
Journal de Liaison May…moire N° 7 

                                        mai 2016 

Éditorial

Des projets qui paraissaient des rêves  inaccessibles (comme les vieux films, 
les 35 rencontres interviews des personnes mémoires maytaises) sont  …réalisés, d’autres sont en bonne voie 
(panneaux du Patrimoine, protection du Cazeau,..). De nouvelles initiatives apparaissent tous les jours ! Les 
Maytais utilisent May…moire et c’est tant mieux. May moire est un prétexte à discuter /échanger et c’est tant 
mieux. Parfois aussi May…moire a du mal à bien ficeler les initiatives mais tant pis, on avance….
 2016 sera du même tonneau que 2015 !!!! Avec un coup de chapeau  pour l’industrie de la Chaussure

2016 L’industrie de la Chaussure à l’honneur
D’accord l’âge d’or est passé, mais quand même, n’oublions pas
que  cette industrie avec jusqu’à 1200 emplois directs au May, a
eu un impact sur  tous les Maytais en leur permettant de
construire les maisons, d’envoyer les enfants aux
collèges/lycées, de s’offrir les premières vacances …

Début janvier, le bureau de Maymoire a passé une journée
entière au Musée de la Chaussure (May…moire recommande la
visite : «  3 étoiles ») pour outre une visite détaillée, faire le bilan 2015 et préparer les actions 2016.

Lors des journées du patrimoine le 17/18 septembre, un ilot sera, 
avec le support de la Municipalité, installé et inauguré dans l’entrée 
du Centre Jean Ferrat avec des machines représentatives (coupe, 
piqûre, montage) ,des panneaux explicatifs techniques ,humains et 
commerciaux . Des panneaux marqueront  les emplacements des 
usines existantes ou aujourd’hui disparues. Tous les anciens de la 
chaussure ont leurs mots à dire ….L’idéal serait que le personnel de 
chaque usine soit représenté.

Le contexte de l’industrie de la chaussure a évolué, et  il reste encore des activités. Ce sera aussi l’occasion de 
fournir des explications à cette évolution

Les DVD, les succès continuent

Après le DVD 1 en  2014 sur les années 1934-38, le DVD2  des corsos de 1956 à
1959 a été accueilli avec enthousiasme. Et ça continue, le DVD3 des corsos de
1960 à 1962 est déjà en cours de préparation. 

En parallèle, un DVD4 sur les premières colos d’Assérac  est en préparation,
des interviews des premiers participants agrémenteront les  images. 
La colo des années 50/60 c’était la panacée : les premières vacances,  les séparations d’avec les parents, la mer,

les rigolades ,les grands jeux, etc…
Tout cela pour la fin de l’année 2016…Que de bons moments en perspective ! 

Surprise     : suite à une visite aux archives diocésaines d’Angers ,5 bobines originales 
(couvrant des événements religieux ou non de 1934/1936) filmées par le curé 
Tessèdre ont encore été découvertes, puis numérisées dans la foulée. On pense que
tous les films originaux du curé Tessèdre ont maintenant été retrouvés. Qui l’aurait 

cru en 2013 ?  Voilà un rêve…réalisé 



Les rencontres de Maymoire (May…moire ne regarde pas que le clocher !!)

-Novembre 2015 avec le frère Camille Lucas de saint Gabriel, passionné de l’histoire du Cazeau / du 
Boitissandeau et des familles respectives.  De quoi organiser une sortie de groupe  prometteuse  du coté des 
Herbiers/Ardelay.

-La Séguinière a un groupe Histoire très actif ; des liens ont été créés, des infos partagées. A suivre

-Les archives diocésaines d’Angers  ont des trésors consultables uniquement sur place (mais Le May n’est 
rattaché à Angers que depuis 1802). May…moire  s’est déjà déplacé  deux journées entières uniquement pour  
photographier, scanner les documents les plus importants. La consultation sera plus facile. 

-Avril 2016 rencontre avec Mr Dominique Lambert de la Douasnerie,
président de «  Vendée Militaire ». Tous les détails jour par jour de 
cette période tragique, les implications des Maytais , les massacres 
,les destructions …au May.. Beaucoup de faits datant de 220 ans 
seulement, sont complètement inconnus/ignorés  de la population 
maytaise. De quoi prévoir (2017?) une « veillée » ou une sortie sur les
lieux maytais touchés lors guerres de Vendée

-La Jubaudière a eu la chance d’avoir eu dans les années 1890, un jeune curé qui deviendra « Le cardinal 
Luçon » à Reims, très actif en particulier pendant et après la guerre 14/18. Il était aussi passionné d’Histoire 
locale et a laissé à la Jubaudière un cahier de 500 pages, gardé précieusement. Curieux c’était la période où 
Michel Boisteau écrivait aussi ses cahiers. May..moire a l’autorisation de s’en faire une copie  et ainsi de pouvoir 
le consulter aisément.

