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Éditorial
Colossal le travail de recherche sur les 500 poilus Maytais, avec le travail sur internet ou les contacts avec les familles
qui après un temps, échangent et partagent les objets, les lettres…. Mais au final des moments très riches en échanges
humains.
Utile ce travail qui permet aux familles Maytaises de mieux connaître et partager les passés des grands parents, grands
oncles… sujets peu abordés en famille ou connus seulement par quelques uns.
Mais nous, nous ne sortons pas indemnes de ce travail. Cela a été un exercice personnel qui nous a rapprochés d’eux et
replongés dans l’intimité des familles. Envers les tués et envers les anciens qui « en sont revenus » rencontrés dans la
rue, à l’usine, au stade, au patro ou à l’église quand nous étions enfants, notre respect est encore plus profond. Merci
et Hommage à eux.
Incontestablement les manifestations du 11 novembre 2018 ont été un grand moment.
Un deuxième semestre 2018 très riche en manifestations….

La Chaussure toujours à l’Honneur
L’itinéraire découverte de l’âge d’or de la chaussure avait été inauguré le 2 Juin. Le 10 août, dans le cadre de la mise en
valeur du Patrimoine Industriel du Choletais, l’Office du Tourisme de Cholet a organisé une première sortie sur le
parcours « chaussures ». Une quinzaine de participants. L’occasion pour « des anciens de la chaussure » de se rappeler
la période. Quelques réflexions entendues le long du parcours
« J’étais contente de faire des heures supplémentaires, car jusqu’à mes 21 ans, mes parents gardaient tout mon salaire
de base. Ils ne me laissaient que les heures sup »
« C’est grâce à l’argent que me ramenaient mes gars à l’usine, que j’ai pu me payer mon premier tracteur »

Étienne Bachelier dans son fief

Exposition permanente sur la chaussure, au Centre
Jean Ferrat : Informations sur les machines

Le Cazeau ,château du patrimoine Maytais
15 et 16 septembre, les journées du Patrimoine ont mis le Cazeau à l’honneur.
Le 15 au matin, inauguration du panneau explicatif de l’histoire du Cazeau en présence de la municipalité , du
propriétaire Mr de Roincé et sa famille, mais aussi des Historiens régionaux qui se sont intéressés à son histoire et aux

familles (Jean Maugeais, Yves Meignan). Maintenant le promeneur peut s’arrêter, regarder, mieux connaître l’histoire.
Une halte sur un sentier pédestre plus complet à créer : « la boucle du Cazeau ».
Des visites guidées par Mr de Roincé et sa famille ont permis aux 400 personnes de mieux apprécier le site. L’Histoire de
la famille, les rénovations faites avec le support de la Fondation du Patrimoine, les projets.
Une saynète interprétée par la troupe théâtrale maytaise El Mayor sur un texte de Jean Louis Ménard, jouée dans la
prairie du château (les anciens jardins du château) a permis de se replonger dans l’ambiance des années 1800. Les
décors, les costumes, on s’y croyait….
Deux belles journées où il faisait bon flâner aux abords du site et qui ont ravi les 400 visiteurs.
Le site May..moire propose également une première ballade en drone au dessus du château .

Le 16 août :
Pour la deuxième année consécutive, concert du quintet
à cordes « Lafami » sur les bords des douves avec le
château ensoleillé en arrière plan .Interprétation
appréciée des différents morceaux au registre
(classique, jazz, musiques de films..).

