Madame la première adjointe au maire de Pau,
Monsieur le président de la fédération nationale des Joinvillais,
Mesdames, messieurs,

C’est la seconde fois en moins de six ans que la fédération nationale des Joinvillais
revient sur les terres paloises.
Nous voulons voir là l’importance qu’elle attache à la période où la fermeture de
l’Ecole Supérieure d’Education Physique de Joinville du fait de la guerre conduit à
chercher des lieux plus adaptés afin de poursuivre ses missions de formation de
cadres du sport.
En 1941, PAU accueille l’Ecole d’Instruction Militaire et Sportive (l’EIMS) qui
verra lui succéder le Centre régional d’éducation générale et sportive.
L’invasion de la zone libre interrompra ces activités qui reprendront dès 1945
où Pau verra s’installer l’Ecole Nationale d’Entraînement Physique Militaire
(ENEPM) au Hameau.

Elle a pour mission de former les officiers et sous-officiers chargés des
sports dans le corps de troupe des Armées de Terre et de l’Air.
Des enseignants civils d’éducation physique et sportive dirigent les sports
collectifs et individuels.

Fin 1946, le colonel de Fornel prend le commandement de l’ENEPM. Sous
son impulsion, l’établissement connaît une activité et un rayonnement
remarquables.

Il fait entreprendre des travaux dans tous les domaines. L’effectif des
stagiaires est doublé.
En 1947, un grand chantier est lancé pour la construction d’un stade. C’est
l’occasion pour les cadres et les stagiaires de montrer leurs talents de bâtisseurs
car tous sont impliqués dans ce projet ambitieux, tantôt terrassiers, tantôt maçons.
Les services techniques de la ville de Pau apportent leur soutien, les
relations étant parfaites entre le colonel et le maire de Pau, Louis Sallenave.

L’inauguration a lieu le 9 octobre 1949. Elle donne lieu à une magistrale
réunion sportive. De toute la région, des spectateurs sont venus admirer l’élite du
sport français.
Etienne Bailly en sprint et Thiam Papa-Gallo au saut en hauteur battent les
records de France. De l’avis de tous les athlètes, les qualités de la piste et des
sautoirs sont exceptionnelles.

Le colonel de Fornel meurt début 1952. Peu de temps après, l’école est
transférée à Antibes. Le 1° RCP prend possession des lieux pendant six ans.

1962 voit les sportifs revenir au Camp du Hameau avec l’installation du
Centre d’instruction du bataillon de joinville.
Jusqu’en 1966, toute une génération de sportifs de haut niveau, toutes
disciplines confondues séjourne là.
En 1980, en présence des autorités civiles et de nombreux Joinvillais, le
stade est officiellement baptisé « stade colonel de Fornel ».
Même si dans les mémoires locales le nom du « Hameau » restera pour
longtemps imprimé, peu de temps avant que la ville de Pau ne reprenne les
installations pour en faire son stade municipal, ce baptême porte témoignage de la
présence efficiente de Joinville à Pau.
En 2009, la fédération nationale des Joinvillais était ici pour commémorer le
60° anniversaire de l’inauguration du stade.
Elle est encore là aujourd’hui, au moment où la Section Paloise qui occupe
les installations va retrouver l’élite du Top 14. Nous savons que la municipalité est
engagée dans des projets et travaux de modernisation.
Nous pensons même que le projet de rebaptiser le stade lancé voilà
longtemps devrait prochainement aboutir.
Nous remercions la fédération d’être près de nous pour demander qu’à
l’occasion d’un tel évènement, tout soit fait pour garder la trace de la présence de
Joinville à PAU. Il nous semblerait opportun que le monument que nous avons
préservé trouve un meilleur emplacement et que le nom du bâtisseur du stade soit
maintenu à l’honneur en désignant une tribune portant son nom.
C’est le vœu que nous formons en déposant une gerbe en mémoire de tous
cadres, entraîneurs et sportifs qui ont contribué à la gloire de la prestigieuse Ecole
de Joinville en faisant vivre et rayonner son Esprit.

