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Ce matin 4 mars 2009, nous roulons avec Jean-
Jacques, vers Gallardon en Eure-et-Loir. Nous 
avons rendez-vous avec Monsieur Guy 
Beaufils. C’est un ancien professeur de sport de 
Jules ferry. Nous sommes un peu en avance. 
Nous trouvons facilement sa belle et grande 
demeure tout à coté de la Mairie dans une 
impasse qui donne sur la campagne. 
Il nous accueille chaleureusement, et d’emblée 
il nous demande de le tutoyer. 
 
 

 
Guy nous reçoit chez lui 

 
Guy parle-nous de ton enfance. 
 
 Mes parents étaient instituteurs en 
Normandie dans un petit village en bord 
de Seine près de Rouen. Ils ont fait toute 
leur carrière dans le même pays 
Anneville-sur-Seine. Mon père était en 
même temps secrétaire de mairie. Il n’y 
avait pas le téléphone, il n’avait pas de 
voiture. Il se déplaçait à bicyclette. Ma 
mère, mes trois sœurs, mes deux frères et 
moi étions toujours à pieds. Je suis né en 
1928. Pour aller  faire les courses à Rouen, 
ce qui était un évènement,  on franchissait 
la Seine avec un bac à moteur,  puis nous 
prenions le car Citroën à Duplaire. 
Pendant la guerre, avec ma mère, on allait 
à pied à Rouen, cela faisait 40 km aller-
retour. Suite aux restrictions nous 
revenions très chargés et pour faire un peu 
plus court on coupait par les bois. J’avais 
11, 12 ans.  

 Ma mère m’a appris à lire et à écrire et mon 
père ensuite m’a conduit au certificat d’études. 
A cette époque tout le monde allait au certificat 
d’étude et pour moi il n’était pas question de le 
rater.  Ma mère nous faisait suivre les cours du 
soir. On faisait des dictées à tour de bras. Elle 
passait derrière nous avec une baguette, et 
quand on avait oublié de mettre un « s » « paf » 
on prenait un coup. Pour le calcul mental il n’y 
avait pas de machine à calculer. Mon père nous 
faisait faire tous les jours une demi-heure de 
calcul mental. On inscrivait le résultat sur une 
ardoise. Le premier qui avait trouvé levait 
l’ardoise et gagnait un point.  
Après le certificat d’études je suis allé au collège 
à Lisieux. J’avais un oncle qui habitait là-bas. Je 
logeais chez lui. Il était voyageur de commerce, 
sa femme tenait une boutique d’articles de 
frivolités. J’étais encore à Lisieux au moment du 
débarquement en Normandie ; j’ai donc fait 6ème, 
5ème, 4ème, et 3ème  à Lisieux. Je m’en suis bien tiré 
malgré l’épopée de la guerre. Ma dernière vision 
que j’ai de Lisieux c’est la maison où j’habitais 
qui a été complètement démolie. Nous avons 
juste eu  le temps de nous sauver dans la rue. 
L’église Saint-Jacques en face a été bombardée et 
elle est restée comme cela en ruines.  
Ensuite je suis revenu chez mes parents. On m’a 
mis au lycée de Rouen. J’y suis resté jusqu’à 
mon bac Mathélem. 
 Quand j’étais chez mes parents je nageais 
beaucoup dans la Seine ; il n’y avait pas de 
piscine. Je traversais la Seine aller et retour. Je 
faisais beaucoup de canoë, de barque; mon 
grand-père m’avait entraîné à ces exercices. Je 
faisais aussi beaucoup de travaux des champs. 
J’avais déjà commencé à aimer la course à pied 
.Comme j’étais très près de la nature j’allais 
courir tout seul dans les bois, dans les marais, 
sans objectif précis. Tous les jours, je me 
baignais dans la Seine, matin et soir jusqu’à fin 
octobre. Nous n’avions pas de douche ; ma mère 
me donnait du savon de Marseille et une 
serviette; je rentrais dans l’eau, je me frictionnais 
partout, puis je sortais de là et je me rhabillais. 
On n’était pas frileux. Dans la maison il n’y avait 
pas de feu seulement dans la chambre de mon 
père.  Dans la classe il y avait la cuisinière pour 
la cuisine. 
 Certains enfants venaient de loin à l’école, ils 
faisaient 8 kilomètres le matin et le soir. Il n’y 
avait pas de ramassage scolaire. Leurs mamans 
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préparaient une gamelle pour  le midi. On 
mettait les gamelles à chauffer sur la 
cuisinière, on installait une planche sur le 
travers de la table puis on apportait les 
gamelles. Les élèves nettoyaient leurs 
gamelles dans la cour à un robinet pour les 
ramener propres chez eux. 
Donc j’étais déjà porté vers le sport. Je 
n’avais jamais vu un ballon mais j’avais 
besoin d’une activité intense. 
 
