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Editorial :
10 ans déjà, que May...moire existe. 10 ans avec de nombreuses réalisations, de protections et de mises

en  valeur  du  patrimoine  maytais,  beaucoup  plus  qu’on  pouvait  en  rêver  il  y  a  10  ans.  Tant  mieux !  Mais
l’essentiel   a  été  de  créer  du  lien  social,  de  provoquer  des  rencontres  qui  ont  permis  des  échanges,  des
informations plus nombreuses, plus complètes. L’accueil des Maytais, leur intérêt, leurs interpellations dans la
rue, par mails  ou ailleurs, les «  Tiens dis donc, j’ai chez moi... », « Vous avez oublié de... » « Sais tu que... »
« Sais tu  si.... » « Vous devriez... »  en sont  les meilleurs témoins.  La petite  histoire  locale  nourrit  la  grande
Histoire....et vice versa.

10 ans qui ont permis aux membres du bureau de devenir plus compétents. Leur expérience ne doit pas 
pour autant rebuter les nouveaux intéressés,......on apprend en marchant....comme nous   

Les Journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre : 500 visiteurs

Avec l’église du
15 ème et sa charpente, en
point central, mais cette
année, outre le parcours
« chaussure » et la visite
de la chapelle des
Fossés, les autres points
forts ont été le Cazeau et
« si le carrefour m’était
conté  » 

-Le Cazeau, avec « la cheminée  » revenue pour l’occasion, et la belle histoire familiale de ce site en perpétuelle 
amélioration (à écouter sur le site Maymoire  https://www.maymoire.com/)                                                       

« Si le Carrefour m’était conté » avec un auditoire de 80 personnes passionnées, en « plein carrefour » , 
écoutant, regardant les vieux plans de 1830 ou les vieilles cartes postales, et surtout  racontant des anecdotes de 
ce lieu longtemps central de la commune.

Quelques anecdotes amusantes des années 40/50 entendues lors des rencontres « Si le Carrefour m’était conté »
-« La Glue » Acrobate hors pair, le vertige connaît pas. Capable de monter sur la flèche du clocher , « sans
 beaucoup de précautions »,  pour remplacer  le coq !!!!! Frayeur garantie des spectateurs prévenus de 
l’intervention.
Descendre d’un toit pentu en se laissant glisser, mais ouf s’arrêtant à la gouttière, il sait faire !!!!!.Il avait 
vraiment de la Glue
-La crotte blanche des chiens du quartier, heureux d’avoir à proximité des boucheries dont le portail n’est pas 
fermé. Leurs régals sont les os des carcasses. Leurs crottes, blanches, préparées en infusion avec sans doute un 
autre traitement secret, ont des vertus médicinales que seuls les anciens connaissent ....

https://www.maymoire.com/


-Aller retour en sulky . 
Passionné de courses de chevaux, il vient de sa ferme dans le bourg, assis sur son sulky tiré par un pur sang.  
Arrivé dans le bourg, le cheval attaché et le sulky sont mis en position retour..
Après quelques !!!!! verres au café du coin, l’attelage prend le chemin du retour. Le jockey est déjà endormi mais
le cheval heureux de retrouver ses pénates, descend la rue Pasteur au galop. Pas besoin de dire que l’information 
circule vite chez les enfants qui jouent dans  la rue et que  tout le monde se range à son passage.......
La course au crottin de Cheval, précieux engrais pour le potager et les fleurs. On guette le passage du cheval et 
ses envies. Et puis c’est la course pour ramasser  le crottin  encore tout chaud. Invectives ou bagarres parfois...

Une autre présentation /discussion  sur le carrefour suscitant autant d’intérêt, a été organisée le 30 
novembre au Foyer Logement 

Patrimoine agricole :L’Expo Tracteurs et vieilles voitures

La famille Tricoire de la Gohardiere a rassemblé, réparé,
repeint 20 vieux tracteurs ainsi que des vieilles voitures.
Les engins ont été exposés pendant 2 jours. 80 passionnés ont reçu des
explications sur l’apparition (lors du plan Marshall) des tracteurs et les
évolution de leurs  performances techniques..
Une première à renouveler en la faisant encore mieux connaître.  

