
 

Editorial

« L’Union fait la force  » dit le proverbe .May..moire l’a encore expérimenté au 
cours de ce semestre en collaborant avec d’autres associations….en plus de la municipalité qui reste  à l’écoute et en 
soutien…. Grâce au Musée du Textile nous pouvons partager leur  fiche élaborée par des experts multi compétents,  
pour relever de façon méthodique  les caractéristiques des « maisons de tisserands »du May. Quoi de mieux que les 
randonneurs chevronnés de « L’Energie en marche » pour conseiller sur les chemins à finaliser sur  le May et les 
panneaux explicatifs (monuments, histoire, faune, flore etc…) à y installer. «  La chapelle des Fossés »  propriété de 
l’A.E.P , n’était plus visible depuis  la route de la Séguinière et  des travaux de consolidations étaient nécessaires, May…
moire avec d’autres bénévoles a donné un « sérieux «   coup de main . Oui, l’Union fait la force.

Journée au Vert au Musée du textile

En début de chaque année, le bureau avec ses 15 membres, se
retire une journée en dehors du May pour faire le bilan de
l’année écoulée et réfléchir à des pistes de projets. C’est « la
journée au vert ». Cette année le 17 janvier, c’était au Musée
du textile de Cholet, où une superbe visite guidée a agrémenté
la journée. Ce musée est un lieu du patrimoine Choletais en
hommage aux tisserands artisanaux ou industriels, tout en
restant ouvert sur l’évolution des métiers de la mode. A visiter

Assemblée Générale : 1 Février 2019

52 adhérents étaient  présents(30) ou représentés(22). 2018 a 
été encore une année très riche avec des moments  forts 
qu’ont été les animations du Cazeau lors des journées du 
Patrimoine(septembre)  et les commémorations du 11 
novembre avec l’expo, les conférences et le livre « 400 
Maytais et leurs familles  pendant la guerre 14 18 ».On y a 
évoqué aussi  des pistes de travail, comme l’identification des  
maisons de Tisserands, l’animation des vieux chemins sans 
oublier la commémoration de la guerre 39/45 et le les guerres 
de Vendée

Projection du DVD des corsos.

Bon après midi avec une trentaine de participants tous heureux
du moment passé à revivre cet événement Maytais.. Le Corso
reste un moment où toutes rues du May se mobilisaient pour
avoir le plus beau char, le plus beau groupe, la meilleure
musique,…. Projection à recommencer avec le foyer logement
cette fois.
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Les potins du clocher

-De Notre Dame de Paris à saint Michel du May. Bien sûr de l’émotion avec la 
chute de la flèche…mais cela a permis
de se rappeler qu’à l’église du May, le
clocheton situé à la croisée des
transepts est «  récent »  et date
seulement  de l’agrandissement de
1857. Ce clocheton dans lequel a été
logée la cloche « Modeste » a
d’ailleurs créé des problèmes de
structure. Son poids a  provoqué
progressivement l’affaissement de la
charpente de la toiture. Les travaux
des dernières décennies ont corrigé le
défaut. Ouf. 

Belle occasion de se rappeler que sur le site May…moire, on y visionne le travail remarquable des charpentiers, 
couvreurs sculpteurs de pierre, verriers filmés lors de réparations de 2014

-Charlotte, la cloche de 1300 kgs installée en  1823 et dont la marraine est la duchesse d’Angoulème, fille de Louis XVI 
ne résonnait plus depuis une vingtaine d'années. Il fallait la 
réparer dans des ateliers. Mais pour la descendre « la grande 
échelle de 13.50m » gênait.
Cette échelle âgée de 200 à
500 ans, introduite par on ne
sait où ? en a vu des
charpentiers, des horlogers,
des couvreurs, des sacristains
…des enfants de chœur …
avec ou sans vertige. Donc
pas question de la
tronçonner. Juste légèrement

amputée mais restée sur place en attendant d’en savoir plus sur son histoire. La cloche
elle sera réinstallée fin juillet 2019 et bientôt vous l’entendrez résonner.

Les maisons de Tisserands

Le May a un passé de tisserands encore présents jusque dans les années 1930 avec
ses maisons caractéristiques,orientées sud sud ouest, l’étage d’habitation surélevé 
et accessible par un escalier extérieur, ses caves sombres et humides pour que le 
fil ne casse pas…. Sans doute 50 maisons de Tisserands au May essentiellement 
dans les rues Pasteur, Fizeau, Tharreau et autour de « la place »….Un inventaire est
lancé en essayant de consigner le maximum de détails. Des surprises en 
perspectives et des questions et  interrogations des  propriétaires actuels.. Etude 
solide à venir en liaison avec les bénévoles du musée du textile qui en a répertorié 
500 sur Cholet.