Sans oublier nos liens/contacts avec Bégrolles, Saint Léger, la SLA de Cholet, les Grahl, CPIE  de Beaupreau, la 
Tessoualle, Maulévrier, La Poitevinière,..Non Maymoire ne travaille pas en vase clos !!

Préhistoire /Histoire maytaise

-Les pièces de monnaies, pointes de flèches, hachettes,…. trouvées sur le territoire de la commune, au hasard de
promenades, labours etc.. méritent  l’attention. Un expert est venu. Un inventaire  des trouvailles est à faire 
(Comme dans le reste des Mauges).En tout cas il y a des traces d’activité humaine au May  qui datent de 5000 

ans, peut être ? à suivre…

Les manifestations
Le 6 avril le frère Serge Grandais (outre ses 15 livres et ses nombreux périples à 
pied) a écrit l’Histoire de Bellefontaine dans un ouvrage remarquable et très 
détaillé « 1000ans de Bellefontaine ».Il nous a fait l’honneur de nous rencontrer 
et de passionner une trentaine de personnes.  Bellefontaine « 3 provinces et 4 
ordres monastiques » n’a pas toujours eu l’ampleur que nous
lui connaissons aujourd’hui. Mais l’abbaye est toujours restée
un pole discret d’influence nationale (Dom Sortais et
l’annulation de fusiller 50 otages supplémentaires en 1941) et
internationale(implantations au Canada, au Bénin, moines
deTibhirine) , en particulier avec les trappistes installés depuis
200 ans ..seulement



Il a aussi rappelé que c’est en 1305 ,au cours de son séjour à Bellefontaine  (à la frontière entre l’Aquitaine et 
l’Anjou) que Bertrand de Got, archevêque de Bordeaux en tournée pastorale, apprit officieusement sa 
nomination au siège papal (sous le nom de  Clément V )et passa alors par Le May. 

Le 23 avril visite de Segora (au Fief Sauvin)

Une visite passionnante pour une vingtaine de personnes sous la conduite du guide pédagogue   Yves Naud 
.Longtemps les Historiens ont recherché les tracés des anciennes voies romaines, elles mêmes anciennes voies 
gauloises. Il s’avère que Segora, promontoire  situé sur le Fief Sauvin, était à l’embranchement des voies 
principales Nantes, Poitiers, Angers, Le May étant sur l’axe vers Poitiers..
Et bien avant, les Ambilatres, chercheurs de métaux, remontant l’Evre et vivant sur les berges !!

Les Grandes Familles Maytaises

Tricoire ? vous avez dit Tricoire ? On (ou des voisins, des amis) est tous un peu Tricoire. Depuis quelques mois, 
les énergies se mobilisent  autour de ce nom de famille. Gilbert Becquet y avait travaillé avant l’arrivée 
d’internet, maintenant  Alain Bossard (bois),Christian Guérin (ex rue Leclerc),Louis Marie Durand (ex 
Pervault)..mettent leurs infos en commun et utilisent les moyens modernes..Bravo
Bientôt les Humeau,  Merlet, Chupin, Hervé…….bonjour cousin !!!!

Les Potins du clocher

-L’axe de l’église est orienté vers Jérusalem (avec l’autel donnant sur le Sud est)  C’est le cas des églises 
anciennes avec une orientation vers l’est, soleil levant, ce qui n’est pas le cas des églises plus récentes en 
particulier celles construites à partir de 1850 (cas fréquent des Mauges).

Normalement, seules les églises « orientées » à l’est sont pourvues d’un coq  girouette . Probablement qu’en 
observant au cas par cas, on trouverait des exceptions mais …observez bien !!

-Des motocyclistes funambules à l’assaut du clocher ? à discuter dans le prochain numéro ?



Interviews /rencontres 

Maymoire a déjà rencontré plus de 35 personnes dont ces six derniers mois , Georges Dol  ,René M Thérèse 
Landreau, Bébert Durand, Denise Humeau ,Michelle Grolleau, Jeanine Rapin, Jeanine Robin, Gérard Fouchard. 
Merci pour leur accueil chaleureux. Maymoire continue les rencontres, vos suggestions sont les bienvenues.. 

La guerre d’Algérie.

Les anciens d’AFN ont commencé à positionner sur une carte sous la conduite de Jean Louis Ménard les lieux où 
ils ont séjourné en Algérie.

Le Jumelage

L’idée relancée à l’occasion du 11 Novembre 2014  fait son chemin. Un comité de Pilotage regroupant 
Municipalité et Associations maytaises, est en train de voir le Jour

Ambroise Chauvière nous a quittés. Interviewé, il nous avait parlé entre autres, de ses passions dont la pêche 
et les oiseaux. Il avait pris beaucoup de plaisir à regarder le premier dvd des corsos. Salut Ambroise.

Venez rejoindre May...moire : cotisation annuelle :10 €
                                                       Site May…moire  http://www.maymoire.com/
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