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SIEGE SOCIAL 

On déménage ! 
Le 1er mars dernier, la Maison des As-

sociations a été transférée au 13 avenue 
du Maréchal Foch à Neuilly-Plaisance. En 
plus d’être l’adresse de notre siège social, 
c’est dans ce lieu que nous tenons nos 
réunions. Nous bénéficierons dorénavant 
de locaux beaucoup plus accueillants dans 
une structure entièrement rénovée. Par 
contre, nous sommes contraints de 
modifier l’adresse de notre siège social. 
Comme l’autorise nos statuts, cette 
modification fera l’objet d’une résolution 
de votre conseil d’administration. A l’heure 
où nous écrivons ces lignes nous 
recherchons avec la mairie de Neuilly-
Plaisance la meilleure option possible. En 
attendant, la Poste fera suivre en Mairie le 
courrier reçu au 56 rue Pasteur. 

ECHOS DE RANDOS 

Au Pas de l’Alpette. 
Savant dosage entre randonnée en RTT 

« Raquette Tout Terrain »  et découverte 
des Savoir Faire et des sites culturels du 
Massif de la Chartreuse, ce séjour au Pas 
de L’Alpette fut en tout point exceptionnel. 
La météo d’abord : Le soleil et la neige 
sont au rendez-vous dès les premiers 

jours d’entraînement aux différentes tech-
niques de glissades et chutes avec ra-
quettes au pied. De la pointe de la Co-
chette, passant par les chalets enneigés 
de La Plagne et les fermes tout autour du 
Granier qui nous apparaît tel un gâteau 
étincelant de givre, nos pattes se sont 
aguerries.  

Côté sportif ensuite : encadrés par nos 
guides Jean-Luc et Bernard, le mille-pattes 
s’attaque à une montée soutenue (500m 
de dénivelé)  dans le Massif de Belledone 
en direction du Col de Merdaret (alt. 
1.798m). La descente vers la Ferme du 
Haut-Bréda (alt. 1.020m) restera pour 
certaines pattes un souvenir titanesque et 
tétanisant.  

Côté gastronomique, avec la cuisine de 
notre aubergiste toujours aussi savou-
reuse et à la ferme du Haut-Bréda où nous 
attendait vin chaud, sauté d’agneau sur 
fondue de poireaux accompagné d’un 
gratin de crosets de Savoie, fromage de 
brebis,  crumble pomme-framboise ; le 
tout bien arrosé.  

Côté convivial avec une nuit en refuge 
qui fut courte, émaillée de fou-rires, et 
entrecoupée de ronflements.  

Les diverses facettes du tourisme local 
ne furent pas oubliées. 

Artisanale - Etapes de fabrication du bâ-
ton de randonnée en châtaignier à la fa-
brique de cannes Boursier à Entre Deux 
Guiers.  

Culturelle - Découverte du travail de la 
vigne et initiation à la dégustation des vins 
de Savoie au musée du vigneron chez 
Jean-Claude et Isabelle Perret du Caveau 
de St André. 

Agricole - Visite de la bergerie de Tho-
mas avec ses 55 brebis dont un agneau du 
jour et dégustation de son fromage au 
cours du repas à la ferme du Haut-Bréda. 

Le dernier jour … une apothéose : ran-
donnée autour du Monastère de la Grande 
Chartreuse baigné de soleil et poudré de 
neige. Le soir, apéritif en contemplant les 
aquarelles de votre serviteur suivi, après 
le repas, du film de Jean-Marie « Un régal 
pour les yeux, les oreilles … Chacun a pu 
revoir ses exploits … et rire aux éclats face 
aux prouesses de certains mille-pattes ». 

Claude Gentet 

ASSEMBLEE GENERALE 

La dix-septième. 
C’est en présence de Pierre Facon, 

conseiller général et Jean Perrot, maire-
adjoint chargé des Sports et des Espaces 
Verts que s’est tenue le samedi 31 janvier 
dernier notre dix-septième assemblée 
générale ordinaire.  

En ouverture, le président, Dominique 
Meunier présenta son rapport moral. Il 
nous fit part de son plaisir, chaque année 
renouvelé, de constater que notre asso-
ciation était toujours présente et bien 
vivante. Il rappela que la vie d’une asso-
ciation était par essence fragile et ne 
pouvait être pérenne sans l’adhésion forte 
de ses adhérents.  

Le rapport d’activité que notre secrétaire 
Claude Baillivet avait rédigé avec 
l’habituelle pointe d’humour qui le carac-
térise, dressa un bilan fort honorable de 
notre programmation 2002/2003. Avec 
trois séjours d’une semaine, vingt-neuf 
sorties, une importante participation à 
Marche en 93, la traditionnelle rando-
barbecue, on peut effectivement 
considérer que la saison fut bien remplie.  

