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Editorial

Le père Ernest Tricoire  ,38 ans, assassiné à Saigon le 2 septembre 1945…On 
l’avait tous oublié. Et on avait oublié ou jamais su ce qui s’était passé en Indochine en 1945. Son histoire nous a fait 
replonger dans la Grande Histoire. Un peu de géographie d’abord, puis comment s’est formée l’Indochine entre 1860
et 1890 avec ses protectorats et sa colonie(Cochinchine) .Son intérêt économique (le riz et le caoutchouc), les 
aspirations des populations…Ensuite  les  principaux événements, leurs séquences, le parcours de Ho CHI Minh….. 
Bien sûr aussi mieux comprendre Dien Bien Phu où un maytais, Jean Boutin, engagé dans les  parachutistes, a été  
tué en 1953…. 

Grâce au père Tricoire, dont la mémoire a été honorée le 11 Novembre, nous avons  maintenant les idées plus 
claires ou du moins mieux ordonnées. Vraiment quand on s’attarde sur l’histoire locale on redécouvre la Grande 
Histoire…..

Les événements et manifestations depuis juin (Journal de liaison numéro 13)

Le Week end jeunesse des 22 et 23 juin

Le Petit jeu de reconnaissance des lieux actuels avec les cartes postales 
anciennes .Toujours le même succès et 100 visiteurs ont participé. Bon prétexte 
pour échanger entre générations mais aussi opportunité pour découvrir le passé
maytais (par exemple l’existence des maisons de tisserands)

Le Parcours chaussures. . Plusieurs
visites ont été organisées soit par l’office de Tourisme de Cholet, soit par un
groupe d’Yzernay (30 personnes), soit lors des journées du patrimoine. Un
intérêt évident et encore une fois une occasion de partager « la vie dans les
usines  »  et de raconter des anecdotes. Comptez deux bonnes heures  pour
faire le parcours en groupe accompagné. Les Maytais s’y arrêtent également
en allant chercher le pain ou faire les courses …..

Saint Tibère et le concert LaFaMi 

Saint Tibère est un haut lieu de l’histoire maytaise. La petite chapelle située sur « la route de la chaux »  a vu passer 
des voyageurs et des chargements de chaux entre Chalonnes et Cholet avant  la création des « grands routes des 
années 1840 », lieu aussi des rogations ou des repas de famille. Le cadre est superbe. Un lieu à préserver et une 
curiosité sur les chemins de randonnées.

L’orchestre familial LaFaMi qui s’était
produit les deux années précédentes
au château du Cazeau  a choisi cette
année, la chapelle St Tibère  à
l’acoustique remarquable. D’autres
manifestations pourraient y être
organisées 



 Le site et les Photos de classe

Démarré en juin, le succès de ces photos a été immédiat 30 puis 80 et 
bientôt plus de 100 photos fin 2019. La collection s’enrichit  par exemple 
avec les photos de classe de Jo Robin. On cherche sa frimousse, on reconnaît 
celle des copains ou des copines, on trouve des erreurs de dates et de noms. 
Pas grave, on en parle et on corrige. Cette accroche est aussi un premier pas  
pour visiter les autres pages du site.

La rénovation de la chapelle des Fossés

Remarquable réhabilitation après débroussaillage, abattage d’arbres, 
réparations, embellissement… . Elle est comme neuve. Beaucoup de 
randonneurs/cyclistes s’y arrêtent maintenant, lisent avec attention le 
panneau qui relate son histoire. Faut dire que, cachée par la végétation, 
parfois inconnue, elle  avait été aussi  souvent oubliée…

Gros travail d’équipe
avec l’AEP et les
services communaux,

mais avec un coup de chapeau spécifique à Gérard Tricoire, qui y 
a mis tout son cœur … son temps, encouragé par son père
Marcel …et toute la passion de ses 96 ans.

Point d’orgue, la bénédiction de fin de travaux du 14 septembre
par le père Jean Pelletier et les visites (80 personnes) lors des
journées  du Patrimoine. 

 Les journées du Patrimoine  (21 et 22 septembre)

Comme précisé plus haut, le parcours chaussures et surtout la redécouverte de la chapelle des Fossés ont été des 
points forts.

La visite de l’église et de la charpente restent des centres d’intérêt pour un public toujours renouvelé. Faut dire que 
l’église du May est la seule de ce style si particulier et de cette
taille, (pas le géant des Mauges pour rien !!!) qui a survécu aux
destructions de la période Révolutionnaire post 1789. Son
clocher, ses horloges, son intérieur, l’agrandissement réussi  de
1857, ses clés de voûtes et chapiteaux, les événements
importants qui s’y sont déroulés, tout cela continue à
passionner…

Le seul clocher de cette forme (bec d’hirondelle et abats sons)
qui pouvait rivaliser en grandeur avec celui du May est le vieux
clocher de Saint Pierre de Cholet détruit dans les années 1900.

