
LE CONSEIL DU PHARMACIEN 

Quand l’iule* 
brûle 
Comme tous les étés, le Mille-
Pattes va exposer sa cuticule 
aux rayons du soleil… Ami  
mille-pattes, ta carapace est-
elle bien protégée ? Atten-
tion, le problème avec le soleil 
est surtout une question de 
comportement. 
Tout d’abord quelques règles 
de base :  
- évite les heures où le rayon-

nement est le plus intense 
(12-16h) : fais la sieste à l’om-
bre !  
 -ne te fie pas à tes impres-

sions ; un temps couvert 
peut aussi être 

dangereux ; 
t e m p é -

rature et 
l u m i n o s i t é  
baissent, mais pas 
les risques liés aux UV ! 
-  méfie-toi des circonstances 

à risque : altitude, sols réflé-
chissants (neige, eau, sable), 
vent frais (vent du matin…). 
- bois régulièrement (…de 
l’eau) et hydrate ta peau. Le 
mille-pattes hydraté cuit 
moins vite. Quand il ressem-
ble à une cocotte minute, 
c’est le coup de chaleur ! 

-  Porte des lunettes bien en-
veloppantes, cela t’évitera 
de ressembler à un myria-

pode albinos.  
Suite page 2 

                                                

A  l’occasion du nu-
méro précédent d’A 
Pas contés, je vous 

avais fait part des décisions 
de vos administrateurs 
concernant la nouvelle ré-
partition des tâches au sein 
du conseil d’administration. 
Le trimestre qui vient de 
s’écouler me permet d’affir-
mer que nous avons trouvé 
la bonne formule.  
La nomination d’un respon-
sable des activités a --  
comme je l’espérais -- per-
mis de mieux structurer ce 
secteur indispensable à la 
bonne santé de notre asso-
ciation. Les animateurs se 
sont réunis sur ce sujet à la 
fin mai. A cette occasion 
Jean-Pierre a rappelé les 
règles selon lesquelles s’ef-
fectuent les randonnées au 
Mille-Pattes et les anima-

teurs participants ont décidé 
des activités futures. 
Vous avez pu également 
constater la nouvelle for-
mule de ce bulletin trimes-
triel. Elle est l’œuvre de 
Jean-Yves Quenouille, alias 
Goliath, qui s’est gentiment 
proposé pour la mise en 
page d’A Pas Contés… Nul 
doute que ce quatre pages, 
avec sa présentation plus 
aérée et la disposition très 
professionnelle des articles 
sera parcouru avec plaisir 
par les mille-pattes dès sa 
réception. 
On note également une 
forte implication de chacun 
(et chacune) de vos adminis-
trateurs. Christelle et Jean-
Pierre vous ont fait randon-
ner récemment dans un 
pays de légendes peuplé de 
fées et d’enchanteurs. Ja-

nine vous conduira cet été 
au cœur de la France, en 
Corrèze, une région où il fait 
bon vivre. Et puis, chacun 
n’hésite pas à formuler idées 
et suggestions, ce qui ne 
peut-être que source d’enri-
chissement. 
Enfin, la passation des consi-
gnes (et des pinceaux) se 
déroule sans problème entre 
Jean-Marie, notre baliseur en 
titre, et Jean qui va le deve-
nir. 
Autre raison de se réjouir :  
cette saison, le Mille-Pattes a 
enregistré une arrivée très 
significative de nouveaux 
adeptes de la randonnée. 
Nous les accueillons avec 
joie. Relevons encore une 
fréquentation importante et 
régulière à nos randonnées. 
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Par contre, ce n’est pas tout à fait le cas 
pour nos séjours d’hiver et d’été. Aussi, 
afin de mieux connaître vos souhaits en 
la matière, vous trouverez, avec l’envoi 
des documents du 3ème trimestre, un 
questionnaire que nous vous deman-
dons de renseigner (jargon informati-
que, mais vous aurez compris !). Vos 
réponses nous seront très utiles afin de 
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mieux répondre à vos attentes.  
En bref, de quoi se réjouir au seuil de 
l’été.  Ces bonnes nouvelles m’incitent à 
penser que nous allons encore vivre, 
ensemble, de belles aventures. 

