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Éditorial

Le confinement «,ça me rappelle la guerre » nous disent nos plus anciens Maytais. Pas pareil, mais des situations 
qu’on peut mettre en parallèle. « Le rationnement avec  des tickets pour  tout, la nourriture ( certains venaient en 
vélo de Cholet pour une livre de beurre), le charbon ,les pneus ,.. » aujourd’hui c’est la crainte de voir  le 
supermarché manquer de produits .La crainte du deuil « qu’on nous annonce par courrier qu’il (prisonnier, déporté 
du travail) est mort là- bas ,sans nous» , aujourd’hui la crainte de ne pas pouvoir accompagner un parent ,un ami ou 
assister à sa sépulture. Mais aussi « il n’y avait plus de chasseurs, les fusils étaient confisqués, et le gibier pullulait », 
aujourd’hui les oiseaux ont étendu leurs territoires....

Toute comparaison a ses limites, mais «  en 1945, c’est reparti sur de nouvelles bases » aujourd’hui on ……verra 
demain !!!!

Le premier semestre 2020 a été perturbé  avec le confinement dû au Covid 19, mais Maymoire est resté présent 

Assemblée Générale du 31 janvier 

Cette assemblée générale avait été préparée par 
une journée de l’ensemble des membres du bureau 
dans les locaux de la S.L.A. (Société des Lettres et 
des Arts) de Cholet. Le matin les activités de la SLA 
ont été présentées avec brio  par Jean Pierre 
Montaufier avec les visites des salles dédiées à la 
géologie, les coiffes angevines, les archives, de la 
collection Guillou avec 1100 espèces d’oiseaux dont 
350 exposés  et des discussions avec la cellule 
généalogie très active (des experts !! sur les familles
de la région)

Lors de l’assemblée Générale en présence de la Municipalité, Alain Picard et Hubert Dupont , de 35 adhérents  (et  
24 représentés) pour 100 adhérents à jour de cotisations

2019, une année très riche dont les principaux événements ont été la restauration de la chapelle des Fossés, 
l’hommage rendu à Ernest Tricoire lors des cérémonies du 11 Novembre , le succès du site avec un nombre de 
visiteurs croissant (13480 en 2019) en notant que l’introduction des photos de classe  (en juillet 2019) a été une 
incitation à découvrir le site puis à visiter d’autres  pages.

Le programme 2020 défini avant confinement mettait en avant  la poursuite des
actions engagées mais aussi une visite culturelle , la préparation d’un document
« les Maytais et la guerre 39/45 » les maisons de Tisserands et le maintien d’un
site attractif. 



Préparation d’une visite culturelle…reportée

Des préparatifs étaient en cours pour organiser une journée
culturelle autour de Saint Laurent de la Plaine  avec visite du
Musée des Métiers et la visite commentée des ateliers
Perrault, grands charpentiers mondialement connus……
entreprise spécialisée dans la restauration en plusieurs étapes,
de la charpente de l’église du May…Une journée qui
s’annonçait passionnante . Dommage, ce n’est que partie remise 

                      

Une autre visite reportée, celle du GRAHL de Beaupréau.

Nos amis de l’association d’Histoire de Beaupréau devaient venir nous visiter en avril, pour échanger entre voisins. 
Ce sera pour plus tard

Les Potins du Clocher 

En décembre 2019, La cloche « Charlotte », appelée ainsi en l’honneur de sa
marraine Marie Thérèse Charlotte , fille de Louis XVI , enfin réparée a pu être
bénie par Mgr Delmas,évêque d’Angers, en présence de la municipalité et de de
Jean Pelletier, curé de la Paroisse

Bulletins paroissiaux de 1948 à 1969 

Source d’info extraordinaire.  A ce jour, grâce aux dons et découvertes dans les greniers etc..115 numéros ont été 
retrouvés. Outre les informations religieuses, de nombreux articles sur les soldats en Algérie, le sport, l ‘Energie, la 
colo. le cinéma…..Beau travail de nos prédécesseurs avec des moyens techniques bien plus rudimentaires 
qu’aujourd’hui….Si vous en retrouvez des exemplaires, faites nous le savoir, ils pourront compléter la collection .

Plusieurs titres différents ont été utilisés dans l'histoire des bulletins paroissiaux: « Présence » « En Flèche » Géant 
des Mauges » La Sève paroissiale » Paroisse du May sur Evre »



L’élevage du lapin angora

On l’a presque oublié. Des interviews ont permis d’estimer   (pour l’instant) qu’ une
trentaine de familles maytaises  élevaient des lapins angora entre 1950 et 1960. Elevage
exigeant, avec des lapins sensibles, des experts dans l’épilage, des sacs de poils qui à l’abri
des mites, attendaient que les cours du poil soient hauts. Activité  complémentaire  qui
permettait d’arrondir les fins de mois en aidant à payer la maison neuve, à acheter un
vélo pour les enfants ….

Madeleine Bureau, maire du May mai 1945-octobre 1947
-Les médias ont rappelé récemment que le 29 avril 1945 était le jour où les femmes ont voté pour la première fois 
aux élections municipales. C'était il y a 75 ans.
Date importante pour Le May, car contrairement à toutes attentes c'est Madame Madeleine Bureau nouvelle élue 
municipale qui est élue Maire..
Madeleine Bureau est infirmière, assistante sociale. En 1941, elle a épousé Louis Bureau menuisier à la Chesnaie , et 
s'est installée  au May .