 

 
M. Beaufils à l’INS : 3ème à partir de la droite 

 
Quand j’ai eu mon baccalauréat, maman a 
dit « qu’est ce qu’on va faire de toi ? ». On 
était six, ma sœur aînée avait des 
difficultés et moi je me suis retrouvé à 
l’INS à Paris au bois de Vincennes. J’ai 
passé un concours d’entrée. De là j’ai gravi 
les échelons. Je n’ai pas passé un CAPES 
comme aujourd’hui, j’ai gravi les échelons 
doucement pour devenir professeur 
d’éducation physique assimilé.  
C’est comme cela que je suis arrivé à Jules 
Ferry en 1954. Je me suis marié en 1952 et 
nous avons eu notre  premier enfant en 
1953. J’ai fait mon service militaire après 
m’être marié.  
Je n’avais jamais eu d’élèves en main mais 
j’avais peut-être un sens pédagogique qui 
venait de mes parents. Je me suis adapté 
très vite aux élèves. A cette époque, à Jules 
Ferry, il n’y avait que des garçons. C’était 
bien, il y avait un bon état d’esprit, les 
garçons avaient envie d’activité physique 
mais pas spécialement d’un sport 
déterminé. Il n’y avait pas de stade, c’était 
une espèce de cours de récréation en terre. 
Par la suite on a mis deux buts de handball 

là dedans. Il y avait aussi à notre disposition la 
Pièce d’eau des Suisses.  
Il y avait le préau avec des agrès et deux cordes 
à grimper. On allait chercher les agrès dans la 
cave, le cheval d’arçon, les haltères …  Tout le 
monde se déshabillait sous le préau qu’il fasse 
beau, qu’il fasse froid, sauf quand il pleuvait et 
qu’on se retrouvait en permanence. Ce qui ne 
plaisait à personne encore moins à moi. C’est 
long la permanence on ne sait pas quoi faire là 
dedans.  Quelque fois deux trois classes se 
retrouvaient en permanence et deux profs de 
gym pour garder tout le monde. 
 

