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Editorial 

 

 La devise du May « Labeur et Ténacité » s’est enrichie de « Dynamisme & Vitalité » sur le 

site de la mairie http://www.lemaysurevre.com  . Pourquoi pas ?  

Qui avait décidé « Labeur et Ténacité » ?  Peu importe.  

Les Maytais ont une réputation.  

Dans des articles sur la Révolution on parle des « mutins du May ». Au 19 ème siècle 

« selon la rumeur publique, l’énergie et l’opiniâtreté marquent  le caractère propre des 

habitants du May ». Mais ce sont ces qualités qui, lorsque le tissage s’écroulait, ont 

permis de prendre des initiatives, de développer l’industrie de la chaussure et quand 

nécessaire de « faire des heures » sans rechigner .Pas loin aussi de l’esprit de la création 

de l’Energie dans un contexte laïque,  de la consolidation des biens paroissiaux  qui ont permis les réalisations 

comme la maison de retraite, les écoles, la colo d’Assérac, le collège. Nous ne pouvons que souhaiter que cette 

devise contribue à faire croître et créer des richesses de toutes sortes pour les Maytais.  

 

L’assemblée Générale du 25 Janvier 

Le bureau de May…moire a pris l’habitude de se retirer « au vert  »  début janvier pour partager le bilan de l’année 

écoulée et préparer l’assemblée générale. Cette année c’était au Musée d’Art et d’Histoire de Cholet. Le tout 

agrémenté par une visite guidée par conservateur lui-même, Mr. Eric Morin. Moment exceptionnel et May..moire 

invite tous les Maytais à visiter ce musée moderne, agréable qui a 

toute un secteur consacré aux Guerres de Vendée. 

Une AG, c’est toujours un moment fort pour lancer l’année.  

May…moire a fait le bilan 2017. Une année encore bien pleine. Pour 

2018 deux grands axes de concentration : l’ouvrage sur les 500 

Maytais mobilisés pendant la guerre 14 18 (voir plus loin) et continuer 

la mise en valeur du Cazeau. Cette année encore, May…moire ne 

demande pas de subvention municipale, mais la Municipalité prend en 

charge les projets et réalisations d’intérêt général. 

L’ouvrage 14 18 

Retrouver la trace des 500 maytais impliqués dans le conflit .Connaitre leurs parcours militaires .Mais aussi 

savoir ce que les rescapés sont devenus. Sont- ils restés au May ? Ont-ils fondé 

une famille ? Quelles ont été leurs activités ? Ambitieux le projet de relater le 

parcours militaire de chacun et de faire le lien entre le poilu de 14/18 et les gens 

qu’on a connus !!! 

Qui inclure ? réponse: tout le monde !!!!C’est vaste !!!, les Maytais restés 

Maytais, les Maytais partis après la guerre, les Maytais de passage (ex : les valets 

de ferme),les Maytais d’après guerre qui sont venus par mariage ou activité, 

s’installer au May. Au risque de faire des erreurs et des oublis, chacun a sa place 

et mérite notre respect. Que de découvertes dans les récits des familles. Que de 

non dits. Certaines familles n’étaient pas au courant des blessures de leurs 

parents et grands parents. C’est vrai « on ne cause pas de ces choses là » 

http://www.lemaysurevre.com/


On découvre qu’un grand père, un  oncle avait eu un frère « tué au combat » et on ne le savait pas !!! On 

découvre pourquoi nos anciens avaient une mine figée, un regard si plongé dans le vide, lors des 

cérémonies du 11 novembre quand Mr Lefort (Maire du May de 1920 à 1959 et Président des Anciens 

combattants) faisait son discours. On comprend mieux la dureté des conditions au front, les colis, la joie 

des permissions, le bonheur de se retrouver au front entre  « gârs » du May, l’inquiétude et la douleur des 

familles, les interrogations sur les circonstances des décès…et la ferveur religieuse de cette époque. Sans 

oublier la charge de ceux restés au May qui continuent en famille à faire marcher les usines, les fermes, les 

commerces…. 

