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Editorial
« Le monde d’avant » c’est la mission de Maymoire de le faire connaître sans pour autant regretter le « bon vieux
temps » .En ce moment nous sommes tous en train d’élucubrer sur le monde « d’avant la Covid » ou d’anticiper sur
le monde « d’après la Covid ». Arrêtons de nous morfondre, « la terre va continuer à tourner , elle en a vu d’autres ».
En attendant, continuons à faire vivre nos associations qui sont au ralenti, en espérant qu’elles renaîtront dans le
« monde d’après »

Sur les pas de Louis Grignion de Montfort
Le 3 février, une bonne dizaine d’entre nous sont allés à Saint Laurent sur Sèvre,
écouter frère Camille nous conter le parcours du père de Montfort. Incroyable ce
dynamisme et cette foi pour prêcher 200 missions en moins de 10 ans (il est décédé
en 1716, un an après Louis XIV). Contrairement
à ce que nous avions énoncé (de bonne foi) , et
après vérification dans les archives de St
Laurent , le père de Montfort n’est pas venu
prêcher en personne ,une mission au May, mais
ses disciples (les Montfortains) ont été les
prédicateurs attitrés jusque dans les années
1950.

Rencontres avec la Municipalité.
Deux occasions pour présenter nos activités et nos projets à deux nouveaux adjoints :Marie Claude Rochais adjointe
à la Culture et Alain Morinière, premier adjoint en charge de l’Urbanisme et du Patrimoine..
Ces deux rencontres ont permis d’échanger, de présenter les réalisations, les projets en cours ….
Maymoire entend rester une force de propositions au service des Maytais, propositions que la Municipalité reprend
en y apportant son soutien.

Le site Maymoire.
Plus de 70 000 visites depuis sa création. Belle performance qui montre l’intérêt des visiteurs. Avec toujours des
nouveautés, des « vieux films », des photos de classes dont la collection s’enrichit grâce aux commentaires et
remarques des visiteurs.. . Le site devient un des gardiens du patrimoine Maytais.

Le général Tharreau et Napoléon
Vous connaissez « la rue du Général Tharreau »( la route « d’Andrezé »). On sait que c’est un général de
Napoléon, qu’il est mort tué à la bataille de la Moskova en 1812, que son nom est inscrit sur l « Arc de Triomphe »
et que son buste est à Versailles,… une gloire locale. On sait moins, qu’il était né au « Logis » de Bégrolles,
(Bégrolles, faisait partie de la paroisse du May, à cette époque).
Jean-Victor avait des idées bien arrêtées , il applaudit aux idées révolutionnaires, à la Constitution, et même au
coup d’Etat du 18 brumaire où « j’étais à la tête de 20000 hommes et je jurai fidélité… ». Mais quand Bonaparte
présente la nouvelle Constitution avec un pouvoir exécutif pratiquement dans les mains du Premier Consul, c’en
était trop …il désapprouve et le fait savoir. Il est mis en disponibilité en 1802.
Ce n’est qu’après de nombreuses suppliques, qu’il reviendra au service actif dans l’Armée en 1809.
Napoléon avait du caractère , …le Général Tharreau ..aussi.
Passage, extrait de la lettre adressée à Napoléon, datée du 11 germinal an 13, (1 er avril 1805).
« L’honneur fut toujours mon guide ; il exige de la sévérité dans les principes et dans la conduite ; j’embrassai avec
l’ardeur de mon âge les idées de liberté et d’égalité.
Les premiers hommes de l’état les proclamaient comme devant servir de base au bonheur et à la gloire de ma
patrie : mon bras fut dévoué à leur défense. La faiblesse, la désunion et la sévérité intempestive des premières
autorités d’alors, en détruisant des espérances laissèrent des malheurs à déplorer.
J’en parlais ainsi avec la franchise qui me caractérise ».
La famille Tharreau, a été très impliquée dans tous les aspects de la vie locale et régionale,
ceci depuis le milieu du 18ème et jusqu’aux années 1860.
Tout d’abord par ses responsabilités paroissiales, puis ensuite durant la période
révolutionnaire :
-L’un comme représentant au conseil des Anciens sous le Directoire ;
-D’autres furent maires du May et de Cholet, député ou encore sous-préfet sous
l’empire.
-Puis ensuite en 1857, Henri- Félix Tharreau, petit-neveu du général , sera le 1 er souspréfet de Cholet, et poursuivra une brillante carrière dans la haute-administration
préfectorale jusqu’en 1870.
Michel Merlet et une équipe de passionnés, ont eu accès à de nombreuses pièces d’archives :(service historique des
armées, lettres manuscrites, archives privées de la famille Tharreau, journal de marche et opérations du général ).
Nous permettant ainsi d’avoir une documentation plus précise, sur tout un pan de notre histoire.
Signature de Jean-Victor Tharreau, au bas d’une lettre adressée
le 4 thermidor an 7 (22 juillet 1799) à Bernadotte, ministre de la guerre

Madeleine Bureau
Lors du dernier conseil municipal le 20 Mai 2021, les élus ont voté pour la dénomination d'une
rue Madeleine Bureau Maire du May sur Evre du mois d'avril 1945 à Octobre 1947.
MAY...moire avait évoqué son parcours et vous pouvez le retrouver dans le journal de liaison
de Mai 2020 N°15.

