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Editorial

L’invasion de l’Ukraine a rappelé de très mauvaises périodes aux plus anciens. ….et que la paix est un 
combat permanent… Les combats, les bombardements, les «pertes» civiles et militaires, le désarroi, la peur, 
les déplacements de personnes, les réfugiés…

Le rôle de Maymoire est de mettre en avant les faits du passé des maytais et des familles maytaises, et c’est 
ce que nous essayons de faire avec nos publications sur la guerre 14 18, les travaux en cours sur la période 
39/45 et l’Algérie…. L’Histoire nous apprend les souffrances, les deuils des populations, mais on oublie trop
vite, on prend pour de l’acquis ce qui est en fait toujours fragile. Soyons modeste ….et vigilant.

La petite histoire locale de ces périodes contribue à mieux ressentir la Grande Histoire et ses enjeux. 

AG Maymoire du 10 mai 2022

32 personnes s’étaient déplacées, 12 étaient représentées. Cela montre 
l’intérêt que suscitent les activités de l‘Association, toujours dynamique 
malgré la période de pandémie.

La présentation des activités en cours et les Projets ont été sources 
d’échanges nombreux et constructifs. 

Journées du Patrimoine, travaux intérieurs de l’église, manifestations du 
11 novembre, expo Algérie, interviews rencontres, le succès du site Maymoire toujours alimenté par des 
nouveaux films, photos, dossiers, les colos d’Assérac, St Tibère, les
chemins de randonnées, Le Cazeau, le cimetière, … 

-Le travail de collecte d’informations sur la période 39/45 a été assidu
(même si ce n’est jamais fini). Ceci a nécessité des visites aux archives
municipales et départementales. Toute information familiale est la
bienvenue.

-Les progrès de l’initiative de collecte des chansons maytaises (ex fête
de la chaussure, ) 

Bref les sujets n’ont pas manqué et il y a toujours des idées d’initiatives potentielles à lancer !!!!!

Le site Maymoire.

Plus de 85000 visites depuis sa création. Le compteur a fait des bonds avec la Covid. 

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, 
accessible à tous, est un des gardiens du patrimoine maytais.

Par ailleurs les films Maymoire sont aussi visionnés via les moteurs de 
recherche sur YouTube, par des visiteurs extérieurs (certains du 
Canada !!). L’exemple le plus frappant est celui sur la ferme des Fossés 

«La Vie à la Ferme » visité 70000 fois !!!!!

Le 11 Novembre 2021 et une expo ALGÉRIE     

Cérémonie toujours aussi belle avec cette année l’inauguration d’une plaque honorant les morts pour la 
France de la guerre 1870/1871. Cette plaque était autrefois dans la mairie avant la rénovation de 1963.



Une « Expo Algérie » bien préparée par
Jean Louis Ménard et les anciens
d’AFN avec une carte indiquant les
lieux où étaient cantonnés les
« appelés » Maytais. Mais aussi des
textes et des photos illustrant la vie des
bidasses Maytais, certains marqués à vie
par les situations et les événements

vécus. Expo qui a provoqué des émotions et échanges entre anciens
d’AFN, mais aussi entre générations.

Beau travail de mémoire à renouveler.

Le 19 mars dernier, c’était les 60 ans des accords d’Evian qui permettaient l’arrêt officiel des combats .Les 
tensions n'en n’étaient pas terminées pour autant…

N’oublions pas qu’environ 200 jeunes Maytais ont été mobilisés en Algérie, de 1954 à 1963, certains 
jusqu’à 28 ou 30 mois, avec une ou deux permissions…(A partir du 19-3-1962 , les soldats effectuaient 
surtout des opérations de maintien de l'ordre). N’oublions pas non plus que quelques uns, après avoir goûté 
le retour à la « vie civile » ont été « rappelés ». Beaucoup de souvenirs, de souffrances cachées chez eux, 
souffrances méconnues des baby boomers.

Maymoire reste attentif à tous ces Maytais qui ont quelque chose à nous dire. Ils méritent le respect.

Les Mairies et les Maires du May 

Un dossier complet publié dans Synergence a été mis sur le site 
Maymoire. Quelques extraits:

Que de changements de lieux depuis la première
mairie installée rue Pasteur ou au Carrefour. Le
legs de la famille Fizeau en 1857 a ensuite
permis d’installer la mairie et l’école des

garçons dans « la Poste » d’aujourd’hui.

Enfin la « nouvelle »  construction de 1927, avec
l’étage occupé par le logement du secrétaire de
mairie. Bâtiment modifié en 1963, agrandi avec
l’annexion des bâtiments de « l’école publique »
pour devenir la mairie actuelle.

Certains Maires ont eu de très très longs mandats de …plus de 25 ans !!!!

Jean Raimbault Courtais de l’Ivoie 30 ans ( 1848 à 1878) qui a géré les 
séparations de Bégrolles(1850) puis St Leger(1963) ainsi que le 

développement des nouvelles rues St Michel et St Louis qui dans les années 1840 ont transpercé « la place » 
et déplacé le centre bourg, sans oublier l’agrandissement de l’église de 1858.

