
Biographie du professeur Guy Gandouin 

          Guy Gandouin est né le 3 juillet 1924 à Lorient (56). Son père est professeur 

d’éducation physique au lycée de Lorient (ensuite il sera Inspecteur des Sports dans 

le Morbihan). Sa mère ne travaille pas. Il naît dans une fratrie de six enfants (deux de 

ses sœurs sont institutrices, un de ses frères prof d’EPS).  

          Il suit sa scolarité (helléniste latin grec) au lycée de Lorient puis la famille quitte 

Lorient -sa maison ayant été bombardée- pour Vannes où il poursuit sa scolarité au 

Lycée Jules Simon. Il obtient son bac Philo. Il y rencontre Yvonne Le Dain. Ils se 

fiancent. Pendant un an ils s’entraînent pour préparer leur professorat de gym. En 

1943, il entre au CNMA de Joinville pour être moniteur d’éducation physique puis en 

1944 il se présente à l’ENSEP pour être professeur d’éducation physique. Il y reste  

deux ans (promotion 44-46). Il sort en 1946 (2è au classement). Il choisit dans la liste 

des postes proposés, l’EN de Quimper et épouse Yvonne  Le Dain (elle est prof 

d’EPS  au Lycée technique Chaptal  puis au Lycée Brizeux). 

        Ils ont trois filles ; Nicole, Marine et Dominique qui seront toutes trois 

enseignantes, puis  six petits-enfants  dont Erwan  Rodallec et Yann Rodallec qui 

sont les enfants de  Milo Rodallec (normalien de l’EN de Quimper de 1963 à 1968  

puis professeur  au  Collège de Scaër).  

        Ils habitent deux ans à l’EN, en logement de fonction (les normaliens de 

l’époque commençaient leur journée par une séance de gym très matinale) puis de 

1948 à 1955, rue de Salonique, dans un logement loué par Mme Le Bras qui était 

concierge à l’EN des garçons. Enfin en 1955, ils s’installent rue de Creac’h Cadic à 

Ergué-Armel (voisinant avec Pierre Keraval, professeur d’histoire –géo). Ils y restent 

jusqu’en 1980. 

        Durant de nombreuses années, il est le délégué départemental de l’ASSU 

organisant les rencontres et  déplacements sportifs inter-écoles. C’est son grand ami 

Albert Cariou (prof d’EPS au Lycée de la Tour d’Auvergne) qui prendra sa suite. Il 

gère aussi l’organisation des fêtes et défilés des Ecoles Publiques à Quimper 

(annuelles et départementales). 

         En 1980, lorsqu’il demande sa mutation pour la Vendée qui est chère à son 

cœur, il enseigne en collège à la Roche-sur-Yon. En 1982, il subit une lourde 

opération de la colonne vertébrale et reste en congé de maladie pendant deux ans. 

Puis il fait valoir ses droits à la retraite en 1984. Il réside à Longeville-sur-Mer(85) 

dans la maison de famille rachetée à ses frères et sœurs. Son épouse décède en 

1987. Il se remarie quelques années plus tard. 

        Durant sa retraite, il voyage et lit beaucoup, profite de la mer, de la plage et de 

la forêt domaniale de Longeville.  

       Il décède le 22 juin 2008. 

                                                               Nicole Gandouin (3 janvier 2018) 
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