Dominique 
 
* Voir dans notre prochain n°: « L’animation : 
comment  çà marche. 

  À  P A S  C O N T É S 

L’iule brûle  (suite de la page 1)  

L a  n o u v e l l e  d o n n e  e s t  l a  b o n n e  ( s u i t e  d e  l a  p a g e  1 ) 

Ces règles adoptées, il faut choisir la tex-
ture de ton produit solaire : 
- un spray pour les hommes (les iules poilus 
sont difficiles à tartiner), et pour les sportifs. 
- un lait pour le corps. 
- une crème (les crèmes sont plus riches… 
mais pas plus chères) pour le visage.  
- un stick sur les zones plus fragiles (nez, 
oreilles, pommettes, lèvres, cicatrices…) 
 
Ensuite il te faut connaître la règle du jeu : 
- applique les produits dès le matin avant 
de sortir en insistant sur les zones sensibles. 
- renouvelle fréquemment l’application : en 
moyenne toutes les deux heures. 
- change tous les ans  de produits solaires : 
transportés dans des lieux surchauffés, et 
peu concentrés en conservateur, les pro-
duits s’altèrent rapidement.  
Les indices … de satisfaction : 
- si ta carapace est hypersensible, que l’en-
soleillement est intense ou si tu es un très 
jeune iule, il te faut prendre une protection 
ultra : 50+ 
- pour tes premiers jours d’exposition : en 
cas de carapace claire, prends une protec-
tion très élevée (SPF 30, 40, 50), si elle est 
mate, il te faut une protection élevée (SPF 
20). 
- après plusieurs jours d’exposition, les cuti-
cules claires pourront descendre à une pro-
tection élevée (SPF 20), les mates à une 
protection moyenne (SPF 10 ou 20). 
 
Contrairement aux idées reçues, la protec-
tion totale n’existe pas, et une protection 
ultra n’empêchera pas de bronzer… idiot. 
Même si certaines populations lointaines 
aiment dévorer, en brochettes, les myriapo-
des grillés, il est hors de question pour no-
tre association de voir un mille-pattes brai-
sé.  
Allez, mille-pattes mon frère, profite bien 
du soleil ! Car s’il peut avoir des effets né-
fastes sur ta peau, il a toujours d’heureux 
effets sur ton humeur… 
                                                Bruno 
* L’iule, appelé aussi mille-pattes  (famille des 
myriapodes) se nourrit de matières organiques 
(végétaux pourris). Il aime les lieux frais et om-
breux. Il a des mœurs nocturnes. Il est inoffen-
sif. 

De la neige en hiver ! 
Séjour raquette (ne pas lire raclette) en Savoie 
pour le Mille -Pattes. Malgré la tartiflette, 
ce fut quand même du sport.  

C  ette année, les sports d’hiver 
ont commencé dès Neuilly-
Plaisance. En effet la neige a 

surpris la troupe des mille-pattes en 
partance dès le réveil… et il a fallu faire 
attention pendant toute la traversée de 
la Bourgogne pour ne pas transformer 
la voiture en bobsleigh ! 
Mais une fois arrivés en Savoie, à Saint-
Nicolas, rien que du plaisir. D’abord le 
soleil et la neige, ensuite le sourire et 
l’accueil de nos hôtes, et enfin le nid 
douillet de nos chambres. Chaque 
chambre de l’étage était baptisée d’un 