Honoré Neveu, 26 ans (1892-1918), la crise du tissage à domicile, la misère des tisserands, les débuts et 
l’essor de la chaussure, la séparation de l’Eglise et de l’Etat, la guerre de 14/18…

Georges Lefort 37 ans,( 1920-1945 puis 1947-1959), qui outre la période la guerre 39-45 a géré la création 
et la croissance des lotissements d’après guerre dont le « Bocage » avec « Coin de terre et Foyers» qui 
permettaient des accessions bienvenues, mais aussi qui a participé à l’aventure de l’arrivée de « l’eau de la 
Loire » jusqu’au May (remplaçant les puits individuels)

Auguste Senghor 25 ans (1977-1989 puis 1995-2008), le développement de la commune, les nouveaux 
lotissements, le repli de la chaussure, le Centre Culturel Léopold Senghor, l’intégration à la communauté de 
communes de Cholet.

Mention spéciale à Madeleine Bureau, 2 ans (1945-1947)et son activité sociale, une des 10 premières 
femmes maires de France en 1945. 



Les Métiers de « bouche »des années 50-70 (suite)

Après les épiceries inventoriées sans doute de façon imparfaite dans le dernier numéro, continuons et 
rappelons-nous quelques bonnes odeurs ou anecdotes …
Les Boucheries Charcuteries

Bien sûr chez « Chupin l’boucher » maison fondée en 1898, rue 
Pasteur.Toute la famille s’y met; les grands parents, les parents, la tante 
puis les enfants Momomd (pilier de Maymoire, trop tôt disparu), Alfred et
Marinette et leurs conjoints. Derrière il y a « la salle Chupin » où les fêtes 
de familles dont les mariages sont organisés. A l’entrée de la salle, chacun
peut y entreposer les barriques « du vin
des noces ». Plus tard, toujours en
famille, très grosse évolution du
commerce avec le transfert des
activités au « Carrefour » et l’extension

des activités avec la création des superettes « Timy, Sitis…..», sans
oublier la « nouvelle salle Chupin » impasse de la Baronnerie, bien plus
grande avec des manifestations importantes.

 

Chez « Lebrin »  rue Abbé Dupé, là aussi au moins 2 générations avec 
dans la rue de la Chesnaie, une « salle pour les noces ». Pour les fêtes, la 
vitrine était souvent ornée d’une tête de veau avec du persil dans les 
orifices….C’est la famille Suaudeau qui prit la suite et la développa.

Chez « Rousseau l’charcutier » d’abord rue Fizeau puis en centre
bourg près de la mairie…Qui n’a pas adoré « les rillettes de chez
Rousseau » !!!  Marcel Rousseau, toujours levé très tôt pour son travail,
président du Comité des Fêtes (muguet, courses,..) a été maire de la
commune de mai 1968 à mars 1977.

Plus tard, à la fin des années 50 c'est l'installation de « Chéné, rue Saint Louis  » qui va ensuite étendre son 
activité de réceptions à « la salle Chéné», route de Cholet, aujourd’hui : « Salle de la Couronne »

Tous travaillaient très dur, certains faisaient « le marché de Cholet » du samedi matin et partaient très très 
tôt !

Leur métier a évolué en particulier pour « l’abattage des bêtes » dans les arrière cours avant la création des 
abattoirs.



L’église

L’intérieur, touché par l’humidité depuis les cinquante
dernières années, a attiré l’attention. Il y a nécessité de
travaux de protection /conservation. Suite à l’alerte faite
par Maymoire, une visite conjointe avec la paroisse et la
municipalité a permis de faire un inventaire des
dégradations. L’architecte des Bâtiments de France va
être consulté pour évaluer les travaux à faire et l’aide
possible des bénévoles.

Les Chansons Maytaises     : ça avance 

Au moins 9 « vieilles » chansons ont été maintenant répertoriées,
avec les paroles, refrains, musique avec une première
interprétation grâce à Bernard Pithon et son frère Michel.
Plusieurs réflexions sont en cours sur leur diffusion et leur
utilisation…..

En tout cas, elles seront disponibles pour des chorales locales …
si le cœur vous en dit.

Et puis il y en a d’autres qui mériteraient d’être connues…
chansons des fermes …des usines… des sorties de jeunes …
N’hésitez pas à nous les faire connaître

Proches de May…moire

 Ils nous ont quittés……  Qu’ils reposent en Paix

François Tricoire, centenaire, cultivateur, conseiller municipal, nous l’avions rencontré 

Michèle Grolleau, figure maytaise très joviale, presque centenaire. Très impliquée et fière de son passé 
dans la chaussure à la piqûre et en particulier dans tout le processus de préparation « des échantillons  » 

Gabriel (appelé Bernard) Brossier qui nous avait parlé du dur métier de « valet de ferme » avant de 
devenir ouvrier en chaussures puis agent d’entretien dans une maison de retraite.

-Rappel Cotisation     10 Euros: Venez rejoindre May...moire

La cotisation annuelle 2022 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/ 

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

Asserac c’est fouchtra !

https://www.maymoire.com/

