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Sous le regard du Géant des Mauges

Ca y est. Il est paru. Les 1000 exemplaires sont arrivés le vendredi 15 Novembre. OUF. Splendide et 
conforme aux attentes.

Début novembre 1500 prospectus /bons de commande avaient été distribués dans les boites aux 
lettres du May (bourg et fermes)

Deux grandes affiches plastifiées ont été faites et servent pour agrémenter l’environnement de 
stands, lors de manifestations, événements, interviews.

Le programme de communications continue

-Une présentation de Maymoire et du livre a été faite à TLC  (Télé local Cholet)  le 14 Novembre

-Présentations également à Synergence, Ouest France et Courrier de l’Ouest le 14. Article dans OF 
dès le 15,le 21 pour Co, semaine du 20 pour Synergence.

-500 prospectus /bons de commande vont être envoyés  vers le 20 novembre, aux maytais d’origine 
maintenant « émigrés ».Les contacts « de classe » ont été très utiles pour trouver les adresses des 
personnes nées entre 1940 et 1961.Merci à eux. Certaines classes sont mieux organisées que 
d’autres mais on fait avec…

-Maymoire sera présent dans le hall d’entrée  du concert des Gitans de la Tourlandry  du 24 
Novembre

-Maymoire participera au Téléthon des 6 et 7 Décembre. Un don de 5 Euros au profit du Téléthon 
sera prélevé sur  chaque livre vendu ce jour là (prix normal de 25 Euros)

-Maymoire aura un stand au marché de Noel du 15 Décembre

-Maymoire organisera une manifestation de « présentation du livre «  et « autographes »

Le samedi 14 Décembre , Salle du Conseil Municipal à 17h00

Sont invités la Municipalité, les Associations, les Adhérents et Sympathisants etc..

Le livre est en vente dans un premier temps à la Bibliothèque, à Intermarché,   à la maison de la 
Presse,… . On peut aussi le recevoir par la poste (moyennant 5 Euros)

 Faites le savoir à vos amis, frères sœurs etc….. 



Présentation de May…moire au foyer logement (2 Octobre 2103)

Belle affluence d’une cinquantaine de personnes intéressées. Le diaporama avec des photos qui sont 
dans le livre « sous le regard du géant des Mauges » et quelques photos de classes des années 30  
ont provoqué des discussions et échanges.

La Bataille de CHOLET 17 octobre 1793

A l’occasion des 220 ans une conférence était organisée à Cholet par le « Souvenir Vendéen ». 
Maymoire y était représentée par Robert Chaigneau, Jean Yves Chéné, Edmond Chupin, Jacques 
Tijou. Lors de cette bataille ,D’Elbée et Bonchamp et leurs troupes (sans doute 25000 combattants) 
sont passés par Le May à l’aller comme au retour (Mais D’Elbée et Bonchamps étaient blessés au 
retour).Le champ de Bataille était centré autour du terrain d’aviation actuel. Cette bataille perdue 
par les Vendéens  a été le début du retrait des troupes des Vendéens  et le début de la virée de 
Galerne (les Vendéens battus ont traversé la Loire, sont remontés jusqu’à Granville pour trouver du 
renfort qui n’est pas venu ,puis sont revenus ,(via Le Mans où il y a eu des lourdes  pertes) pour être 
finalement  écrasés à Savenay le 23 décembre 1793.)

Les Thies

La fabrication des thies a été une activité artisanale importante  du May (voir le livre) qui a fait 
travailler jusqu’à 60 personnes. La thie comme le fuseau, servait à faire le fil à partir de la quenouille 
(touffe de coton/laine  des moutons/chanvre/poils  etc…) .La thie emmanchée dans la bobine, avait 
l’avantage sur le fuseau de ne pas nécessiter un rembobinage… On pouvait ainsi filer en vacant à 
d’autres occupations, dans les champs etc..Le fil enroulé sur la bobine était ensuite introduit sur les 
métiers à tisser. 

Le rouet, machine fixe et non transportable, permettait aussi de faire du fil. 

Le Musée du Textile de Cholet a une belle collection de thies, et est capable de faire une 
démonstration de l’usage de la Thie.

Maymoire a pour objectif d’organiser une « visite guidée spécial Thie «  au musée du Textile de 
Cholet. A suivre

Le Cazeau

Une rencontre a été organisée sur site avec le propriétaire actuel du château du Cazeau, le 19 
septembre. Une nouvelle rencontre  est prévue pour partager les documents /objets/ etc…existants. 
Ensuite les différentes pistes  de travail seront élaborées pour éviter la destruction définitive de 
ruines encore aujourd’hui majestueuses.

Guerre 14/18

Il y a beaucoup d’initiatives nationales.  Maymoire va travailler  sur les actions spécifiques au May, en
liaison avec les écoles. Il est déjà prévu une exposition dans le deuxième semestre 2014.A suivre…

A BIENTÔT……(vos idées sont toujours les bienvenues)