« Les Coupes du Patro »

     « Que c’est beau toutes ces coupes exposées sur une étagère qui fait le tour de la grande salle
du »Patro ». Et encore il y en a d’autres qui sont cachées (ou oubliées !! ) dans les armoires des 
sections. En tout cas, chacune de ces coupes raconte une histoire de la section qui l’a gagnée. 
Bien sûr, il y a eu des modes, certaines périodes étant avec peu de coupes, au contraire  d’autres 
ou pour un rien, une coupe était attribuée.Pour ne rien perdre, une initiative est en cours avec 
prise de photos, références, etc..de chaque coupe. Une analyse sera faite par section pour mettre 
en avant les coupes les plus représentatives ou pour raconter des anecdotes les concernant.

L’église  

Maymoire avait initié une rencontre avec
la Mairie,       l’ Equipe Paroissiale  pour mettre
en évidence des  parties de l’église  qui
méritaient attention et interventions.

L’architecte des Bâtiments de France est passé.
Une première étape va consister à limiter les
entrées d’humidité par l’extérieur  (végétation
trop proche des murs, gouttière en bon état de
propreté..) Pour le reste, le fait que l’église soit

classée « monument historique » depuis 1973 donne des contraintes pour les remises
en état ou restaurations qui doivent se faire en revenant à l’état initial, donc beaucoup
d’attention. Un programme sur plusieurs années. 

Les Métiers de « bouche »des années 50/70 (suite N° 3 )

Après les épiceries, les boucheries charcuteries inventoriées sans doute de façon imparfaite  dans les deux  
derniers numéros, continuons et rappelons-nous quelques bonnes odeurs ou anecdotes …



Les boulangeries des années 60

-« Chez Tijou » sur 3 générations, rue St Michel. Bien sûr le pain, le pain « de deux livres » juste sorti du four, 
mais aussi « la brioche de chez Tijou » disponible dès le samedi après midi  pour l’extra du dimanche. Sans 
oublier « le Savoie » ni les cacahuètes grillées vendues en fin de semaine au patro.

-« Chez Germain » Chasseloup ou « chez Canard », rue Abbé Dupé (alors très étroite) à côté de l’ancien dépôt 
incendie), là aussi au moins 3 générations. Une  spécialité c’était « le croissant du dimanche »  puis « quelques 
éclairs au chocolat »le tout avec le sourire de la caissière, Élisabeth, patronne, qui venue du Bois Roux comme 
bonne a épousé le fils du patron !l

-« Chez Rousseau », rue Pasteur, avec ses habitués. Sans doute la plus vieille boulangerie du May dans la 
« grand’rue  » avec la lignée des familles Hy, Gaudin, Bachelier…

Chacun a une fermeture hebdomadaire et en profite pour faire la « tournée des fermes »   pour livrer les pains 
dont le fameux « pain de six livres »  qui ne durcissait pas. Chaque famille maytaise a « son boulanger »  et 
considère que c’est le meilleur.

Les boulangers et leurs « commis »  sont tous levés tôt le matin  (2h ou 3h) pour faire monter la pâte avant le 
passage au four vers 6h.

Ce n’est seulement qu’à partir de 1963 que les boulangers prennent 2 semaines de vacances, à tour de rôle quand 
« les usines sont fermées »

Et les marchands de Poissons. 

Tous les anciens « d’avant guerre » ont en tête les filles Chaillou, rue Fizeau qui faisaient aussi des 
primeurs. « Fine » Chaillou, avec sa remorque de poissons dans les rues, a marqué les Maytais de l’époque.

« Après guerre », déambulait avec sa charrette à bras puis son triporteur  « Félix » appelé aussi « Tabouret » qui 
logeait à l’Ivoie « très simplement ».  Egalement Marcel Becquet, originaire du May (rue Pasteur bien sûr !) 
commerçant primeurs à Andrezé qui, accompagné de sa femme Zoé et de sa fille Huguette, avec son fourgon 
Citroën Hy, venait le jeudi soir (pour le vendredi bien sûr)  « sur la place »  et dans les rues en klaxonnant . Pas 
besoin de haut-parleur pour attirer le client !!!.

 En plus récent la Poissonnerie Dupont (lui, originaire  de St Gilles/Croix de vie, venu se marier « avec 
une fille du May »), installée d’abord en haut de la rue Saint Michel puis à proximité de la boulangerie Tijou.