On travaille d’arrache pied pour présenter un ouvrage complet et attrayant pour le 11 novembre 2018. En 

faire une référence. Mais ce ne sera qu’une infime partie des informations collectées. Des dossiers 

beaucoup plus complets et robustes resteront disponibles dan la bibliothèque May…moire, pour les 

…générations futures.  

Le 11 Novembre 2018, sera célébré comme il se doit. Une Exposition au Centre Senghor avec objets, 

photos, lettres … sera ouverte au public et aux écoles. La commémoration en elle-même doit marquer les 

esprits. Une conférence débat et Maychantant  agrémenteront  l’après midi. 

Le Cazeau 

Le propriétaire continue les travaux de préservation et de mise en 

valeur du site. Bravo à lui. Le Cazeau est ainsi redécouvert, c’est 

bien plus qu’une ruine sans forme…  Un panneau est en cours de 

préparation .Il raconte l’histoire du Cazeau et sera inauguré lors 

des journées du patrimoine de septembre 2018.Les randonneurs 

pourront s’y arrêter et mieux comprendre l’Histoire qui est aussi 

la leur. Un jour sans doute, un chemin de randonnée inclura le 

Cazeau, ce sera une belle ballade  que de partir du pont de l’Evre et de revenir par «  la vieille route de 

Cholet ». 

La Chapelle des Fossés 

C’est la propriété de l’AEP (Association d’Education 

Populaire). Elle était envahie par les arbres  qui 

menaçaient la toiture. En février, belle collaboration des 

membres de May…moire pour aider l’AEP à élaguer, 

couper, transporter le bois coupé et remettre en 

lumière cette chapelle édifiée en 1875 par la famille 

Hervé, en reconnaissance d’une guérison. 

 

Les Potins du clocher : Honoré Neveu. 

Vous connaissez la rue qui porte son nom ? Sans doute, mais qui est Honoré Neveu ? Les plus anciens ont connu son 

fils « Mr Neveu », mais tellement discret qu’on ne savait presque rien sur lui. 

Et pourtant Honoré Neveu, né au May en 1852, dont le centenaire de son décès est cette année, en 2018, 

est quelqu’un qui a été très important pour la commune.  



D’abord il était le fils de « Monsieur l’Instituteur » Jean  Neveu, instituteur depuis 1841, personnage respecté 

dans la commune .Tous les Maytais de cette époque sont passés dans sa classe .A la retraite, il pouvait donner des 

cours particuliers à ceux qui voulaient se perfectionner (Mr Lefort en faisait partie) .Lui succède  son fils Edouard, 

décédé en 1904 ,le frère d’Honoré. 

C’était un homme instruit qui a fait des études de Droit. Un homme qui se marie avec la fille de l’aubergiste 

Baumard  qui tient le principal hôtel du May (coin de la rue St Louis et de la rue Honoré Neveu). Honoré Neveu 

devient aubergiste. 

Un homme cultivé, il est le chef de l’harmonie musicale du May avant la compétition avec la musique du 

Curé Tessèdre en 1905. On parle alors de « la musique à Neveu ». 

Un homme aux affaires. Non seulement il tient l’hôtel, mais il se lance lui 

aussi, dans l’industrie de la chaussure  et construit une usine qui devient «  le 

cercle » dans les années 50. 

Maire du May 26 ans !! de 1892 à 1918 (date de son décès) en pleine crise 

du tissage et en pleine éclosion de l’industrie de la chaussure .D’ailleurs il offre un 

très belle montre en 1895… à Michel Boisteau(un an plus jeune que lui) pour le 

féliciter de son initiative. Maire aussi, lors de la séparation de l’Eglise et de l’Etat en 1905. 

Un homme qui administre  le May pendant la guerre 14-18 et qui entre autres, a la charge de prévenir les 

familles endeuillées par un « tué au combat » Plus de 80 fois, il a fait la démarche et on n’aime pas le voir frapper à 

sa porte. Terrible. Il décède subitement en décembre 1918 à 66 ans. 