Puis notre trésorier, Bruno Lamaurt nous 
détailla le rapport financier avec pour 
objectif de nous démontrer que nos finan-
ces étaient en de bonnes mains. C’est en 
effet la coquette somme de 36.524 euros 
que notre grand argentier a été amené à 
gérer l’année dernière. 

Pour le renouvellement du Conseil 
d’Administration trois administrateurs 
sortants se représentaient : Bruno La-
maurt, Jean-Marie Moet et Robert Pons et 
l’on enregistrait deux nouvelles candida-
tures : Christelle Dacquay et Liliane Gibot. 

 

 
Quelques mille-pattes au pied du Mont Granier – aquarelle de Claude Gentet 
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Tous les cinq furent élus à l’unanimité. Il 
fut également indiqué que le Conseil 
d’Administration avait décidé de coopter 
Jean-Pierre Arnault en son sein. 

Pour terminer, trois propositions pour le 
prochain séjour d’été furent soumises à 
référendum auprès des présents. Un sé-
jour en Irlande avec randonnées dans le 
Burren et le Connemara, une semaine au 
plateau des Glières en auberge monta-
gnarde ou un séjour dans un centre de 
vacances style Cap France ou similaire. 
L’Irlande recueillit une majorité de suffra-
ges après dépouillement. 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le 
président invita les participants à boire le 
verre de l’amitié. 

La soirée dansante. 
En fait, le verre de l’amitié fut une déli-

cieuse sangria préparée par Armelle. Ce 
qui nous conduisit tout naturellement, 
pour rester dans l’ambiance espagnole, à 
déguster une gigantesque paella qui, de 
l’avis de tous, était particulièrement réus-
sie. 

Tout le monde se retrouva sur la piste 
de danse sur les musiques entraînantes 
distillées avec art par le disc-jockey.  Une 
fois de plus, le couple Dany et Jean-Marie 
éclipsa les autres concurrents dans le 
concours de déguisements. Le couple de 
petits vieux qu’ils représentaient était plus 
vrai que nature. Tout était dans le détail, 
jusqu’aux expressions qu’ils surent 
conserver jusqu’à la fin de la soirée. Une 
sacrée performance.  

Election. 
Lors de sa réunion du 3 mars dernier, le 

conseil d’administration a procédé à 
l’élection de son bureau. 

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

Président : Dominique MEUNIER 
Secrétaire : Claude BAILLIVET 
Trésorier : Bruno LAMAURT 

Secrétaire-Adj. : Janine AURIAC 
Trésorier-Adj : Robert PONS 

Administrateurs : Christelle DACQUAY 
 Liliane GIBOT 
 Jean-Marie MOET 
 François TAUZIN 

Membre coopté : Jean-Pierre ARNAULT 

LE CONSEIL DU 
PHARMACIEN 

Réflexions à « bâtons rompus » sur les 
dangers de la randonnée. 

Quand la brise fut venue !… 
Eh oui, tout le monde, moi compris, 

pensait  que la randonnée était un sport 
pénard sans grand danger ! Grossière 
erreur !  

Nous avions déjà eu quelques incidents 
au Mille-Pattes : entorse de cheville ou du 
genou principalement… et pendant les 
séjours d’hiver. La neige ça glisse, mais ça 
on le savait ! 

Les randonnées en montagne, avec les 
passages dans les pierriers et les éboulis, 
les passages plus abrupts comme cet été 
en Chartreuse, où nos mille pattes ne 

suffisaient pas pour monter et où il fallait 
mettre les mains, voilà quelques bonnes 
causes d’accidents ! 

Mais là, ce dimanche de février, sur ter-
rain plat, dans un petit chemin qui ne 
cassait rien, même pas beau, la gadoue 
m’a été fatale ! Incapable de rester debout 
dans la boue, mon 45 fillette m’a juste 
servi de patinette ! A l’arrivée que reste-t-
il ? Un bain de boue (allongé), c’est bon 
pour la peau !, une « luxure » de 
l’épaule… (il n’y a pas que l’esprit qui est 
mal tourné) et une fracture du tibia ( juste 
un bris d’os ! j’aurais dû avoir mon bâton 
de berger…). 

Et c’est là que j’ai vu certains d’entre 
vous qui cherchaient à se souvenir d’un 
lointain cours de secourisme… Ne vous en 
faîtes pas, y a rien à faire !... juste préve-
nir le SAMU, les pompiers avant que les 
vautours et autres hyènes arrivent ! (C’est 
déjà le délire !). 

Après un certain temps… ou un temps 
certain, arrivée des secours. Arrivée, c’est 
beaucoup dire, ils ont commencé à 
s’embourber ! Très gentils par contre, 
mais manquant cruellement de moyens. 
Pour preuve la civière gonflable dans la-
quelle je fus « confortablement » installé 
ne voulut jamais se gonfler. Ensuite bran-
cardage, passage dans le 4x4 des pom-
piers, puis ambulance : très sommaire 
comme confort ! 