Le temps des Colos  «  DVD Assérac » 

Pendant plus de 20 ans, à partir de 1952, après un essai de colo à Ploërmel 
(Bretagne) les Maytais vont s’implanter à Assérac ( limite  de la Loire Inférieure  et du 
Morbihan séparés par « Le Canal » )A l’initiative du curé Tessèdre, un terrain est acheté.
Avec l’aide des artisans du May, des bâtiments (très, très !!) sommaires sont construits, 
et des tentes récupérées de l’Armée servent de dortoirs « pour les grands »

La Colo d’Assérac a marqué les esprits des enfants maytais nés après la guerre  (on 
en parle encore)

 Les colos des gars, les colos des filles, la découverte de la
mer et les premiers bains, les cours de natation...sur le sable, la
pinède et la « lande » terrains d’aventures, les grands jeux, les
cabanes, pique couteau, billes du Tour de France, les ateliers, les

veillées, les monos hors classe qui inventent des histoires....,les « cuisinières », la journée
des parents, les trajets en cars..................

  Les bulletins paroissiaux de l’époque (faits avec peu de moyens !) avec  textes ,dessins ,
relatent toute l’aventure de ces pionniers bénévoles, dévoués, combatifs pour offrir aux
petits maytais les plaisirs de la colo et de la mer. Chapeau à eux.
Les textes illustrés seront mis sur le site  et une  version papier sera disponible sur
demande. 



  Des films de cette période ont été récupérés, et les meilleures séquences sont maintenant disponibles en 
DVD.  

 A Ne pas Rater : 

Quelques extraits qui sentent bon la colo sur le site maymoire  https://www.maymoire.com/  )          

DVD N°7 :Une bonne  idée de cadeau aux anciens colons, pour les fêtes de Noël   

Recueil des informations sur la période 39/45
  Des visites sont faites aux Archives municipales et départementales.     

  Toute information est la bienvenue.

Le 11 Novembre 2022 Toujours un moment digne et émouvant.
Moment de mémoire avec cette année encore une belle cérémonie avec
Enfants, Anciens Combattants, Municipalité, Batterie Fanfare, Pompiers,....
suivie du verre de l’amitié

Quelques figures disparues :

Jean Paul Papin 
Connu par ses frasques d’adolescent très turbulent, mais aussi fondateur avec son épouse, de l’usine Palamy qu’il
a construite, développée  puis cédée, avant qu’elle devienne  l’entreprise  d’aujourd’hui.

Maurice Ligot
(ancien maire de Cholet, député, ministre) Maurice Ligot nous avait fait l’honneur de rencontrer Maymoire en 
mai 2019. Son énergie communicative, son sens de l’humain, sa détermination, son intérêt pour Cholet, pour les 
Choletais et les habitants de la région nous avait profondément marqué.

Quelques phrases clés :

« Oser , si on n’ose pas ,on ne sait pas si on est capable »
« Avec des petits moyens on peut faire des miracles »
« Emploi, Logement, Jeunesse » les axes de mon action pour Cholet »
« A Cholet, la richesse du Patrimoine, ce ne sont pas les Monuments, ce sont les Hommes «  

Cimetière. 
Un inventaire des tombes donnant des signes d’abandon est en cours par la Mairie. Certaines tombes, sans plus 
aucun représentant familial sont pourtant représentatives de l’Histoire du May et des Maytais.  Maymoire va faire
une proposition de tombes à préserver ( et entretenir !!!) au nom du patrimoine local.

.Proche de May…moire, Il nous a quitté. Qu’il repose en Paix :

Marcel Boistaud. Impossible de ne pas le connaître???ou de l’avoir entendu ? son entreprise familiale de 
maçonnerie, Adjoint du maire pendant plusieurs mandats, en charge de l’urbanisation. Marcel adhérent de 
Maymoire depuis sa création, grand passionné d’Histoire et de l’Histoire maytaise, amoureux du Patrimoine 
maytais, ses archives personnelles et ses souvenirs ont largement contribué à enrichir l'association. Maymoire l’a 
rencontré avec bonheur, à plusieurs reprises chez lui avec Marie Thérèse son épouse .

-Rappel Cotisation     10 Euros:  Venez rejoindre May...moire
La cotisation annuelle  2023 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/   

https://www.maymoire.com/
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