Souvenirs de l’Abbé Louis DESHAYES.
1°- L’Abbé Louis DESHAYES apparait pour la première fois sur les photos des Classes de
Seconde, 3° A et M, 4°A2 et de 5° Moderne en 1956-1957. Il serait arrivé en septembre 1956 au
collège.
2°- Il est professeur pour les classes de Cinquième et Quatrième Moderne. Il est en même
temps Surveillant du dortoir Saint Louis au deuxième étage de l’aile est du collège.
3°- Il devient le Préfet de discipline du collège jusqu’à son départ de celui-ci dans l’été de 1960.
Prend-t-il directement la succession à cette fonction de l’Abbé Georges LEGAGNEUX en
septembre 1957 ? Je suis tenté de le croire dans la mesure où il apparaît sur beaucoup de
photos de Classes de l’année scolaire 1957-1958.
Son départ nous fut expliqué pour des raisons de santé, étant atteint d’une leucémie. Ce motif
n’était peut-être pas le seul puisque de 1960 à 1968, année de son congé de santé puis de son
décès, il exerça comme Professeur à Sainte Marie de Cholet (là d’où venait justement le
Chanoine Joseph ESNAULT en septembre 1956). Y avait-t-il d’autres motifs ? Je ne sais pas,
mais je n’en serai point étonné.
4°- Comme Professeur ou Surveillant ou Préfet de discipline (voire Professeur et Surveillant et
Préfet de discipline) plusieurs anciens doivent en garder des souvenirs précis de vives et
cuisantes sensations. Légendaires étaient sa rigueur, d’aucuns diraient sa raideur, ….
5°- Cependant durant son mandat préfectoral il a suscité, accompagné le développement
d’activités que nous qualifierions aujourd’hui d’extrascolaires, redynamisé d’anciennes activités
endormies pour faire en sorte que les élèves du collège aient plus de contacts avec le monde
extérieur dans les années 1958 à 1960.
a) Le renouveau du Scoutisme au collège.
Avec l’Abbé Joseph GERMON (Professeur de la Classe de Troisième A), Monsieur
Louis BRICARD (Professeur de la Classe de Sixième A2 ou M) créent à nouveau le
scoutisme au collège : la Patrouille du Lynx durant l’année 1958-1959 et le camp d’été
en Ardèche au bord du Doux. La Troupe Maréchal Leclerc 1° Combrée sera investie
plus tard.
b) Le Cinéma au collège avec l’augmentation de la fréquence des séances (le cinéma
Russe) avec le renouvellement du matériel et de l’écran de la salle des fêtes.
c) La participation des équipes de foot du collège à des tournois des clubs régionaux tels
que les tournois de Pouancé, Cossé le Vivien, …. Imaginez qu’en juin 1960 les
équipes I et II du collège composées d’une petite vingtaine de gamins (Bachelier,
Menant, Doray, Auberger, Pascal Gauthier, ….) sont en finale du tournoi de Cossé le
Vivien après avoir battu des équipes telles que Nantes, Laval, Chateaubriand, … Ce
rêve !!! Il avait même été envisagé un match entre le collège et les juniors du SCO
d’Angers en lever de rideau du SCO contre les Brésiliens de Botafogo. Rêve stoppé
net par Le Supérieur Joseph ESNAULT au motif que ce match serait trop près de la
date du Bac.
d) Par ailleurs, l’Abbé Louis DESHAYES appuya fermement Monsieur COURAUD pour
toutes les activités sportives.
Patrick Galland (cours 1964)

