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EDITO 

Le Mille Pattes en danger ! 
Pour vous, utilisateurs de l’association, ce 
n’est qu’un titre racoleur ! Pour nous 
membres du bureau œuvrant  pour votre 
plaisir depuis quelques années, c’est une 
réalité. 
Pourquoi ? A partir du deuxième trimestre 
2005, nous ne serons plus que quatre à 
assurer les encadrements des 
randonnées (Robert est parti, François va 
s’absenter et Jean-Marie prend une semi-
retraite bien méritée). C’est trop peu, car 
nous avons tous des activités annexes, et 
une vie de famille ! Il nous faut donc des 
bonnes volontés de toute urgence, sinon 
ce ne sera pas une sortie tous les quinze 
jours que nous pourrons organiser, mais 
une toutes les trois semaines ou une par 
mois.  
Ensuite ce n’est un secret pour personne, 
Dominique après 6 ans de bons et loyaux 
services a décidé de passer la main. Mais il 
n’est pas tout seul à se retirer : trois 
autres administrateurs ont décidé de ne 
pas se représenter : Janine, Claude et 
François. Même avec l’arrivée de Jean-
Pierre (que nous avions déjà coopté) et de 
Michel le compte n’y est pas. Si vous 
voulez sauver votre association, il va 
falloir vous engager (un peu, beaucoup, 
passionnément ou à la folie… il y a le 
choix). Sinon l’avenir est sombre pour 
votre association qui pourrait bien ne pas 
redémarrer en septembre.  
On compte sur vous. 

Vos administrateurs 

AVIS DE RECHERCHE 

Le balisage 
C’est grâce au balisage des chemins et 
sentiers que les randonneurs que nous 
sommes peuvent parcourir des  itinéraires 
souvent pleins de charme et, plus 
prosaiquement, être assuré de retrouver 
sans problème leur chemin. 
Mais qui balise ? Ce sont des bénévoles 
qui ont accepté de consacrer un peu de 
leur temps à tracer ces balises de cou-
leurs. Mais ils ne font pas ce qu’ils veulent. 
Les baliseurs ne sont pas des taggueurs. 
Tout d’abord, ils doivent respecter une 
chartre qui définit précisément les règles 
du balisage. Et puis, ils sont placés sous 
l’autorité fonctionnelle de la « Commission 
Sentiers » qui dépend du Comité Dépar-
temental. C’est cette commission qui à la 
charge d’élaborer, de tracer et d’entretenir 

les itinéraires de randonnée du départe-
ment. 
Dans les faits, chaque association désigne 
un ou plusieurs baliseurs qui auront la 
charge de veiller au bon balisage des 
sentiers qui traversent leur commune ou, 
à défaut, un secteur déterminé. 
Au Mille-Pattes, c’est Jean-Marie Moët qui 
est notre baliseur officiel. Après de 
nombreuses années de bons et loyaux 
services, il souhaite passer la main. C’est 
pourquoi, nous lançons un appel à 
candidature. Le travail n’est pas 
contraignant. Il consiste surtout à 
participer à une ou deux réunions par an 
organisées par la « Commission Sentiers » 
et à rafraîchir les balises dont notre 
association à la charge. Jean-Marie a 
accepté de poursuivre sa mission en 2005 
afin de transmettre son savoir (et ses 
pinceaux) à son successeur. 
On attend les bonnes volontés des artistes 
du pinceau. 

Dominique 

ANIMATION 

Bienvenue au club ! 
Nous avons appris avec plaisir que notre 
ami Jean-Pierre Arnault avait obtenu 
brillamment le Brevet fédéral d’animateur 
de randonnée délivré par la FFRP. Ce 
succès a été obtenu à la suite d’une 
formation d’une semaine, elle-même 
précédé d’un week-end de préparation 
(stage ICOVA) à cette dite formation. 
Nous lui adressons toutes nos félicitations 
et nous nous réjouissons de le compter 
dorénavant parmi le club 
(malheureusement trop restreint au Mille-
Pattes) des animateurs diplômés. 
D’autre part, il faut également saluer le 
succès de Michel Natrella à ce fameux 
stage ICOVA, prélude nécessaire au stage 
d’une semaine que Michel suivra dans 
l’année 2005. Une fois de plus, on se 
réjouit de voir le sens de responsabilité qui 
anime nos animateurs bénévoles. 

Mais aussi 
Si c’est sans conteste un plus, l’obtention 
du Brevet Fédéral n’est pas une condition 
indispensable pour animer des randon-
nées. Au Mille-Pattes, nous ne pouvons 
malheureusement compter que sur un 
nombre trop restreint d’animateurs*.  Si 
on peut penser que c’est plus facile de se 
faire conduire que de piloter, le contraire 
peut l’être aussi. Le pilotage a également 
certains charmes : la recherche d’un itiné-
raire attractif, la conduite d’un groupe, le 

plaisir des participants, la satisfaction 
d’avoir rendu service, etc.  
Allez, surmontez vos à-priori ! Et si vous 
craignez de faire vos premiers pas, vos 
animateurs sont tout disposés à vous 
aider. 
* voir l’édito. 

