
  à pas contés 

L ors de notre der-
nière assemblée gé-
nérale, je vous avais 

fait part de mon désir de 
quitter la présidence du 
Mille-Pattes. Les candidats à 
ma succession ne s’étant 
pas bousculés, j’ai accepté 
de surseoir à ma décision 
afin d’assurer le fonctionne-
ment du Mille-Pattes et de 
mener, avec le nouveau 
conseil d’administration élu, 
une réflexion pour sortir de 
cette situation. 
Notre conseil d’administra-
tion du 18 février dernier a 
été en grande partie consa-
cré à ce travail. A l’issue de 
ce travail commun, il a été 
décidé de mettre en place 
une meilleure répartition 

des tâches afin de permet-
tre à chacun de mieux s’in-
vestir, avec un minimum de 
contraintes, dans le fonc-
tionnement de l’association.  
La principale décision a été 
de nommer un vice-
président, poste qui n’avait 
plus été attribué depuis ces 
six dernières années. C’est 
Jean-Pierre Arnault qui en 
devient le titulaire. Son rôle 
est important car il devient 
responsable de la program-
mation et de la mise en œu-
vre de nos activités. A ce 
titre, il établira, avec les ani-
mateurs, le programme des 
sorties dominicales, des sé-
jours et des autres projets 
éventuels, s’assurera de leur 
bon déroulement, apporte-

ra son aide aux animateurs, 
recherchera de nouvelles 
bonnes volontés dans l’ani-
mation, initiera des actions de 
formation... Il sera secondé 
dans ces missions par Michel 
Natrella, nouvellement élu au 
conseil d’administration. 
Ce transfert des tâches qui 
m’étaient auparavant dévo-
lues, fait que mon rôle en tant 
que président devient essen-
tiellement administratif. Je 
conserve bien sûr la respon-
sabilité du Mille-Pattes. Je 
continuerai à m’assurer de 
son bon fonctionnement et 
veillerai à ce que le Mille-
Pattes conserve sa convivialité 
et sa joie de vivre. Je reste 
l’interlocuteur auprès des dif-
férentes instances ou organis-
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édito 

L’appel à partager les tâches  
lancé à l’assemblée générale a été  
entendu. Le Mille-Pattes a trouvé 
son deuxième souffle  

E n 2005 : la randonnée 
se place en tête des 
sports préférés des 

Français. 
La marche randonnée (68%), 
la natation (58%) et le pati-
nage artistique (58%) sont les 
sports qui "suscitent le plus 
d'intérêt", selon une étude 
"Image des sports" présentée 
mardi 15 février 2005 à Paris. 

Le tennis (57%) et le football 
(54%), qui étaient en tête lors 
du dernier sondage de ce 
type (2001), viennent ensuite 
à présent dans ce classement 
du Top 15 des sports préférés 
des français. L'athlétisme 
(52%) et la gymnastique 
(51%) dépassent également 
les 50%. 
A l'inverse, le beach-soccer 

(10%), le golf (15%), le fitness 
(21%, le snowboard (25%) 
sont les disciplines qui 
"suscitent le moins d'intérêt" 
dans une liste de 29 sports 
parmi lesquels quelques nou-
veaux, dont le beach-volley, 
le sport hippique (25%) et les 
sports mécaniques hors F1 
(32%)… 

Source : AFP  

Dans la presse 
La marche, sport préféré des Français 
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mes avec lesquels nous sommes en 
relation (la municipalité, Jeunesse et 
Sports, la fédération,…) et continue à 
promouvoir le Mille-Pattes en mainte-
nant notre site Internet et en répon-
dant aux demandes enregistrées sur 
notre répondeur téléphonique et no-
tre adresse e-mail.  
Dans ce nouveau bureau, Janine Au-
riac assure le secrétariat. Elle est en 
charge du courrier qu’elle ira régulière-
ment relever en mairie et s’assurera de 
la suite à lui donner. Elle rédige les 
compte-rendus de nos réunions et dif-
fuse les informations auprès des adhé-
rents.  
Quant à Bruno Lamaurt, il reste notre 
trésorier. Afin de le soulager de cette 
responsabilité importante, il transférera 
la gestion des adhésions à Alain Garri-
gues pour conserver uniquement la 
partie comptable.  