Les archives municipales et Madeleine Bureau

Madeleine Bureau assistante sociale, infirmière a été  maire du May de mai  1945 à octobre 1947. Seulement 10 
communes françaises  ont  alors  élu une femme maire, quand cela a été possible en 1945. Elle mérite un coup de 
chapeau et pourquoi pas un nom de rue !!!!!



Les Missionnaires originaires du May.

A l’occasion du mois des missions en octobre, les calvaires ont été nettoyés et fleuris.
  Occasion aussi de rechercher les « missionnaires » originaires du May. Entendons  nous sur le mot « missionnaire »,
« religieux parti dans un pays étranger souvent l’Afrique pour évangéliser, soigner, enseigner, témoigner…. »
  La liste est plus longue qu’on l’imaginait : 11 religieux et  5 religieuses. Maymoire a collecté des infos sur chacun 
d’eux.  Souvent, toujours.. des aventuriers et des vies très riches:

-C.Picherit(1872-1920) aux iles Fidji, A Bossard(1885-1971) au Malawi, Ernest Tricoire (1907-1945)en Indochine, 
JBaptiste Chupin (1907-2003)au Chili, Francis Boidron (1914-1993)à Haiti et en Guyane, Jean  Robichon (1919-
1965)en Kabylie (Algérie) ,Henri Baudry (1925-1951) à Madagascar, Jean  Merlet(1930-2010) en Centre Afrique, 
Joseph  Brossier(1928) au Bénin,  Christian Pithon (1936-1985)au Cameroun, J François  Jobard (1942-1996)au Brésil.

-Rose  Humeau (1924- 2003) au Burkina Faso, Jeanne Brossier (1925-2007)en Côte d’Ivoire, Thérèse Tricoire (1932-
2005)au Tchad, Chantal  Chupin (1945-2003)aux Philippines, Annie  Landreau (1952)au Honduras

Le Cazeau

Les travaux de protection continuent. Les sommets des murs ont été 
consolidés  et rendus étanches par quelques couches de ciment à la 
chaux : une étape importante faite en respectant les règles de l’art. Les 
murs de la partie la plus  récente, maintenant débarrassés de leurs lierres  
et non dangereux  vont permettre des analyses historiques plus 
approfondies.

Les commémorations du 11 Novembre et Ernest Tricoire

Toujours beaucoup de préparation et de solennité lors de cette commémoration.
Cette année, manifestation spéciale  en hommage à Ernest Tricoire dont le nom vient d’être gravé sur le monument 
aux morts. Ernest Tricoire a été assassiné à Saigon le 2 septembre 1945 en voulant porter secours.
C’est grâce à deux personnes que l’oubli a été réparé : Marcel  Tricoire (fils)  qui a fait des recherches et mis en 
évidence l’oubli maytais et Christian  Guérin/Tricoire , baroudeur qui était allé  retrouver  ses traces à Saigon en 
2010.Bravo à eux
Discours spécifique de Mr le Maire qui rappelle  que son nom est déjà gravé sur le  « Mémorial des guerres 
d’Indochine »  de  Fréjus inauguré par François  Mitterrand en 1993.

Expos dans l’église et au Centre Jean
Ferrat, et  repas républicain  organisé
par les anciens d’AFN, avec une
vingtaine de personnes de la famille
maytaise (essentiellement des Dixneuf
branche de la Noue)



Le cimetière

Des travaux sont entrepris  pour sauvegarder des tombes représentatives de la vie au 
May et malheureusement non entretenues souvent par manque de descendance .
A titre d’exemple, récemment la tombe de Edouard Neveu , instituteur ,décédé en 
1905, fils d’instituteur, frère de Honoré Neveu maire du May… 

 

Les potins du clocher  « Charlotte est revenue »

Installée en 1823, à l'époque du curé Benoit, c’est la cloche la plus ancienne du
clocher. Sa marraine Charlotte de France, duchesse d’Angoulême, est la fille de
Louis XVI, nièce des Louis XVIII et Charles X.
Cette cloche en mauvais état depuis plusieurs années, avait été descendue début
2019 pour de grosses réparations. C’est fait (Entreprise Bodet)
Dans le bas de l’église où elle est exposée, elle n’attend plus qu’on entende sa
voix !!!!! Ce sera après la cérémonie 
du dimanche 8 Décembre 11h30 présidée par Mr le Maire, Mgr l’Evêque et le
Père Jean Pelletier.

Le DVD des corsos est disponible à la vente

Le Dvd numéro 6 (corsos de 1969 à 1971 ) est maintenant disponible et en vente .
Beau cadeau de Noel (10 €) qui va compléter vos collections.
 Voir le flyer en pièce jointe

Ils nous ont quittés

Abbé Forestier, hommage particulier à ce vicaire apprécié des Maytais(1949/1959), véritable animateur social
Louis Durand, sacristain, postier, récupérateur bien connu.
Georges Brossier,  ancien d’AFN, il nous avait expliqué son parcours de chauffeur PL  et l’évolution de son métier. 
René Combres, expert en architecture  qui nous avait guidé et commenté l’église, le Cazeau et la Chesnaie

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/