 
Le stade de la pièce d’eau des Suisses en 1957 

M. Beaufils 2ème à partir de la gauche 
M. Dacier 3ème à partir de la gauche 

 
A cette époque,  quand on sortait de Jules Ferry 
en allant vers Trappes se construisait une espèce 
de rocade. On allait jouer là-dessus.  
Ce qui m’a toujours plu à Jules c’est le très bon 
état d’esprit et les garçons voulaient de l’activité 
physique. On allait faire un footing à  la pièce 
d’eau des Suisses ou on allait jusqu’au parc de 
Versailles. C’était super, c’est la mode 
maintenant de faire du footing. On faisait le tour 
du grand canal. Je me rappelle, on le faisait 
quand il faisait très chaud et  aussi quand il 
faisait très froid. Les arbres étaient enrobés de 
glace. L’été quand les jeunes avaient très chauds, 
ils enlevaient leurs vêtements, se mettaient sur 
la margelle de la pièce d’eau et là ils se frottaient 
pour se rafraîchir. Un jour je me souviens d’un 
cours de gym de 8 à 10 heures suivi d’un cours 
de maths, Mr Violet est venu me voir en me 
disant qu’il avait demandé à Jousse d’inverser 
les cours car quand les élèves rentraient du sport 
ils étaient complètement éteints. 
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 Il n’y avait pas de normes de sécurité ; on 
jouait au football dans le bas de la pièce 
d’eau des Suisses entre les arbres ; ils 
risquaient de s’emplafonner dans des 
arbres. Aujourd’hui tout le monde crierait 
au scandale. Pratiquement il n’y avait pas 
de sanitaire. En bas quand il y en avait un 
qui avait une nécessité il allait le long du 
mur des curés. Pour accrocher leurs 
affaires quand il faisait trop chaud ils 
arrivaient à mettre un bâton entre les 
moellons du mur du potager du roi et tout 
était comme cela. 
 C’était formidable. L’état d’esprit était 
très bon. Et puis sont apparus quelques 
sports : le basket, le football, le rugby avec 
Robert Dutaine la gym c’était Froger, 
l’athlétisme Gravier. Gravier était mon 
meilleur copain, je ne sais pas ce qu’il est 
devenu. Courtade c’était un solide et un 
petit peu particulier. On le chambrait 
beaucoup. Il n’était pas axé sur un 
programme bien déterminé. Ducros c’était 
le basket, un grand pédagogue. Puis avec 
les élèves on a tous découvert ensemble le 
handball. Je me débrouillais bien j’étais 
rapide et j’avais le sens du sport collectif.  
J’étais un gagneur. J’ai commencé à 
travailler et à monter une équipe à Jules. 
 

 
Equipe UFOLEP de handball de Versailles 

Der. De G à D : Lepelevin, Beaufils,  Luciani, 
Bourras 

Devant de G à D : x, y, Froger, Azemar  

 
Il est reconnu que j’ai lancé le handball 
dans le département avec un instit : 
Quiniou, et un autre. On a monté des 
équipes départementales. Il y a eu une 
super équipe de handball à Jules Ferry. On 
a gagné des tas de matchs, d’ailleurs 
quand je suis parti j’avais l’impression que 
pour aller au bureau de Jousse au premier 

étage il y avait une grande vitrine avec une 
multitude de coupes qui presque toutes avaient 
été gagnées par le handball. 
Je crois que je n’ai jamais puni un élève. J’ai 
quitté Jules Ferry pour venir en retraite ici. J’ai 
laissé de bons copains mais je ne revois pas 
grand monde. La retraite c’est un peu une 
rupture.  
 

 
 