Bruno, Jean-Marie, Michel, François et 
moi-même sans oublier Yolande, notre 
animatrice culturelle, fidèle d’entre les 
fidèles.  
Je ne terminerai pas cette énuméra-
tion sans signaler deux autres bonnes 
volontés : Jean Huygues qui s’est pro-
posé à la fonction de baliseur, Jean-
Marie Moët ayant émis le souhait d’a-
bandonner ses pinceaux à la fin de 
l’année et Jean-Yves Quenouille dit 
Goliath pour la mise en page d’ « A Pas 
Contés… ». 
Voilà pour les grandes lignes. Nous 
verrons au fil du temps comment tout 
cela fonctionnera mais je suis confiant. 
Il est, en effet, encourageant de cons-
tater que les mille-pattes savent se mo-
biliser lorsque l’avenir de leur associa-
tion est menacée. Continuez à nous 
être fidèles car ce n’est que par vous et 
que grâce à vous que nous existerons. 
 

Dominique 

P A G E  2  

Nous n’avons pas nommé (comme par 
le passé) d’adjoint aux postes de secré-
taire et de trésorier. Toutefois, ces der-
niers feront appel, pour les seconder 
dans leurs tâches, à deux nouveaux 
adhérents, Alain Garrigues déjà nom-
mé et Fatima Ech-Choyaby, qui nous 
ont offert leurs services et que nous 
avons cooptés au sein du conseil d’ad-
ministration.  
Un mot aussi sur les animateurs. L’é-
quipe se renforce ; on salue l’arrivée de 
Christian Berthaud - encore un nouvel 
adhérent - qui rejoint ainsi Jean-Pierre, 

Pierre. Le soleil persistant, tels des oi-
gnons, les marcheurs enlevaient leurs 
pelures. Le terrain un peu lourd et glis-
sant n’était pas sans rappeler une ran-
donnée fatale à votre grand argentier 
qui par précaution s’armait de son bâ-
ton. 
A midi, quelques troncs disposés au 

bord du che-
min (par 
François lors 
de sa recon-
naissance du 
parcours ?) 
nous accueil-
laient pour 
un repas 
bien mérité… 
Il ne fallut 
alors pas 
moins de 

quatre personnes pour arriver à comp-

ter le nombre de participants ! 36, …37, 
…38, … la fièvre montait…39 ! C’est no-
tre dernier mot Jean-Pierre ! Record 
battu pour une randonnée sans auto-
car. 
L’après-midi se poursuivait agréable-
ment dans les bois et les champs de la 
Seine et Marne profonde, et le chemin 
nous ramenait à Coulommiers pour 
admirer le parc des Capucins et rêver 
un peu devant les ruines du château 
de Catherine de Gonzague…  
Encore un dimanche de randonnée 
bien réussi… qui nous incite tous à faire 
en sorte que comme l’a si bien dit et 
répété M. Perrot, maire-adjoint de 
Neuilly-Plaisance, à l’assemblée géné-
rale, le Mille-Pattes soit une association 
qui marche !  

Bruno 
 

 

  À  P A S  C O N T É S  

« Le terrain un peu lourd et glissant n’était pas sans 

rappeler une  certaine randonnée fatale … » 

La marche des Trente Neuf 
En février, devant l’intempérie, les Mille-Pattes se sont mis à la Brie.  
Grand succès pour la randonnée autour de Coulommiers. 

ç a  m a r c h e  t o u j o u r s  ( s u i t e  d e  l a  p a g e  1 )  

J e commencerai par un petit 
problème d’algèbre : trente 
neuf mille pattes = soixante 

dix huit pieds ! 
Toute la semaine, la météo avait 
annoncé un temps pourri… le sa-
medi, elle commençait à annoncer 
des éclaircies. C’est pourtant sous 
un soleil radieux, mais 
frais que nous étions tous 
au rendez-vous sur le par-
king du RER ce dimanche 
6 février : au programme, 
une randonnée autour de 
Coulommiers dans la Brie 
crémeuse.  
Sur place, le président 
nous rejoignait en voisin, 
et encore quelques retar-
dataires ! C’est un nombre 
imposant de marcheurs 
qui quittaient le parking de la gare 
sous la conduite de François, qui 
n’était pas trop perturbé, habitué 
comme il est aux transhumances ! 
En queue de peloton, Dominique 
commençait ses consultations 
pour assurer la sauvegarde de l’as-
sociation, notamment avec Jean-



   L’œil de Goliath 

Drôles d’oiseaux 
pour un printemps 
 

L e printemps arrive. Avec lui, des 
devoirs urgents. Faire la lessive, 
tailler les haies, se vautrer sur la 

tements, les piétons sont tenus de les 
utiliser à l’exclusion de la chaussée.  