RECOMPENSE 

Goliath dans les prix littéraires 
Grâce au festival des Veilles Charrues, le 
gros bourg de Carhaix-Plouguer en centre 
Bretagne est devenu célèbre dans toute 
l’Europe. Depuis bientôt 15 ans, des 
cohortes de jeunes et moins jeunes se 
pressent en juillet pour partager le plaisir 
d’écouter de la musique dans une 
atmosphère bon enfant.  
Mais, ce que le grand public qui n’a pas 
des racines bretonnes ignore sans doute, 
c’est l’existence fin octobre d’un salon du 
livre dans la même ville, qui décerne 
chaque année un prix du roman à une 
œuvre dont l’auteur est breton ou dont 
l’intrigue se passe en Bretagne. 
Le lauréat du prix 2004 est Goliath, alias 
Cédric Morgan, alias Jean-Yves Quenouille 
pour son dernier roman Le Bleu de la Mer. 
Il randonne à ses moments perdus avec le 
mille-pattes. Et il est d’ailleurs question 
d’un mille-pattes en haut de la page 97 du 
Bleu de la Mer. Vous reconnaîtrez-vous ? 
Bec'h de'hi paotred ! (*) 

Marie-France 

(*) ce qui veut dire d’après un breton pur 
souche « Allez-y les gars ! » 

ECHOS DE RANDOS 

Le long des vignes 
En ce beau dimanche 3 octobre, nous 
étions dix-sept mille-pattes soient trente-
quatre pattes et quelques bâtons, à aller 
se faire mousser parmi les ceps de vignes. 
Après quelques kilomètres, ce fut une 
nuée de grives qui atteignit les premières 
vignes… Et ni les remontrances de notre 
guide, ni l’odeur de soufre n’empêchèrent 
certain(es) de cueillir et de déguster 
quelques grappes ! 
Les vallonnements de la campagne 
champenoise  nous emmenèrent vers la 
Dhuys  et certains courageux exécutèrent 
l’ascension d’une grosse butte, tandis que 
d’autres moins téméraires se contentèrent 
d’en faire le tour ! 
L’après-midi, nous pûmes observer 
l’animation qui régnait dans les vignes au 
moment des vendanges. La récolte était 
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bonne, et il y avait trop de raisins… A 
Charly-sur-Marne en passant près d’un 
pressoir en activité, nous fûmes invités à 
rentrer et à observer comment se faisait la 
deuxième étape de la vendange.  
Mais il fallait bien finir l’itinéraire de vingt-
six kilomètres que nous avait concocté 
François ! C’est bien contents, mais pas 
trop fatigués (le raisin n’est pourtant pas 
sur la liste des produits dopants !) que 
nous retrouvâmes les voitures. 
Merci François pour cette belle journée… 
dans quel vignoble ira-t-on l’année pro-
chaine ? 

Bruno 

La rando-barbecue 
Que dire de plus que les autres années sur 
ce must de notre association. Une fois de 
plus, avec cinquante-cinq inscrits, nous 
avons fait le plein de participants. Une fois 
de plus, le soleil était au rendez-vous., 
Robert revenu spécialement de sa retraite 
méridionale assurait, une fois de plus, la 
cuisine. Cette année, il était assisté de 
François, un autre maître-queue. Et, 
comme à chaque fois, ce fut un plaisir de 
retrouver nos cuisiniers en pleine action 
après avoir parcouru une petite dizaine de 
kilomètres, histoire de se mettre en bou-
che. Et, une fois de plus, ce ne fut pas 
facile de faire redémarrer toute la troupe 
pour terminer le parcours et retrouver le 
car du retour. On recommencerait bien ça 
tous les dimanches, une fois de plus… 

Dominique 

LE CONSEIL DU 
PHARMACIEN 

La jungle de Fontainebleau ! 
La randonnée est un sport qui se pratique 
à l’extérieur : à part quelques sorties qui 
se font sur le macadam, comme la traver-
sée de Paris ou des randos du style 

