Abbé Georges Legagneux
➢ Né à 1949 Saint Mathurin-sur-Loire. De 1922 à 1929 élève à
Combrée.
➢ Grand séminaire à Angers. Ordonné prêtre le 1d juin 1935.
➢ Nommé professeur à Combrée en sept. 1935. Titulaire de la 5ème
B.
➢ En juin 1939 nommé préfet de discipline.
➢ Mobilisé en 1939-194040. Un an de captivité.
➢ 1941 à 1957 préfet de discipline. Influence très grande sur la
marche de la maison, spécialement sport et vie culturelle.
➢ Décembre 1957 nommé curé de Loiré. Restauration de l'église.
➢ Septembre 1986 prend sa retraite à Loiré.
➢ Décédé à Angers le 30 juin 1997 dans sa 87ème année
Surnommé "Tortegueule" comme préfet de discipline, une vraie peau de vache ... (commentaire d’un ancien du
cours 1952, Michel et Jean-Paul étant du cours 1951)

Nous (Bulletin de l’Institution Libre de Combrée, Vacances 1977 ) avons relevé dans l'un des
numéros de mai 1977 du Courrier de l'Ouest un article humoristique sur notre ancien
préfet de discipline, l'abbé Georges LEGAGNEUX, que nous publions avec la
permission de son auteur Louis BESSIÈRE (c. 1933) dit « L’œil de Bœuf ».
En marge de la Fête des Anciens : les cacahuètes du stade
Que ce soit M. l'abbé Legagneux, curé de Loiré, qui ait remis à M. Beline la médaille d'argent de
l'Education physique n'a pu étonner que les non initiés. L'abbé Legagneux est lui -même médaille d'argent de
l'Education physique. A quel titre ? Mais au titre de préfet de discipline, ou presque. Car si la discipline en
général est différente de la discipline sportive, elle peut mener à tout, même au sport.
En des temps très anciens, l'abbé Legagneux était donc préfet de discipline, et quel préfet ! - au Collège
de Combrée. Venue la guerre, puis l’occupation, Combrée se trouvait sans maître d'éducation physique. Le
titulaire - et quel titulaire ! - Maurice Couraud, dont on fêtait récemment la médaille d'or, traînait son
ennui à mes côtés, dans un stalag de Silésie. A Combrée, le flambeau ne peut jamais tomber ; il change
seulement de main. C'est ainsi que, jusqu'au retour des prisonniers, le préfet de discipline prit en charge le
sport combréen. Il y avait beaucoup à faire, notamment l'extension de plateaux sportifs que l'abbé Legagneux
aménagea avec les élèves, avec des avatars, mais aussi un excellent esprit d'équipe qui lui a laissé beaucoup
de joie.
En ces temps-là régnait - c'est le mot juste - sur l'économat, une des figures légendaires de
Combrée : l'abbé Ménard. Le cheveu ras, l'œil combien vif, il arpentait les cloîtres au pas immense de ses
pieds non moins immenses. Nous l'appelions « Transat ». Il avait concédé une partie de la prairie pour les
activités sportives. Mais soucieux de l'économie domestique en ces temps de restrictions, il demandait un
loyer pour le prix du foin que les vaches de la ferme n'avaient pas consommé et qu’il fallait cependant
nourrir pour assurer le lait quotidien des élèves.
Comme il n'y avait pas encore de subventions sportives, il ne restait guère d'autre moyen de
financement que le petit commerce. Les élèves ont toujours été gourmands. Alors, les équipiers du préfet se
sont fait vendeurs de cacahuètes, aliments énergétiques, pour la santé et la gloire du sport combréen et le
maintien en forme des vaches laitières.
.
C'est une vieille histoire, presque oubliée. En décorant M. Beline, l'abbé Legagneux ne voulait rien
dire. Mais chez un curé, la: fonction crée l'organe. Pourrait-il demeurer sans prêcher ? Le curé de Loiré
nous a servi, en guise d'homélie, les souvenirs du préfet qui marquent une époque. Il y a quelques temps, on
nous a rebattu 1 les oreilles des cacahuètes d'un certain Jimmy Carter. On nous permettra bien, aujourd'hui,
de consacrer quelques lignes aux cacahuètes du stade de Combrée.
L’œil-de-Bœuf.
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Note personnelle : Jimmy Carter prend ses fonctions de 39e Président des Etats-Unis en 1977 et il est
propriétaire d’un grand domaine consacré à la culture de cacahuètes dans le sud-est des Etats-Unis.

