Parcours de Jacques LE GUYADER - 36ème promo
PARCOURS SCOLAIRE

FICHE

PARCOURS

Jacques LE GUYADER né le 3/11/1939 à LOUARGAT (1)

1948-1951

St Léonard

GUINGAMP

Interne

Frères de Lamennais (2)

1951-1954

St François Xavier

VANNES

interne

Jésuite

1954-1958

La Joliverie CP4-3-2-1TI

St SEBASTIEN S/ LOIRE

Interne

Jésuite

1958-1959

La Joliverie TI

St SEBASTIEN S/ LOIRE

interne

Jésuite

Nota

11 ans d’internat

8 ans chez les Jésuites
(1) LOUARGAT Côte d’Armor
(2) Frères de Lamennais (PLOËRMEL)

SERVICE MILITAIRE
1959 Je suis affecté à FREJUS. Le 02/11 je rejoins le 3ème RIMA
Début décembre. Le barrage de MALPASSET cède : 300 morts
J’ai vu l’eau passer à moins d’un mètre
Le lendemain, il m’est demandé de rechercher des survivants. En fait je ne découvre
que des cadavres. A 20 ans c’est difficile.
Mes parents seront sans nouvelles durant 15 jours, ne sachant pas si j’étais vivant ou
pas.
1960 Je suis affecté à TOULON en janvier pour suivre un entrainement intensif sur le Mont
Farron, avant de partir en Algérie.
En mars je débarque à ALGER. Je suis affecté à St ARNAUD près de SETIF au 3ème
Régiment de Tirailleurs Algériens
En avril je rejoins CONSTANTINE pour suivre un stage de radio et j’obtiens mes
diplômes de 151 et 251 (morse). Je suis affecté à St ARNAUD au poste de
commandement Radio (morse) et de déchiffrage (top secret).. J’effectue les
opérations avec les officiers supérieurs dans les Monts du HODNA et aux portes du
désert à BOU SAADA (tirs au Napalm).
1961 Après le putsch d’ALGER, je suis affecté début mai au 11ème bataillon de Tirailleurs
Algériens section commando, pour remplacer 2 radios partis se faire soigner sur le site
de Ben Haboles, situé sur un piton à 1200 m d’altitude. Cette compagnie comprend
110 arabes et 15 européens dont 7 appelés.
1962 En janvier il neige, ravitaillement par hélicoptère. En mars je suis libéré.
J’ai effectué 28 mois de service militaire, dont 24 mois en Algérie.
Je suis titulaire de la croix du combattant, de la médaille d’Afrique du Nord, du
Diplôme de reconnaissance de la Nation et de la médaille commémorative.
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1962 Mes parents exportaient beaucoup de pommes de terre de consommation sur l’Algérie
dans les années 1950 / 1960.
En juillet 1962 des massacres ont lieu à ORAN. Nous nous retrouvons sans personne
pour vendre nos pommes de terre. Mon père me demande de prendre le relais.
En octobre1962, je débarque à ORAN pour vendre des bateaux de pommes de terre.
Pour me déplacer, j’expédie ma deudeuch par bateau. J’assure, jusqu’en mars 1963,
la logistique, transférant tous les jours par la poste des fonds. J’ai peur car les gens se
font tuer pour peu d’argent sur eux.
FAMILLE
1965 : je me marie avec Monique GUIGUES à DIGNE (04)
1966 : naissance de Véronique
1976 : naissance de Sophie
2005 : naissance de mes petits-enfants jumeaux : Ewen et Matthieu au CHU de Nantes.
2007 : naissance de mon 3ème petit garçon Joshua
2013 : 29 décembre, décès de mon épouse Monique
VIE PROFESSIONNELLE
1965 : je reprends l’activité de mes parents : négoce et produits du sol ; pommes de terre,
engrais, céréales, pommes à cidre.
Je crée l’activité de distribution du fuel et gazole
1976 : Je crée l’activité de distribution de produits et matériels de collectivités
En pommes de terre, j’exporte consommation et semences sur la Belgique et l’Italie et
semences sur l’Afrique.
1986 : Je revends l’ensemble de mes activités
1986/1990 : Je deviens mandataire en distribution de fuel
1990 : Je suis engagé chez QUEMENER à Tréflaouenan (29) comme cadre et je gère les
stations services sur les 4 voies. J’installe des stations de lavage (mes études à la
Joliverie me rendront service).
1992 : Je suis appelé chez SOFIQUEM à Vern sur Seiche (filiale ELF et ensuite TOTAL).
Comme cadre j’exerce comme commercial sur toute la Bretagne.
Je vends uniquement des gros porteurs (32 000 l) de fuel et de gazole aux
revendeurs, transporteurs et industriels. Je réalise chaque année 80 000 Kms.
2000 Retraite
2001

je suis opéré au CHU de Rennes d’un NEURINOME. Les séquelles étant une
paralysie faciale et audition nulle de l’oreille gauche.
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ACTIVITES Parallèles
1965/1969 : Président des jeunes négociants de France en pommes de terre
Je réalise beaucoup d’entretien avec les journalistes et radios spécialisés
Je réalise, comme VIP, un voyage au MAROC (Rabat Casablanca Fès orangerie
dans la province de Kenitra).

1972/1986 : Président des négociants en combustibles des Côtes du Nord
1978 : Délégué BRETAGNE à la Fédération des négociants en combustible. Membre du
bureau.
1978/1986 : J’exerce des responsabilités dans le cadre de l’Union Patronale.
Administrateur de l’URSAFF
Conseiller PRUD’HOMME (juge dans la section commerce employeur).
2000 : Je prends des responsabilités dans le cadre de la Paroisse
2000 : Je m’investis dans le Bridge.
2006/2014 : Président du Club de Bridge de GUINGAMP
2017 : Je participe 2 fois en finale de Bridge à PARIS avec l’équipe de GUINGAMP

NOS BONS PERES
J’ai très bien connu le Père CHEMINAN depuis Saint François à VANNES
J’appréciais le Père DANIEL
Les huit années d’études chez les Jésuites ont profondément marqués et imprégnés
mon comportement pour le reste de mes jours.
LA JOLIVERIE est exemplaire, que ce soit sur le plan technique ou moral.
SITUATION ACTUELLE
Retraité et veuf.
Jacques LE GUYADER (36ème promo)

Page 3