« Marche en 93 », nous marchons dans la 
« Nature ». Qu’est-ce que la Nature : c’est 
un lieu que l’homme ne domestique pas… 
donc un lieu naturel ! et donc dans ce lieu 
naturel, l’homme n’est pas tout seul, mais 
doit apprendre à côtoyer d’autres êtres 
vivants… les animaux sauvages ! Atten-
tion, je ne parle pas de la nature hostile 
du style jungle tropicale ou forêt amazo-
nienne, mais des forêts de l’Ile-de-France, 
comme la forêt de Fontainebleau par 
exemple ! Très dangereuse la forêt de 
Fontainebleau ! On n’y rencontre pas de 
lions, pas de tigres, encore moins 
d’éléphants, même pas quelques ana-
condas ou autres gorilles. On peut tout 
juste y trouver, les jours de plus faible 
affluence et dans des endroits un peu 
reculés des cerfs, des biches, des san-
gliers, des lapins, des papillons etc.…  
Qu’ont en commun tous ces féroces ani-
maux ? Ce sont des animaux sauvages, 
qui ont souvent peur de nous… et qu’il 
vaut mieux observer de loin et ne pas 
déranger, tout comme d’ailleurs ils ne 
nous dérangent pas en général. Parce que 
leur réaction peut être imprévisible, et 
quelquefois dangereuse pour nous. Autant 
vous pouvez caresser un chat domestique, 
autant je ne vous recommande pas de 
vouloir caresser un lynx !  
Alors quand une vipère, même lubrique, 
traverse notre chemin, le mieux c’est de 
l’ignorer comme elle fait semblant de vous 
ignorer ! Sinon on risque la morsure, et 
tout ce qui suit, un petit séjour à l’hôpital 
quand tout se passe bien ! Car nous ne 
sommes pas toujours à côté d’une route 

par où les secours vont pouvoir facilement 
arriver ! Le serpent avait déjà tenté Eve, il 
a fait une nouvelle victime : Simone ! et 
surtout ne perdez pas votre temps à es-
sayer de voir si c’est un orvet, une couleu-
vre ou une vipère ! Dans tous les cas de 
figure, c’est un animal sauvage, donc 
imprévisible !  
Aux dernières nouvelles, Simone va beau-
coup mieux : elle devrait même tourner 
dans la suite de Vipère au poing ! Quant 

au serpent on n’a pas de nouvelles, mais 
je crois qu’il est allé raconter des sornettes 
ailleurs. 

Bruno 

L’ŒIL DE GOLIATH 

Beautés de novembre. 
Novembre. Le ciel est forcément gris sinon 
on se croirait au printemps, ce qui pertur-
berait notre métabolisme. Aux dernières 
nouvelles les cigognes n’ont pas quitté les 
toits alsaciens. On dit que l’effet de serre 
joue sur elles aussi, pas seulement sur les 
aigles. Elles perdent le sens des saisons, 
oublient leur géographie, ne votent pas 
Chirac. 
Par chance le cerf, lui, garde ses habitudes 
ancestrales ; il brame au plus noir des 
fourrés, il se bat avec ses congénères 
comme un chiffonnier. C’est le temps des 
châtaignes. Des curieux frigorifiés paient 
pour voir aux jumelles infra-rouge le 
vainqueur être récompensé par la harde 
des femelles. Il y a l’équivalent et en 
couleurs le samedi vers minuit sur Porno-
plus.  
C’est le mois où Démosthène est mort. 
Pour la jeune génération, précisons qu’il 
ne s’agit pas d‘un groupe de rock alternatif 
bien qu’il conseillât  de s’entraîner à 
parler, voire chanter, avec des cailloux 
dans la bouche. Le fait est historique.  
Un chef d’état sans terre et sans vie qui 
portait (presque) un nom de montagne 
biblique a été déclaré en plaine forme 
pendant quatorze jours par un médecin 
général (sans doute trop spécialisé dans 
les sardines) qui a inventé la notion de 
« santé complexe ». Traduire par : «mort, 
mais faut pas le dire tant qu’on n’a pas 
partagé les meubles. » A méditer au sein 
des familles. 
C’est aussi la saison des prix littéraires. 
Qui tombent toujours avec les feuilles. 
Récompenses de papier… 
Le clairon sonne dans l’Yonne et on ne sait 
plus si c’est l’Armistice ou le chauffeur du 
car de ramassage qui chasse à courre une 
fille de la DASS. La Justice porte un 
bandeau sur les yeux, on ne savait qu’elle 
était sourde par-dessus le marché. 
Ça n’empêche pas le monde de se rendre 
au cimetière un pot de fleurs sur le bras. 
Une fosse ouverte à côté qui attend son 
locataire rappelle que nous finirons un jour 
en un peu élégant tas d’os sans moelle. 
Après avoir tant dépensé en crèmes anti-
rides, en injections revitalisantes, en 
oméga-3, en beurre sans matière grasse 
et en tensio-actifs anti-redéposition, quel 
gâchis ! 
A ce propos, figurez-vous que les mots 
obsèques et obséquiosité ont la même 
racine ; amusant, non ?  
En attendant, abritez vos ruches de la 
pluie, paillez vos dahlias ou mettez les au 
frais sur une étagère après avoir bien 
nettoyé les bulbes.  
C’est ainsi que, comme eux, victorieux, 
vous aurez des chances de passer l’hiver. 

Goliath 

Robert et François à la cuisine pour notre plus grand plaisir 
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