nom de fleur. Janine et Gérard héritant 
de « Pimprenelle », devinez leur surnom 
pendant le séjour … 
Après une nuit réparatrice, nous étions 
fin prêts au matin pour une petite ba-
lade de découverte autour de Saint-
Nicolas. C’est là que certaine, adepte 
attardée de Rika Zaraï, prit son bain de 
siège dans un petit ruisseau qui traver-
sait une prairie enneigée. L’après-midi 
nous découvrîmes le haut de la vallée 
vers Praz-sur-Arly : quel bonheur de 
randonner avec le Mont Blanc en toile 
de fond ! 
La suite nous a offert d’autres facettes 
de la vallée de l’Arly, et surtout la joie 
d’apercevoir dans les pentes, des cha-

mois, des chevreuils et des mouflons… 
Notre guide, Erick, était intarissable sur 
les animaux sauvages, la végétation, 
ainsi que sur les habitants : ainsi Gigi 
aurait pu trouver un prétendant pro-
priétaire terrien.  
Les randonnées ont bien sûr été émail-
lées de quelques incidents et de gros 
fous rires. Pimprenelle ayant réussi l’ex-
ploit de glisser sa raquette sous une 
branche d’arbre enterrée par la neige, il 
ne fallut pas moins de trois personnes 
pour la dépanner. Et Paulette a gardé 
un souvenir rafraîchissant du sapin pié-

geur qu’elle avait choisi comme petit 
coin. 
Cerise sur la gâteau (à la Chantilly), la 
neige fit son apparition la dernière nuit 
et nous transforma le paysage ainsi que 
les chemins. Là, je peux attester que 
passer après dix paires de raquettes, 
c’est nettement moins dur que de pas-
ser dans les premiers et faire la trace ! 
Après un dernier repas avec des mets 
du  cru (tartiflette, crosets)  --Jean Marie 
était enfin comblé, lui qui réclamait des 
« mets locaux » tous les jours -- nous 
primes congés de Marie-Claude et d’E-
rick en espérant revenir un jour. Qui sait 
pourquoi pas en été ?                                        
                                                           Bruno  

On se croirait (presqe) sur l’Anapurna... 



ser son eau sur cette grosse pierre qu’on 
nomme le perron, de peur de déchaîner la 
malédiction. Par contre, certaines tentè-
rent d’y jeter une épingle, histoire de s’atti-
rer quelques bonnes grâces des fées. Plus 
tard dans la soirée, c’est Dominique, 
conteuse bien de notre époque, qui nous 
régala de légendes. Le groupe lui prêta 
une oreille attentive (chez certains l’œil 
plutôt fermé trahissait la concentration). 
Au soleil du lendemain nous parcourûmes, 
sur une vingtaine de kilomètres, la région 
de Tréhorenteuc. Bourgade célèbre pour 
sa petite église. Son curé, l’abbé Gillard, l’a 
restaurée à partir de 1942. On y découvre 
en particulier quelques tableaux peints par 
le prêtre. Sur l’un, Lancelot, face à la fée 
Morgane, délivre les prisonniers qu’elle 
détenait dans le Val sans Retour. Avec une 
certaine appréhension nous nous enfon-
çons nous-mêmes dans ce site renommé. 
Le bruissement des feuil-
les, le mouvement des 
ondes du miroir aux fées 
rappellent la présence 
de la Fée. On se souvient 
alors qu’elle retenait ici 
les amants infidèles. Il y 
aurait de quoi vraiment 
s’inquiéter si les mille-
pattes n’étaient si exem-
plaires aussi de ce côté …  
Aussi, c’est sans difficulté 
que nous quittons le Val 
Sans Retour pour pour-
suivre via l ’Hotié 
(tombeau) de Viviane, 
sépulture datant de 
quelque 4500 ans que la 
fée squatte, vers la croix 
Lucas, vieille d’au moins 6 siècles, et le 
tombeau du Géant, autre monument mé-
galithique construit de 3 menhirs couchés. 