Article R.412-35 : Par excep-
tion aux dispositions de 

l’article précédent, lors-
qu’il ne leur est pas 
possible d’utiliser les 
emplacements qui 
leur sont réservés ou 
en l’absence de ceux-

ci, les piétons peuvent 
emprunter les autres 
parties de la route en 
prenant les précautions 
nécessaires . 
Article R.412-36 : Lors-
qu’ils empruntent la 

chaussée, les pié-
tons doivent 
circuler près 
de l’un de ses 

bords. Hors agglomérations et sauf si 
cela est de nature à compromettre leur 
sécurité ou sauf circonstances particu-

lières, ils doivent se tenir près du bord 
gauche  de la chaussée dans le sens de 

V ous sentez-vous plus d’affini-
tés pour la droite ou pour la 
gauche ? Ou préférez-vous le 
centre ? Tous les randon-

neurs se sont posé un jour cette 
question. Dois-je marcher à 
droite ou à gauche ? Puis-je 
rester au centre en atten-
dant de prendre la bonne 
décision ou qu’une bonne 
âme la prenne pour moi ?  
Si la randonnée pédestre nous 
promène de préférence hors des 
sentiers battus, il faut bien admet-
tre qu’elle oblige parfois à em-
prunter des itinéraires hors 
agglomérations qu’il faut 
bien partager avec des 
engins motorisés. Et des 
opinions diamétrale-
ment ou perpendiculai-
rement opposées ne manquent jamais 
de fuser. A droite de la chaussée pour 
les uns, à gauche pour les autres. 
Qui dit vrai ? Je pourrais faire une ré-
ponse de Normands. A gauche à 
moins que ce ne soit à droite. Mais ja-
mais au centre, n’en déplaise aux indé-
cis ! 
Or, que dit la loi ? Le code de la route 
que chaque piéton se doit d’appliquer 
est formel. En voici quelques extraits 
parus par décret n°2001-251 du 22 
mars 2001 : 
Article R.412-34 : Lorsqu’une chaussée 
est bordée d’emplacements réservées 
aux piétons ou normalement pratica-
ble par eux, tels que trottoirs ou acco-

la marche.  
Article R.412-39 : Hors des intersec-
tions, les piétons sont tenus de traver-
ser la chaussée perpendiculairement à 
son axe. 
Certains me diront que les randon-
neurs ne sont pas concernés par ces 
règles car ils sont en groupe. Pas d’ac-
cord : un randonneur se déplaçant à 
pied est par définition un piéton. Les 
seuls exempts figurent dans l’article ci-
dessous : 
Article R.412-42 : Les prescriptions pré-
cédentes ne sont pas applicables aux 
cortèges, convois ou processions qui 
doivent se tenir sur la droite de la 
chaussée …ni aux troupes militaires, 
aux forces de police en formation de 
marche et aux groupements organisés 
en piétons. Toutefois, lorsqu’ils mar-
chent en colonne par un, ils doivent, 
hors agglomération, se tenir sur le 
bord gauche … 
La randonnée est un moment de dé-

tente. Aussi, laissez 
vous guider par votre 
animateur à qui, avec 
la plus grande insou-
ciance ou incons-
cience, vous avez 
confié votre destinée 
pour quelques heures. 
Il saura vous rappeler 
où et quand poser vos 
(mille) pattes à gau-
che ou exceptionnel-

lement à droite de la chaussée.  
Jean-Pierre 

 

canapé devant les Césars du cinéma, 
les Victoires de la musique, subir les 
commentaires ampoulés des défilés de 
mode hiver 2006 à chaque journal 
télévisé.  
L’hiver 2005 a été dur pour certains. 
On apprend que le jaseur boréal 
(Bombycilla garrulus pour les intimes) 
a envahi nos contrées, fuyant le froid 
et la neige abondante de ses quartiers 
d’hiver habituels (Pologne, Autriche) 
où il ne trouvait plus les baies qui figu-

rent à son menu de réveillon. On en a 
recensé 25 000 et jusqu’en Bretagne. 
Un record absolu. Sa dernière venue 
remonte à plus de 40 ans. La légende 
veut que son arrivée dans un pays était 
censée annoncer la peste ou la guerre. 
Attendons voir.  
Un volatile, considéré de grande en-
vergure par les oiseaux dextrogyres 
(qui tournent toujours à droite),  mon-
té de la Savoie, s’était aménagé en ca-
chette une aire de 800 m2, aux frais de 

P A G E  3  

De quel bord êtes-vous ? 
A pied, sur une route, faut-il préférer la droite ou la gauche ? 
La réponse est dans le code. Suivez le guide. 

L E  J O U R N A L   D U  M I L L E - P A T T E S     N ° 4 0     M A R S  2 0 0 5  

« Certains diront que les randonneurs 
ne sont pas concernés par les règles 
du piéton, car ils sont en groupe.  