Très active, compétente et sociable elle s'était faite connaître très rapidement, aidant les 
gens en difficultés, assurant les liens avec les familles des prisonniers, organisant  les 
vaccinations des enfants,.... Ce qui explique son élection au Conseil Municipal. .
 Mr Georges Lefort ,maire depuis 25 ans, déçu de n'avoir eu que les deux tiers des voix 
a  préféré se retirer du Conseil et n'est plus candidat au poste de maire.
Madeleine Bureau est élue maire. Elle organise et gère les tickets de rationnement de 
l'alimentation, du lait aux nourrissons, du charbon, du tissus,.
Elle se préoccupe des réfugiés français mais aussi des prisonniers allemands sur la 
commune...
En octobre 1947, Georges Lefort redevient maire et le reste jusqu'en 1959.
Madame Bureau restera conseillère municipale. Mais affaiblie par la maladie, elle décède 
en 1955 
Elle est la mère de Louis Bureau toujours domicilié à La Chesnaie.
Cette année là, en France, seulement une dizaine de femmes ont été élues maires de 

leurs communes. Elle en fait partie.
Elle mérite bien un  coup de chapeau et pourquoi pas un jour l'honorer avec par exemple le nom d'une rue du May.

Louis Fizeau vous connaissez ?

La famille Fizeau a fait construire le bâtiment aujourd’hui appelé « La Poste » en 1790.

Après la Révolution un des deux frères, Gabriel, est maire du May, l’autre Louis est docteur en
médecine à Paris. Brillant docteur, il épouse une  jeune Parisienne  du nom de Béatrix Marie PETEL
le 26 Juin 1809. Parmi leurs enfants, Hippolyte, un grand scientifique, passionné  d’astronomie , de
soleil, de vitesse de la lumière, des étoiles ... voir le « Sous le regard du Géant des Mauges     »p 47)

Au décès de Gabriel,  Louis fait  don du bâtiment  à la commune  «  pour y établir  une école de
garçons dirigée par de bons frères de l’Instruction Chrétienne »

C’est en mémoire de ce legs que la commune a donné le nom de
« rue Louis Fizeau «  à la « Rue Douce »

Ce  bâtiment devenu École et  Mairie  ne deviendra « la Poste » 
qu’en 1926 , quand la « nouvelle » mairie sera construite.. Nouvelle
mairie qui sera modifiée d’abord en 1963 puis encore une nouvelle 
fois  après la création de l’école Jean Moulin sur la place Marcel 
Taupin .



Le Site Maymoire
toujours attractif

Les photos de classe.
Un succès qui continue
et qui peut encore
s’enrichir. L’effet
confinement a permis
de regarder plus
calmement et surtout
de compléter /corriger les noms.

Merci à Joseph Métayer  qui trouve toujours  des vieux films comme «  les courses de chevaux 1953» et de les 
agrémenter pour notre plus grand plaisir.  A bientôt de nouvelles trouvailles

Hommage à Marie-Thérèse Chéné

Marie Thérèse CHENE, maman de Jean Yves secrétaire de MAY...moire s'est éteinte
à l'âge de 96 ans le 4 Avril dernier.

Sa parfaite connaissance de la commune du May sur Evre était un apport très 
précieux pour notre association.

Elle avait une très grande mémoire et jusqu'au bout elle parvenait toujours à nous 
passionner sur les familles Maytaises et les grands événements locaux qui se sont 
déroulés au fil des années.

Nul doute que Marie Thérèse à travers son fils Jean Yves a largement contribué à enrichir notre patrimoine culturel 
commun.

Dès son plus jeune âge, influencée par un environnement religieux favorable, elle s'est impliquée tout d'abord dans 
la JOCF. Plus tard, dans les années 50 elle sera à l'origine de la création des aides familiales, où l'abnégation et le 
dévouement sont les valeurs de base du mouvement et enfin à l'ADMR avec la volonté affirmée de rendre service 
aux autres. 

Elle a également travaillé  pendant de longues années dans les services administratifs de la Mairie et en particulier 
sur l'état civil où son pragmatisme était très apprécié.

Mais sa plus belle réussite comme elle aimait à le répéter souvent, c'était sa famille, ses 6 enfants et ses nombreux 
petits enfants qui lui ont apporté beaucoup de bonheur.                                                                                                            
R                                                                                                                           Repose en paix Marie Thérèse.

Ils nous ont quittés :  Micheline Galard que nous avions rencontrée avec son mari Jean. Micheline connaissait bien la
rue Pasteur et nous avait en particulier raconté l’histoire de cette maison de 1930 décorée par son propriétaire, 
maçon amoureux des morceaux de faïence et qui en avait fait le décor extérieur que nous connaissons tous mais 
aussi  le décor intérieur de sa maison

Rappel Cotisation     10 Euros: Venez rejoindre May...moire
La cotisation annuelle  2020 est fixée au montant  raisonnable de 10 Euros. Elle permet de concrétiser votre 
adhésion aux objectifs et travaux de May…moire. Merci de penser à envoyer votre chèque  à l’ordre de May…
moire  à :       Maymoire, Mairie 1 rue saint Michel 49122 Le May sur Evre.                                                   

                                                           

  Site May…moire            http://www.maymoire.com/
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