11 Novembre 2018. Une commémoration pas comme les autres
Commémoration importante. May…moire a été impliqué de différentes manières
-Rendre la commémoration officielle aux monuments aux morts encore plus
solennelle. Ainsi le Président des anciens combattants a énoncé les 86
noms des « Maytais » suivis individuellement d’un « mort pour la France ».
Les enfants des écoles, Maychantant, la Batterie Fanfare, les Pompiers et
les Officiels étaient présents avec la population …sous une pluie battante.
Exposition pendant 2 semaines au Centre Senghor avec des documents, des
objets collectés essentiellement par Stéphane Becquet et présentés
minutieusement. Une quinzaine de visites guidées ont été organisées, dont
7 pour les écoles primaires et le collège et 1 pour le foyer logement.
-Lancement du livre « les 500 Maytais et les familles » avec session de
dédicaces. Chacun à la recherche des membres de sa famille et avec des
découvertes. Outre les parcours militaires de chacun, ce livre est aussi
l’Histoire des familles Maytaises. Les premiers échos des lecteurs des 300
premiers livres vendus en deux semaines reconnaissent le travail effectué.
Un ouvrage de référence pour les familles.

-Conférence du 11 Novembre avec 3 chants d’époque (dont la
Madelon...)Brillamment interprétés par Maychantant, la sonnerie
de l’armistice avec Michel Boisseau et son clairon, la conférence
de Jean Louis Ménard sur l’enchaînement des événements de
1918. Avant un film d’époque, les noms des 21 Maytais tués en
1918 étaient rappelés en faisant le lien familial avec des Maytais
d’aujourd’hui. Une façon de relier la Grande Histoire à l’histoire
locale de nos familles. Succès avec plus de 250 spectateurs
passionnés.
-Sur les grilles du cimetière les 86 noms et âges des Maytais étaient affichés ,en se souvenant
également de ceux qui sont revenus et qui reposent aussi dans le cimetière.

Cimetière... Des tombes mises en valeur
Le cimetière fait partie du patrimoine Maytais. A
l’occasion du mois de Novembre, Maymoire, par
l’intermédiaire de Gérard Tricoire, a remis en valeur
quelques tombes : celles des curés de la paroisse, de la
famille Neveu, mais aussi les tombes faisant référence à
la guerre 14/18 comme celle de la famille Brosset (3
frères tués). Programme à continuer.

DVD N°5 Les corsos 1966 à 1968
La série des DVD des corsos continue. Pourquoi se passer de revivre les bons moments, de revoir des visages
connus, l’ambiance des quartiers, les soins et l’originalité apportés pour la construction des chars, les danses
préparées et répétées dans la rue, les musiciens, les spectateurs attentifs, en « habit du dimanche », la
population en fête.

Toujours en vente, le livre « L'histoire des 500 Maytais et des familles pendant la grande
guerre 14/18 »
500 Poilus « Maytais » ont été mobilisés pendant la guerre 1914-1918. Célibataires, mariés, certains avec des enfants.
86 d'entre eux ne sont pas revenus. Nous voulons nous en souvenir et leur rendre hommage.

Bonne idée de cadeau pour Noël !!!

Proches de May…moire, ils nous ont quittés
Mélanie Chiron que nous avions rencontrée début janvier. Sa vie de combats et son sourire dans le magasin. Sans
oublier d’évoquer les Chiron du Cazeau.
Didier Bossoreil, très proche de nous en particulier lors des Téléthons où il était fortement impliqué.
Edmond Chupin, le sage de notre équipe, le bon conseil, la compréhension de la sensibilité des Maytais... Le
« Momond » moteur des associations. Un ami que nous n’oublions pas.
Augustin Guérin qui nous a reçus par deux fois et qui nous a parlé avec passion du STO et de ses luttes pour défendre
leurs droits
Louis Bompas qui nous avait accompagnés en 2014, lorsque nous avions rencontré son ami l’abbé Forestier. Louis avait
été un des pionniers pour implanter le cinéma hebdomadaire au May. Son rire généreux et communicatif reste dans nos
têtes.
Toutes nos pensées à eux et leurs familles.

Rappel Cotisation 10 Euros: Venez rejoindre May...moire
La cotisation annuelle 2018 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 :
Maymoire, Mairie, 1 rue saint Michel 49122 Le May sur Evre.
Site May…moire
http://www.maymoire.com/

