaine combativité 
dont il aura besoin dans la vie; elle canalise chez d'autres l'agressivité naturelle à cet âge. Le 
développement de la discipline, de la maîtrise de soi, sont associées à une formation à 
l'endurance et au courage, une habitude de loyauté dans le respect des règles du jeu et dans le 
respect de l'adversaire. " 
 
C'est ce que nous disent en 2012 les pédopsychiatres et les pédagogues.L'EMPT de Tullen'en 
possédait aucun. Pour les élèves il s'agissait aussi de " s'éclater " (ne serait-ce qu'en jouant au 
ballon de rugby à gagne terrain dans la cour de Lovy), de gagner face aux équipes des 
établissements civils (nous étions fiers " d'avoir mis la pâtée " à l'ENP de Felletin, au lycée de 
Brive ou l'EATP d'Egletons) et, ne nous cachons pas, d'aller nous aérer le jeudi après-midi et le 
week-end loin de Tulle. Nos cadres professeurs et moniteurs ont su nous éduquer, nous faire 
progresser et même nous apprendre à nous dépasser, nous motiver pour gagner. Le verbe gagner 
revient souvent dans ce propos mais n'était-ce pas la meilleure des formations qu'ils puissent 
nous inculquer pour ce qui fut plus tard notre vie d'adulte et, singulièrement,notre vie 
professionnelle. Beaucoup, nous reconnaissons une dette à l'égard de ces cadres, parfois rudes, 
mais qui avaient le souci de nous endurcir et nous permettre d'aborder la vie plus forts dans nos 
corps et dans nos têtes. 
 
En 1947, un jeune sous-officier sortait du Bataillon de Joinville où il avait acquis une formation 
de l'Education nationale en EPS et rejoignait l'EMPT de Tulle qu'il quittera en 1967 à sa 
dissolution avec le grade d'adjudant-chef. Paul ROBERT (" le Rob's " pour les tullistes) réside 
actuellement à Vendargues (34) où, à 95 ans (il est né le 20/11/1916 à Docelles dans les 
Vosges), il continue une retraite active avec encore deux marches journalières de ¾ heure, des 
occupations plus matérielles puisqu'il est hélas veuf depuis cinq années. Il ne rate aucun 
reportage sportif diffusé à la télévision et attend avec impatience les JO de Londres !! C'est tout 
dire …. Les AET de l'Hérault vont périodiquement lui rendre visite et c'est l'occasion de rappeler 
des souvenirs de compétitions, de noms d'autres moniteurs et professeurs ou cadres : le capitaine 
Auriac (dit avec beaucoup de respect " platane " avec sa " gueule " de boxeur ou de 1ière ligne 
de rugby), Benne, Deschamps, Dupont, Gadalou, Leterre, Szumilo. A son arrivée, les 
installations bien connues de Lovy (le gymnase), de la Bachellerie (le stade et les vestiaires) et 
de Marbot existaient déjà et n'ont pratiquement par la suite pas évolué …. Les plateaux 
techniques avec agrès ont été réalisés à la demande des moniteurs. N'oublions pas Bourbacoup 
ni la baignade militaire dans la Corrèze …. Même en juin l'eau n'y dépassait pas 12° C !!! Des 
installations rustiques qui horrifieraient les sportifs actuels. 
 
L'A/C Paul Robert était spécialisé pour l'entraînement des équipes de football et d'athlétisme. 



Par ses connaissances et son expérience, sa personnalité, il était un moniteur respecté et reconnu. 
A l'occasion de leur dernière visite le 20 février dernier, Louis SCHMITT (52 TU 57), Michel 
ALAUX (58 TU 64 AI 65) et Francis PALMA (59 TU 64) étaient présents et ils lui ont remis un 
souvenir du Bataillon de Joinville. Il était fier notre moniteur des sports et les trois qui avaient 
fait le voyage, heureux de donner quelques instants de chaleur et de partager un moment 
d'amitié. Respect et merci " le Rob's ". Nous ne sommes pas près de t'oublier. 

Michel ALAUX (58 TU 64 AI 65) 
 

    
 

  
 

De bien joyeuses retrouvailles et que de souvenirs ! ! 
 