E n Bretagne, ceux qui n’y vont 
jamais vous diront qu’il pleut tout 
le temps. Pourtant les 31 Franci-

liens qui débarquèrent  en mai au pays 
des fées, sont là pour attester du 
contraire. A moins que, d’un coup de 
baguette magique, la bonne Viviane ou 
la méchante Morgane ait calmé les vents 
capricieux et ramené le soleil pendant les 

trois jours de randonnée du Mille-Pattes. 
En effet, parti sous le crachin, le groupe 
n’a retrouvé la pluie que sur le chemin du 
retour. Les esprits cartésiens y verront 
sans doute tout simplement le résultat 
d’une organisation particulièrement effi-
cace.  
Ainsi, du 4 au 7 mai, dans le Morbihan 
(56), c’est à Concoret que nous sommes 
allés danser (un peu) et marcher 
(beaucoup). Nous avons été particulière-
ment bien accueillis au gîte La-Soett. 
L’installation de 8 couples, de 2 hommes 
et de 13 femmes dans 11 chambres s’est 
faite dans la bonne humeur. Au pays 
d’Arthur (*), la table n’était pas ronde, 
mais copieuse ; vin et cidre coulèrent à 
flot.  
La forêt de Brocéliande mêle dans un 
paysage de landes, de bois et d’étangs, 
les traces de l’histoire et le souvenir de la 
plus riche des sagas médiévales, la lé-
gende arthurienne. Dès le 1er jour, il 
ne fallut pas faire 10 km pour dé-
couvrir que le prêtre Guillotin réfu-
gié dans le creux d’un chêne millé-
naire pour échapper aux sans-
culottes fut sauvé par une araignée 
qui tissa sa toile à grande vitesse, 
fermant l’orifice béant de la ca-
chette. Puis, au recoin d’une petite 
clairière nous accueillit la fontaine 
de Barenton (photo ci-dessus), do-
tée de pouvoirs surnaturels. Pru-
dent, nul mille-pattes n’a osé déver-

Nous reprenons quelques forces face 
au château de Trécesson et de son 
étang où plane l’ombre de la Dame 
blanche, une inconnue enterrée vi-
vante. Puis, sur le versant opposé, la 
montée à travers bois nous mène à la 
tombe du docteur Camille Guérin, 
vétérinaire ayant développé, avec le 
Dr Calmette, plus célèbre que lui, le 
fameux vaccin BCG. Le jardin aux Moi-
nes nous apprend qu’en cet endroit 
les moines et seigneurs, qui passaient 
leur temps à festoyer, furent transfor-
més en pierre par Saint-Méen. Heu-
reusement notre pique-nique était 
oublié. 
 
Le 3ème jour nous vit arpenter la partie 
« est » de la forêt de Brocéliande. Jour-
née bien remplie et itinéraire balisé de 
nombreuses curiosités : Trébran et les 
trois roches larguées par les Fées, las-
sées de transporter les pierres desti-
nées à la construction du Mont-Saint-
Michel ; la chapelle Saint-Jean où les 
tonneaux de cidre étaient mis en 
perce et où nous goûtâmes de déli-
c ieux mets locaux (devenus 
« mèlokos » dans la bouche des affa-
més) offerts gracieusement par nos 
hôtesses ; le tombeau des Anglais ; 
celui de Merlin ; la fontaine de Jou-

vence ; le chêne des Hindrés et la 
fouée des charbonniers ; enfin, le c hâ-
teau de Comper et son étang enchan-
té qui cache, aux seuls  yeux des incré-

dules, le palais construit par 
Merlin pour sa fiancée, la fée 
Viviane. 8 heures et 26 km 
suffirent pour en venir à bout.  
Nos intrépides mille-pattes 
allaient-ils connaître quelque 
fatigue, même passagère ?  
Que nenni ! La seule explica-
tion d’un tel phénomène ne 
peut être que l’arrêt prolongé 
à la  fontaine de Jouvence, où 
personne pourtant n’avait 
voulu se baigner 
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31 mille-pattes et 56 km dans le 56 

L E  J O U R N A L  D U  M I L L E - P A T T E S         N °  4 1  -  J U I N  2 0 0 5 

Les mille-pattes sont 
rentrés enchantés de 

leur court mais prolifique 
séjour en Brocéliande. 

