
 
    Sortie du Club du Gai Jeudi à Madré (Mayenne) . 
 
   Ce mercredi 40 adhérents et sympathisants  du Gai Jeudi ont découvert la 
ferme du « Grand Chemin » a Madré . Cette commune a la particularité de se 
situer sur deux départements ,l'Orne et la Mayenne . 
  Après un café d'accueil ,notre hôte nous présente l’Écomusée et a travers les 
outils nous relatent l'évolution du monde rural depuis des siècles . On part de la 
faucille ,puis de la faux et son javelier pour arriver à la faucheuse lieuse 
inventée par Deering aux U S A . Ce qui signifie aussi le déclin de la 
démographie de ces villages . Le remembrement a également modifié 
profondément le paysage et contribué a la quasi disparition des haies . 
  Ensuite nous visitons l'ancienne ferme du 19 ième siècle ,restée à l'identique, 
avec le gadage, le pressoir, le cellier , la pièce a feu (ou toute la famille 
vivait),le four a pain . 
  Après le repas traditionnel ,le groupe se sépare ,d'un coté promenade en 
calèche de l'autre concours de galoches ,le palet local. 
  Arrive le « clou » de la journée , le théâtre de Basile Boitou  .Cc charcutier a la 
retraite ,décide de se présenter aux élections. Dans un langage savoureux et 
drôle ,Basile passe au crible ,avec la malice d'un paysan madré , les travers de la 
société « connectée » les abus administratifs , le gaspillage etc ..Les membres 
présents ont bien ri . 
  Aprés une bonne tarte aux pommes ,arrosée d'un « coup de cidre » ,nous 
repartons vers Rueil , mais une surprise nous attend sur la route . Prenant la 
direction de Tourouvre nous roulons sur une chaussée unique en France , car 
elle est constitueé de panneaux solaires produisant de l'électricité ! Elle a été 
inaugurée par Mme la Ministre  Ségolène Royal cet hiver. 
  Nous rentrons enchanté de notre journée 