Jeu de hand sur le terrain de Jules en terre battue 

 
Nous avons utilisé des structures hors Jules 
comme la piscine et le stade Montbauron. Pour 
ce qui est de la piscine il avait été dit par 
l’administration que le rendez-vous avec les 
élèves serait 8 h à Montbauron. De Gallardon  je 
devais partir de bonne heure. Je prenais le train 
à Epernon. Il fallait que je pédale pour arriver à 
l’heure. Cela se passait bien. C’était surtout au 
moment où on a commencé la préparation du 
baccalauréat sportif dont la natation. Il fallait 
préparer les élèves aussi en athlétisme étant 
donné l’état du terrain de jules on a commencé à 
aller travailler sur le stade de Montbauron ou à 
la piscine et aussi aux stades des Chantiers et 
Porchefontaine. 
Et puis quelque chose de nouveau est apparues : 
les filles. Les classes mixtes ont posé un 
problème car les élèves se déshabillaient 
ensemble mais les filles ne voulaient pas se 
déshabiller avec les garçons. Elles allaient donc 
dans le vestiaire des profs de gym, un cagibi sur 
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le petit stade. Elles s’enfermaient là-
dedans, clac, clac, clac. Les uns charriaient 
les autres et une fois quand tout le monde 
a été parti il y en a une qui est revenue et 
qui a dit « il y en a une qui a oublié ça » : 
c’était une petite culotte.  
Mais en sport on n’a jamais eu 
véritablement d’équipe de filles. Elles 
n’étaient pas assez nombreuses, mais elles 
se sont très bien adaptées. 
Puis est apparu le Jules nouveau si l’on 
peut dire. Pas de terrain de sport nouveau. 
On est resté comme avant. Par contre 
l’administration nous a bien aidé pour les 
déplacements, surtout la censeur Mme 
Cassonnet. 
Quand j’ai quitté Jules  la médaille des 
sports  m’a été remise par Alliot Marie.  
J’avais des copains qui m’aimaient 
beaucoup.  
Deschamps et Mercier d’autres profs de 
gym. 
Je suis resté 37 ans à Jules. 
J’ai donné ma médaille à ma petite fille qui 
est institutrice et très sportive. Tous mes 
enfants font du sport, mes gendres aussi 
ainsi que mes petits enfants.  
Je continue à faire du sport. J’entretiens 
mon terrain et puis je fais des abdominaux 
tous les jours. Dès le printemps je repars 
trottiner.  
Quand je suis parti de Jules je suis venu 
ici. Nous avons fait construire cette 
maison. Avant nous habitions place de 
l’église à Gallardon. Ma femme était 
chirurgien-dentiste.  
J’avais trouvé de l’occupation ici par le 
sport. Le maire de Gallardon avait été 
champion d’Eure-et-Loir de course à pied. 
Il m’a dit de venir avec lui dans le conseil 
municipal comme chargé des sports.  J’ai 
pris la direction de l’amicale sportive qui 
végétait. Cela a été une bonne réussite.  Au 
départ il y avait 50 garçons et quand je 
suis parti il y avait 300 membres actifs : 
football, athlétisme etc. 
Ensuite je suis devenu maire.  J’ai fait 
réaliser une belle salle de sport, un stade 
éclairé, des tennis, une salle pour les 
sports de combat, des petits terrains pour 
que les enfants puissent jouer. J’ai aussi 
organisé des garderies scolaires.  

J’ai quitté le conseil aux dernières élections.  
Je vais tous les soirs de 17 à 20 h à Maintenon 
voir ma femme qui est en maison de retraite 
médicalisée. 
Ce qui m’a aussi rendu populaire à Gallardon 
c’est la création d’une zone d’activité et une 
belle résidence pavillonnaire.  
L’ambiance à Jules Ferry était très bien, je crois 
que les élèves étaient plus agréables qu’à Hoche. 
Dans les confrontations que j’ai eu avec ceux de 
Hoche ils n’existaient pas. Ils se prenaient trop 
pour des intellectuels purs.  
 
Guy peux-tu nous relater quelques anecdotes 
qui t’ont marqué ? 
 
Pendant toute ma période, à Jules, il y avait 
encore des vieilles toilettes à la turc .  
Jousse, le directeur, se baladait avec son sifflet et 
il agitait des clés, on n’a jamais  su pourquoi. 
Le jour des visites médicales, le chef de classe 
devait écrire le résultat de la visite pour chaque 
élève sur le registre de classe, c’était 
invariablement : « cœur normal, poumon sain ». 
Le chef de classe remplissait le registre à 
l’avance pour gagner du temps. 
L’infirmière Titine avait du travail mais ce 
n’était pas comme aujourd’hui. Les élèves ne 
s’arrêtaient pas parce qu’ils avaient eu un petit 
choc à la main ou une petite égratignure au 
crâne. Les élèves ne se plaignaient pas il fallait 
voir comment ils se lavaient à la pièce d’eau. 
Nous les profs c’était pareil on n’avait pas de 
douche on n’avait rien. Les vestiaires étaient 
dans un baraquement.   
 
Si tu devais faire un bilan en quelques mots ? 
 
Je suis très content de ma vie professionnelle et 
associative. 
 
 
Merci Guy de nous avoir accueillis aussi 
chaleureusement dans ta maison. 
En octobre 2009 nous allons organiser une 
nouvelle fête à Jules, nous comptons sur ta 
présence. 
A bientôt alors. 
 

Interview réalisée par JJ Bernard et 
 JP Dubray 
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