Pas d’accord ! » 

Ce que dit le code 
 

1)   Circulation sur la chaussée : les piétons doivent serrer au plus près le bord 
de la chaussée lorsqu’ils sont contraints à l’utiliser. 

2)   Bord gauche  : Ils doivent marcher près du bord gauche de la chaussée dans 
le sens de leur marche.  

3)   Bord droit  : Ils peuvent utiliser le bord droit si la circulation à gauche com-
promet leur sécurité, par exemple dans une courbe à gauche.  



Assemblée Générale 
A l’AG du Mille-pattes, on trouve des comptes-rendus, des 
projets… et une fête 
Samedi 29 janvier, en présence de 
Jean Perrot, maire-adjoint chargé 
des Sports et des Espaces Verts de 
Neuilly –Plaisance, qui représentait 
le sénateur-maire  Christian De-
muynck, empêché par une obliga-
tion de dernière heure, nous avons 
tenu notre dix-huitième assemblée 
générale ordinaire. Dominique ne 
manqua pas de souligner cette lon-
gévité et de s’en féliciter lors de son 
rapport moral. L’éditorial de ce nu-
méro revient plus en détail sur ce 
qui en fût le thème principal. 
Claude, notre secrétaire sortant 
nous fit un compte-rendu détaillé 
de nos activités de la saison passée 
et Bruno, notre trésorier nous dé-
tailla avec précision les utilisations 
des 31.672,80 euros de cet exer-
cice qu’il eut à gérer. La désigna-
tion des administrateurs vit le re-
nouvellement du mandat de Ja-
nine et de Dominique et l’élection 

La choucroute, servie chaude à 
souhait, recueillit tous les suffra-
ges. Le disc-jockey, venu avec ses 
danseurs et  sa danseuse 
(ravissante) de salsa sut distiller 
avec un art consommé musiques 
et jeux.  
Au chapitre des déguisements,  
bien que la participation ne fut pas 

à la hauteur des autres 
années,  
Jean-Marie et Dany 
surent, une fois de plus 
avec trois fois rien, 
composer un couple 
de chat et souris tout à 
fait crédible. Et en 
mauvaise fée de Blan-
che-neige, Pierrette 
eut aussi son franc suc-
cès.  
Pensez déjà à vos fu-
turs déguis ements 
pour la dix-neuvième 
AG. 

Le nouveau conseil d’administration 
Dominique MEUNIER          Président 
Jean-Pierre ARNAULT        Vice-président 
Bruno LAMAURT                   Trésorier 
Janine AURIAC                      Secrétaire 
Christelle DACQUAY           Administratrice 
Liliane GIBOT                         Administratrice 
Michel NATRELLA               Administrateur 
Jean-Marie MOET                Administrateur 
Fatima ECH-CHOAYBY      Membre coopté 
Alain GARRIGUES               Membre coopté 
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la princesse dans un des beaux 
quartiers de Paris. Le voilà tombé 
de l’arbre. On ne sait pas s’il a per-
du tout son fromage. Mais peut-
être est-il encore capable de voler ? 
Des solitaires à voile et non à 
plume, ont fait le tour du monde 
sans s’arrêter, au ras des flots. De 
retour aux Sables d’Olonne, ils ont 
arrosé leur nid flottant (appelé mo-
nocoque — parce qu’il ne porte 
qu’un œuf ?) avec du champagne. 
Encore du gaspillage ! 
A Rome un vieil homme , albatros 
très fatigué, s’accroche à sa bran-
che avec l’énergie du désespoir. Il 
fait péniblement des signes de la  

18 ans de Mille-pattes, l’âge de rai-
son, comme le prouve cette photo 

Il y a quelques décennies, on ne 
trouvait plus dans les environs des 
grandes cités industrielles britanni-
ques que des papillons noirs. Les 
clairs, plus vite repérables dans l’air 
pollué, avaient été dévorés par les 
oiseaux.  
Les Français selon des sondages 
récents sont contents de leur sort 
individuel, mais sont pessimistes sur 
le présent et l’avenir collectif.  
Ils n’ont plus assez de rêve dans la 
tête pour distinguer les papillons de 
couleur claire. 
C’est peut-être à force de voir passer 
au-dessus d’eux tellement de drôles 
d’oiseaux. 

Drôles d’oiseaux pour un printemps  (suite) 

 de Jean-Pierre et de Michel tandis 
que Claude et François indi-
quaient ne pas solliciter de nou-
veau mandat. 
 
La soirée qui suivit fut comme 
d’habitude fort animée. Le punch 
offert par le Mille-Pattes réchauffa 
rapidement l’ambiance.  

main derrière une fenêtre. Massées 
devant, des milliers de personnes 
prient pour qu’il souffre encore long-
temps. 