Arrivée à l’hôpital où je suis pris en main 
rapidement, mais avant toute chose pas-
sage à la radio pour voir les dégâts… 
L’épaule est bien déboîtée, et la jambe est 
bien cassée : j’aurais pu leur dire depuis le 
début ! Un petit passage sous gaz hila-
rant… et c’est  presque mort de rire (rayer 
la mention inutile) que d’un petit clic mon 
épaule rentre dans le droit chemin. Quant 
à la jambe, moi qui pensais rentrer chez 
moi le soir même avec un beau plâtre que 
tout le monde m’aurait dédicacé, c’est une 
belle fracture hélicoïdale (autant faire 
bien)  et il va falloir m’opérer pour me 
mettre un clou (?) et une vis : je vais 
devenir une vraie quincaillerie ambulante ! 

La suite, une semaine d’hôpital, pas mal 
comme hôtel trois étoiles, une petite com-
plication urinaire (je ne savais pas que 
c’était si dur la vie d’ange !). 

Par contre un grand merci à tous ceux 
et toutes celles qui ont transformé mes 
filles en standardistes pour prendre de 
mes nouvelles. C’est vrai que dans ces cas 
là, on a bien besoin d’être soutenu. 

Bruno 

LA BLAGUE DE ROBERT 

Comment déterminer le sexe d’une 
mouche ? 

Une femme arrive 
dans la cuisine et voit 
son mari avec une ta-
pette à mouches... 

- Que fais-tu ? 
Il répond : 
- Tu vois, je chasse 

les mouches… 
- En as-tu tué ? 
- Oui, trois mâles et deux femelles. 
Intriguée, elle lui demande : 

- Comment fais-tu la différence entre les 
femelles et les mâles ? 

Il répond : 
- Trois étaient sur la cannette de bière 

et deux sur le téléphone. 

L’ŒIL DE GOLIATH 
A la suite d’une chute malencontreuse, 

notre ami Goliath est immobilisé pour 
plusieurs semaines. L’humeur de son billet 
trimestriel est-elle le reflet de son état 
d’esprit du moment ? 

Une année optimiste. 
Nouvelle année. L’homme renverse du 

champagne sur sa voisine, embrasse un 
quart d’heure tout ce qui bouge, se coiffe 
d’un bonnet de carton pointu et se tré-
mousse en soufflant dans des langues de 
belle-mère. Il se réjouit de l’année qui 
s’ouvre. Ce qui prouve bien -- au contraire 
de l’animal (le moindre chat échaudé 
craint l’eau froide) -- que l’expérience chez 
les humains n’est d’aucune utilité. 
L’homme croit toujours que l’année qui 
vient sera meilleure que celle qui s‘éteint. 
Que le nouveau siècle sera moins barbare 
que l’ancien. Raffarin du Poitou s’est ré-
jouit que 379 automobiles aient été incen-
diées dans la nuit du jour de l’an 2004, 
16% de moins qu’à la St Sylvestre 2003. 
Quel progrès des mœurs !  

En fait, imaginant boire au futur, 
l’homme arrose la fuite du temps. C'est-à-
dire qu’il enterre, dans la joie,  une année 
de sa vie, qu’il avance vers son déclin au 
milieu des serpentins et des cotillons, en 
hurlant des chants avinés. Persuadé que 
richesse et bonheur l’attendent au tour-
nant une fois de plus. En attendant, faute 
d’en avoir plein les poches, il mange de la 
galette (anciennement réservée à 
l’Epiphanie) qu’on lui fourre sous le nez 
dès avant Noël. Les jeunes, persuadés que 
les rois mages sont des copains de Patrick 
Sébastien, les guettent en vain au Grand 
Cabaret du samedi soir.  

A la chandeleur l’homme réchauffe des 
crêpes, précuites ; au mardi-gras, se 
croyant  le nez fin, il s’affuble d’un masque 
grotesque.  Dans les villes du  Nord, on lui 
jette depuis les balcons des harengs, hier 
odorants, sortis de la caque, aujourd’hui 
sous plastique. Ainsi il a, à bon compte et 
sans taches de gras, la certitude ré-
confortante de poursuivre la tradition de 
ses pères.  

En janvier, février, la grippe aviaire 
s’attaque aux gallinacés de pays plus 
connus jusqu’ici pour une autre espèce de 
poulette : la go-go girl juste sortie de 
l’œuf, vendue par des éleveurs d’un triste 
genre aux touristes sexuels. Les gouver-
nements asiatiques cachent que la maladie 
couve, car l’économie va y perdre des 
plumes. Que pèse le risque d’une épidémie 
mondiale face à la certitude d’une poignée 
de billets verts ?  

L’homme est décidément un animal op-
timiste, voire béat. Devant C’est mon 
choix et Y’a que la vérité qui compte, il 
voit combler ses instincts les plus bas. Que 
lui souhaiter de plus ? 

Goliath 