Les potins du clocher ...
En regardant les « vieilles » cartes postales, on remarque que les emplacements des cadrans des horloges ont
varié. Important car « on lève la tête pour savoir l’heure »
D’abord un seul cadran, visible principalement par les « habitants de la grand’rue »la rue Pasteur, rue principale très
active et peuplée. Puis avec le développement du bourg, sont rajoutés deux autres cadrans visibles depuis la « rue
des dames » (rue St Michel) et la rue saint Louis .Enfin en 1952 avec les nouveaux quartiers d’après guerre, tous les
cadrans sont remontés au niveau actuel .
Même si en 2021, on regarde moins le clocher pour savoir l’heure, ces cadrans font partie de l’image du clocher.

ET si on chantait..
Le répertoire Maytais est riche de paroles de chansons mises sur des airs à la mode, composées à l’occasion
d’événements comme le Cinquantenaire de la Chaussure de 1938 « ce matin, dans le bourg du May sacré nom d’un
chien » « La Madelon » ,ou les colos d’Assérac « voilà les gâs du May, un, deux » ou « Non,non,non,non l’énergie
n’est pas morte »……
Bernard (frère d’Alain,..) Pithon , bien connu des Maytais de l’époque des « Roméos », groupe musical maytais des
années 60, puis pilier des « Gitans de la Tourlandry » depuis 50 ans, retrouve les mélodies et les rechante pour
notre plus grand bonheur .
Si dans vos placards, tiroirs, vous retrouvez de ces vieilles chansons, merci de nous les faire parvenir pour qu’on ne
les oublie pas et qu’on les remette en musique. Elles font partie du patrimoine Maytais et d’autres associations que
Maymoire pourront aussi les fredonner et les remettre au goût du jour..

LA CHANSON des Bouifs REFRAIN
Sur l’air « les gars de la marine

Quand on est cordonnier
Et fier de son métier,
On veut chausser le monde,
Le monde tout entier.
Du pôle Nord au Tonkin
On rêve de magasins
Chaussant brunes ou blondes
Avec ses escarpins.
Car nous en fabriquons,
Tous les Jours sans façon.
Même pour les garçons,
Avec ou sans le pompon.

Voilà la chaussure Maytaise,
Le soulier sortant d chez nous
Ne craint pas les durs cailloux.
Partout, et le pied bien à l'aise,
On peut marcher nuit et jour,
Toujours, toujours.
Mesdam’s, pour que vos petons plaisent,
Nous vous présentons nos amours.
Voilà la chaussure Maytalse.
Nous chaussons élégamment
Du plus petit jusqu'au plus grand.

Voilà les gars du May
Refrain
Voilà les gars du May
Regardez les passer
La joie est dans leur cœur
Amour vrai, sans rancœur
Et s’ils vous font envie
Comme eux, prenez la vie
Assérac idéal
Assérac, c’est fouchtral

ST Tibère
La négociation entre l’AEP et la Municipalité est en cours. Tant mieux .Ce lieu, lieu de dévotion et de passage, si
riche en Histoire, à proximité du futur chemin de randonnée des bords de l’Evre, en cours de développement au
niveau régional, sera mieux mis en valeur.

La Chapelle des Fossés
Des panneaux indicateurs ont été installés par la municipalité. Depuis sa
remise en état, beaucoup de promeneurs la redécouvrent.

Cimetière
Toujours de la réhabilitation/embellissement des tombes. Exemple :La superbe remise en
état du symbole des ingénieurs des « Arts et métiers » sur la tombe de « Anatole
Poirier »,chauffagiste, garagiste inventeur génial d’un système d’améliorations sur les
gazogènes pendant la guerre 39/45.

Proches de May…moire,Ils nous ont quittés
-Daniel Dixneuf. Bien sûr un copain d’enfance de beaucoup d’entre nous, membres du bureau de Maymoire. Un
entrepreneur largement impliqué dans l’évolution de la Distribution, depuis l’épicerie familiale de ses parents
« chez Suzanne » aux différents supermarché s qu’il a créés au May (la Mayeur , futur Intermarché, Exeko) et
ailleurs.
-Joseph Barré que Maymoire avait rencontré en janvier 2018 qui nous avait raconté son parcours en Algérie et
suivait de près l’évolution de l’agriculture et de l’élevage….
Qu’ils reposent en paix

Rappel Cotisation 10 Euros: Venez rejoindre May...moire
La cotisation annuelle 2021 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 Maymoire
à:

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

Site May…moire
.

https://www.maymoire.com/