Soleil et cidre, avec une 
once de biniou, la potion 

magique du succès. 

La fontaine de Barenton 

L’heure du conte 

Le château de Comper 



Brocéliande (suite)  La dernière soirée fut des plus 
animées : les « mèlokos » dégustés 
au coin du feu lors du dîner de-
vaient contenir quelque potion 
magique, et c’est au son du bi-
niou et de la bombarde (sorte de 
flûte) que les mille-pattes esquissè-
rent quelques pas de danses bre-
tonnes. On en rit encore dans les 
fest-noz…  
Certains, profitant de leur élan, 
visitèrent, avant de rentrer, l’ab-
baye et les forges de Paimpont ou 
encore Josselin ou Saint-Malo.  

L’œil de Goliath  

Le Mille -Pattes 
 Association de Randonneurs de Neuilly-Plaisance 

Association Loi 1901 - Agréée Jeunesse et Sports – Affiliée FFRP 
Siège social  : Mairie de Neuilly-Plaisance – 6 rue du Général de Gaulle – 93360 Neuilly-Plaisance 

Répondeur téléphonique : 01 43 00 69 52  
 e-mail : mille-pattes@wanadoo.fr - Internet : http://assoc.wanadoo.fr/mille-pattes  

SAMEDIS D’INITIATION SPORTIVE 

Le Mille-Pattes 
joue le maître d’é-
cole 
Dans le cadre des samedis d’initiation 
sportive de Neuilly-Plaisance, c’était au 
tour du Mille-Pattes le 21 mai dernier 
d’initier les scolaires à la pratique d’une 
activité sportive. Une soixantaine d’en-
fants scolarisés dans les six établisse-
ments de la ville étaient présents. Nous 
nous étions donné pour mission de les 
familiariser à la lecture de carte et à l’u-
tilisation de la boussole. Bruno avait 
imaginé quatre parcours dans Neuilly-
Plaisance. Et les enfants devaient les 
découvrir à travers une série de ques-
tions et d’énigmes. Neuf (dévoués) 
mille-pattes étaient venus les encadrer.  
Il faut rappeler que le but de ces mati-
nées est de faire connaître aux scolaires 
les disciplines sportives pratiquées à 
Neuilly-Plaisance. Sans trop d’illusions 
quant à la possibilité de faire naître un 
engouement rapide pour la randonnée 
chez des enfants, nous avions égale-
ment convié les parents, visant plutôt 
ce cœur de cible.  
Aussi ce fut une joie de constater que 
certains d’entre eux avaient répondu à 
l’appel et étaient présents avec nous, 
très amicalement. 
La participation des enfants, elle, fut… 
contrastée. Il y avait, en effet, des pre-
miers de la classe  qui expliquaient 
d’emblée aux animateurs comment 
utiliser la boussole, de bons élèves qui 
écoutaient attentivement les explica-
tions, des frimeurs qui trouvaient suffi-
sant d’arborer leur boussole autour du 
cou, et enfin des fatigués qui nous ré-
pétaient à chaque carrefour qu’ils 
connaissaient un chemin bien plus 
court pour aller au stade (point d’arri-
vée des parcours). 
On saura plus tard si, ce jour-là, nous 
avons éveillé à la randonnée de futurs 
candidats, parmi tous ces enfants, mais 
leur plaisir de cheminer dans Neuilly-
Plaisance, un plan de la ville dans les 
mains et une boussole autour du cou, a 
été notre récompense. 