Si vous pensez que votre maison était une maison de tisserand, vous pouvez nous le signaler, nous nous ferons un 
plaisir de vous rencontrer.



La restauration de la chapelle des Fossés

Construite par la famille Hervé suite à un vœu de guérison d’un bras, bénie par le
curé du May, Bretaudeau, en 1875, elle est la propriété de l’AEP(Association
d’Education Populaire) qui possède aussi les bâtiments des écoles privées, du collège,
du « Patro »,St Tibère, .. 

Déjà l’an dernier sous l’impulsion de Marcel Tricoire  (père), toujours bon pied, bon
œil, un abattage d’arbres s’était avéré nécessaire car déjà des branches avaient
détérioré la toiture. Une équipe de volontaires dont May..moire s’étaient réunis pour
faire abattre des arbres et débiter le bois. Déjà une grosse opération avec barrage de
la route de la Séguinière..

Il fallait continuer. La végétation était encore trop abondante, la façade était devenue
grise, les clochetons latéraux et la croix étaient cassés et menaçaient de s’écrouler, la

peinture de la porte d’entrée était
abimée…. Merci à Gérard Tricoire qui a été l’artisan principal de cette 
restauration.

« La chapelle des Fossés » fait partie du patrimoine cultuel Maytais. 
Jusqu’à la fin des années 50, des processions religieuses y étaient 
organisées lors des « Rogations  » périodes pendant lesquelles on 
priait pour obtenir de bonnes récoltes. 

 « La Chapelle des Fossés «  était aussi un  lieu de promenade du 
dimanche  après-midi pour aller « voir le foot » dont le terrain  ou 
plutôt le pré, était situé jusqu’à la fin des années 40 de l’autre côté de

la route (les vieux films du Curé Tessèdre  montrent des scènes de cette période)

« Tous au Sport en Anjou »aux Archives départementales

Les archives départementales organisent cette année une exposition sur le sport en Anjou. May…moire avait mis à 
disposition des photos de l’équipe de foot « L’Energie »de 1920 et des films du curé Tessedre .Lors du vernissage le   24 
avril  ,May…moire  en a été remercié publiquement. Belle expo jusqu’au 27 septembre, qui mérite le détour 



Le site May…moire

Toujours ses adeptes avec maintenant 33000 visiteurs
depuis sa création :.des reportages et maintenant
« les photos de classe » .Jouez au « qui reconnaît
qui ? »

Le site est fait à partir de ce que les Maytais y
apportent, c’est un lieu de partage.

Sortie Culturelle à Maillezais le 17 mai
Belle journée pour les 26 participants à la sortie culturo- conviviale annuelle 
de May…moire. Covoiturage de rigueur à partir du May. Le matin visite 
guidée et découverte des ruines majestueuses de l’abbaye de Maillezais et 
leurs 30 mètres, Maillezais qui était l’évêché dont dépendait saint Michel du 
May de 1317 à 1648. Dommage que les
archives aient été brûlées lors des guerres
de religions. On ne saura pas si Rabelais
secrétaire de l’évêque est venu
l’accompagner au May  lors de ses visites

pastorales !!!!!.

Repas poitevin au bord des canaux
avant la visite commentée en
barque. On nous a presque tout dit
sur  l’histoire  du « marais
mouillé », les frênes ou les têtards,
les secrets de la pêche aux
anguilles, et bien sûr le méthane
qui se dégage de la vase et qu’on
enflamme (effet garanti). Des bateliers sympas qui font partie d’une 
belle association  de bénévoles « de grand père à petit fils » se 

transmettant  leur histoire locale.

L’après midi, dans les pas d’Aliénor d’Aquitaine (1122-1204) avec la visite de l’abbaye royale de Nieul sur 
L’Autize :Magnifique avec son cloître intact, sa salle du chapitre, les explications du guide sur la vie monacale,….

Une journée bien remplie qui donne envie de revenir avec des amis !!!!

Ils nous ont quittés
Renée Bachelier épouse de Louis Bompas. Dernière d’une fratrie de 7 enfants, bien implantée dans le centre du bourg 
avec l’épicerie familiale « chez Suzanne »rue saint louis, jusque dans les années 60.

Rappel Cotisation     10 Euros: Venez rejoindre May...moire
La cotisation annuelle  2019 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/   

http://www.maymoire.com/