Dans les années 30, la municipalité reconnaissante, donne son nom à la rue où il avait ses activités. 

 Pourtant aujourd’hui, 100 ans après son décès, on n’a pas de photo de lui, sa tombe est tombée en 

désuétude……. 

Il méritait bien une remise à l’honneur « Honoré »  !!! 

Le 2 Juin Inauguration de l’Itinéraire Découverte « l’âge d’or de la chaussure au May »  

Quoi de mieux pour honorer cette industrie et les hommes et femmes qui y ont travaillé ? Une exposition inaugurée 

lors des journées du patrimoine 2016 y est consacrée dans le hall  du centre Ferrat. En collaboration avec 

May…moire, la municipalité a repris et amplifié l’idée de départ. Aujourd’hui c’est un parcours de 2.5 kms qui va 

d’usine en usine où chaque histoire est racontée de façon succincte. Belle balade et que de souvenirs de personnes 

et d’initiatives prises pour le développement  de cette industrie.  L’Office de Tourisme de Cholet va inclure ce 

parcours dans les circuits de découverte du patrimoine industriel de la région. Une première visite est prévue le 10 

aout à 10h. Suivez les pas !!! 

En début de journée, avant les cérémonies officielles, la municipalité, avec Mr le 

Maire Alain Picard et Hubert Dupont son premier adjoint et des membres de 

Maymoire, se sont recueillis sur la tombe de Michel Boisteau. Georges Landreau 

représentait sa famille.C’était le même hommage qui était rendu en 1938, lors 

du cinquenaire de la chaussure, par Mr Georges Lefort, maire et Joseph Chupin, 

son premier adjoint et industriel en chaussure. 



 

Le 3 Juin Weekend Jeunes  « Le Rallye Citoyen»   

Belle initiative du conseil municipal des jeunes  avec la participation de 

différentes associations maytaises. Une étape à Jean Ferrat où le jeu de 

reconnaissance des lieux représentés sur les vieilles cartes postales, a 

passionné les 100 visiteurs « Ah bon il y avait des moulins ? » « ah bon 

c’était ma rue !! » « t’as vu les vieilles voitures ». Ces cartes postales 

sont d’ailleurs disponibles sur un jeu de sets de table. On peut 

continuer les recherches… pendant les repas !! 

 

Le site « May…moire »  

Plus de 22000 visiteurs sur le site .Bel outil toujours enrichi et renouvelé. 

Avec des vieux films, de l’actualité. Sans prétention, mais ça marche. 

Les vieux films ont du succès. Leurs numérisation et classement  font qu’on les demande pour les 

expositions !! 4 extraits font partie de l’expo « Itinéraires d’enfance »  au Musée de Cholet. À voir. 

Proches de May…moire, ils nous ont quittés 

-Jean Dixneuf « Poulet » .Grâce à la vidéo nous lui avons rendu hommage, à lui qui a agrémenté nos 

sorties, corsos, fêtes locales, réunions des anciens.  

-Jeanine Vernageau  nous avait raconté sa lutte permanente depuis son enfance d’orpheline élevée par sa 

grand mère,  pour se faire sa place à elle qui était à « l’école laïque », pour son travail d’abord dans  famille 

Boiziaud puis près de 40ans à l’usine Chupin Penot, pour battre ses 3 à 4 cancers. Bel exemple. 

-Claude Delaunay. Parfois  déroutant, mais toujours avec des idées et des initiatives que ce soit pour 

développer son entreprise de « cadres » en bois, pour le rayonnement de Carisport, pour sa capacité à 

entrainer des jeunes de son âge ,débroussailler… le Cazeau dans les années 70. 

Merci à eux.                       

 

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  

à :       Maymoire, Mairie 1 rue saint Michel 49122 Le May sur Evre.                                                        

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

http://www.maymoire.com/


 