Dominique 

Les participants du séjour en fo-
rêt de Brocéliande se sont pourlé-
chés les babines en dégustant le 
cake que Michel leur avait genti-
ment confectionné. Pour répon-
dre à leur demande, il accepte 
bien volontiers de divulguer ses 
secrets de fabrication. 
Le cake « Brocéliande » : 
Ingrédients :   

250 grammes de 
beurre en 

pommade ; 
250 g de 
s u c r e 
s e -
moule ; 
350 g de 
f a r i n e 
avec un 

sachet de levure et mélanger ; 
300 g de fruits (100 g de raisins, 
150 g de fruits confits, 50 cerises 
confites) ; rhum et vanille ; 4 
œufs à température 
 Réalisation 
Dans un récipient, mélanger 
beurre et sucre puis œuf par 
œuf, jusqu’à obtenir une pâte 
lisse (si en cours de mélange, la 
pâte pâte se marbre, mettre un 
peu de farine de la pesée). 
Incorporer farine et fruits et arô-
mes. Cuire à 160° au minimum 
pendant ¾ d’heure (cuire dans 
un moule chemisé et beurré).  
Pour vérifier la cuisson, glisser un 
couteau fin afin de voir si le gâ-
teau est cuit ; si la pâte colle au 
couteau, continuer la cuisson. 

La recette de  
l’amène Michel 

Résumé : un séjour court (4 jours) mais riche en 
découvertes de sites et de légendes. Un dé-
paysement à deux pas de chez soi qui ne peut 
être que bénéfique. A moins que ce soit encore 
une légende… Mais, comme dirait Merlin, après 
trois jours sur les terres de Brocéliande, on ne 
peut que rentrer enchanté.  

Jean-Pierre 

(*) Le « cycle arthurien », inspiré de personnages issus de 
l'Empire romain à son déclin, a alimenté la littérature orale 
pendant tout le Moyen Âge et a fourni la matière, au XIIe 
siècle, des premiers romans européens. Depuis, les figures 
légendaires qui gravitent autour de la Table ronde n'ont 
pour ainsi dire jamais cessé de nourrir la fiction. 

Philosophie de l’été 

L ’été a surgi un week-end de mai. Pour 
se retirer bien vite, en promettant de 
revenir. Du coup les roses, se croyant 

en retard, ont fleuri de tous côtés ; elles ne 
s’ouvrent plus seulement sur la gauche. Le cou-
cou, ses petits casés chez les autres, a chanté 
comme un fou sa joie de ne pas avoir à payer 
de pension alimentaire. L’homme a enfilé son 
bermuda, la jeune fille a descendu d’un cran 
son pantalon « taille basse » -- on se demande 
quelle notion elle a de la hauteur d’une taille 
(et du reste de l’anatomie d’ailleurs). Mais le 
peuple, à la terrasse des cafés, n’avait pas la 
tête à la bagatelle, il épluchait les textes réfé-
rendaires. Depuis trois mois on lui faisait l’arti-
cle dans les médias. Pour finir il n’a pas acheté 
le truc miracle du télé-achat ; il s’est demandé 
combien ça coûte. Résultat : un non en béton, 
pas révérend – dame ! – pour les pouvoirs.  
Le monde benoîtement s’est laissé offrir un 
nouveau pape, qui continue l’ancien ; la 
France une nouvelle voix qui  continue l’an-
tienne.  
Même l’Eurovision n’est plus à notre portée. La 
rengaine formatée habillée tricolore a fini dans 
la queue du classement.   
Les émissions les plus racoleuses ont du mal à 
faire monter la clientèle ; « La ferme » n’amuse 
plus. De voir de vieux pipeuls décatis tomber 
dans le fumier ne passionne plus autant, même 
les cerveaux disponibles. Espérons que le plom-
bier polonais va sauver la mise des producteurs 
car, lui, enfin sorti des années de plomb, est 
disposé, à propos de tout, à se gondoler la 
tuyauterie.  
Début juin, le RER est en grève, les usines fer-
ment. Mais tout ne va pas si mal : on ne parle 
plus de délocaliser les gendarmeries. 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de notre ami Phi-
lippe Germaneau survenu le samedi 11 juin 2005. Entré en 1988 au Mille-Pattes, il 
était un de nos plus anciens et fidèles adhérents. Que Geneviève, son épouse, re-
çoive ici l’expression de notre émotion et l’assurance de toute notre amitié. 

Château de Trécesson 


