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Edito
20 ans et tous ses cram-
pons

I
l était une fois, à Neuilly-Plaisance,
des couples avec de jeunes enfants
qui aimaient le dimanche parcourir
ensemble les sentiers de l’Ile-de-

France. Avec tant de plaisir qu’ils déci-
dèrent un jour d’en faire profiter les
autres. C’est ainsi qu’en 1987, ils se
groupent au sein d’une association de
randonneurs pédestres qu’ils baptisent
Le Mille-Pattes. Comme dans les
contes de fées, cette association vécut
longtemps et eut beaucoup d’enfants.
Mais revenons sur terre. En 2007, le
Mille-Pattes fêtera ses vingt ans d’exis-
tence et, durant cette période, les
adhérents n’ont pas manqué. Voilà une
belle histoire que nous comptons bien
continuer à raconter pendant encore de
longues années. Ce ne sera peut-être
pas avec les mêmes, mais faisons en
sorte que cela soit possible. Voilà le
vœu que je formule à l’occasion de
cette nouvelle année.
Ce sera donc en 2007 notre vingtième
assemblée générale ordinaire. Comme
vous le savez maintenant, celle-ci ne se
tiendra pas à la salle des fêtes comme
les années précédentes. Le faible taux
de participation des mille-pattes à la
soirée dansante  qui s’en suivait - par
rapport aux personnes extérieures pré-
sentes - ne justifiait plus la forte impli-
cation des organisateurs. Ce sera à la
bibliothèque de Neuilly-Plaisance et un
samedi après-midi que nous nous
retrouverons. Avec le cocktail offert par
le Mille-Pattes, il ne sera pas dit que
nous n’aurons pas fait la fête à cette
occasion.
Ce jour là, notre vice-président ne sera
pas avec nous. Il a, en effet, décidé
d’aller vivre au pied de ses chères
Pyrénées. Je pense me faire l’écho de
vous tous en le remerciant de son
implication et de son dévouement dans
notre association. Ce fut un animateur
modèle. Ce n’est qu’un au-revoir Jean-
Pierre. Mon petit doigt me dit que tu
proposeras certainement, aux gros mol-
lets du Mille-Pattes, un périple dans ta
région en juin prochain. Son poste
étant maintenant vacant, c’est Michel
qui a accepté bien aimablement de
prendre sa succession. Je suis sûr qu’il
le fera très bien. 
Bonne année à tous.

Dominique

P
our répondre à cette question simple
en apparence, 21 Mille-Pattes se sont
rendus, au cours de l’année 2006, en
31 464 483 E et 541 2240 N Alt. 40 ou,

pour faire plaisir aux marins bretons, en 48°
51’ 44’’N et 002° 30’ 59’’E.
Et là, ils ont appris à regarder et à lire d’un
œil nouveau et curieux une carte topographi-
que. Après trois heures d’attention soutenue
et de concentration intense, c’est avec un
certain succès qu’ils ont réussi à déchiffrer les
signes conventionnels de la carte. Ils connais-
sent désormais la signification de mots bizar-
res qu’utilisent avec délectation les spécialis-
tes de la topographie et ce, de façon à n’être
compris que par eux seuls et ainsi laisser à
penser qu’ils utilisent une science bien diffi-
cile : azimut, thalweg, courbes de niveau
maîtresse ou secondaire ou intermédiaire,
point côté, pente, relief, flanc, distance,
orientation, relèvement, échelle, angle, direc-
tion, altitude, nivellement, planimétrie, méri-
dien, parallèle sans omettre notre bonne
déclinaison magnétique qui varie sans cesse
"en fonction du lieu et du temps".
A ce stade de l’apprentissage, la température
de la pièce dans laquelle nous nous trouvions
ayant atteint un niveau à la limite du suppor-
table, il était temps de passer à des choses
toujours sérieuses mais plus concrètes. Et là
surgit la boussole et son aiguille aimantée
bien calée dans son boîtier transparent lui-
même monté sur une plaquette transpa-
rente ! Il doit y avoir une raison à cela. En
effet, cet instrument fougueux, si difficile à
apprivoiser, n’est pas un mais deux. C’est du
2 en 1 : à la fois rapporteur indispensable
pour mesurer un angle de marche sur la
carte, il devient boussole indiquant ensuite la
direction de marche à suivre selon un azimut
bien déterminé. Extraordinaire ! Il n’y a plus

qu’à savoir mettre en concordance boussole
et carte. C’est ce qu’apprennent nos 21 Mille-
Pattes avec beaucoup d’application et de per-
sévérance. Bien sûr, cet exercice déclenche
parfois des migraines mais avec l’aide et la
patience de Michel, la difficulté est rapide-
ment surmontée.
Enfin, ces quelques notions acquises, c’est
avec le sentiment d’un nouveau savoir en sa
possession que chacun rejoint ses pénates,
impatient de se mesurer au terrain et à ses
embûches lors des prochaines sorties de l’as-
sociation. En effet, ces quelques heures de
formation permettent d’appréhender l’utilisa-
tion de la carte et de la boussole. Cependant,
pour être à l’aise avec ces instruments, la
pratique est indispensable. Lors des sorties
dominicales, les animateurs se font une joie
de vous montrer comment les mettre en
application. N’hésitez pas à le leur demander.
A quelques jours de suivre le cap 198° pen-
dant 655 Km et rejoindre la ville située en 31
262 322 E et 479 0516 N, Alt. 320, je sou-
haite à tous une bonne année 2007 sur les
chemins de randonnée.
Amicalement. 

Jean-Pierre

Ne perdons pas le nord !
Mais lequel ? Le nord géographique ou le nord magnétique ?
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La rando contre l’ennui
Une fois par an, à l’automne, les mille-pattes s’arrêtent au bord
d’une rivière, au pied d’un château. Et ils barbecuent  et boivent
des alcools divers. C’est ce qu’on appelle l’entraînement à l’ef-
fort.

A
ntoine Houdar de la Motte, poétail-
lon du 18° siècle resté célèbre pour
un seul vers : « L’ennui naquit un
jour de l’uniformité », aurait gagné

à fréquenter les mille-pattes avant de se
laisser aller à écrire ça. 
L’attitude du mille-pattes moyen (ne rien

voir de péjoratif dans cette moyenne),
membre de l’illustre club des Mille-Pattes
de Neuilly-Plaisance, réfute absolument cet
adage. Car si, à des yeux distraits, son
agenda d’activités pourrait sembler répétitif
(randonnées tous les quinze jours, séjours
de printemps, d’été, sorties citadines,
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grands week-ends de ceci ou cela), il n’est
en rien ennuyeux, encore moins uniforme.
Qu’on en juge plutôt : un barbecue lon-

guement attendu, espéré, marque l’apo-
gée de son année et le début de sa reprise
de pérégrina-
tions  après
l’arrêt de l’été,
tandis qu’une
a s s e m b l é e
générale la
conclut en
beauté (où l‘on
entend des dis-
cours et des
rapports qui
frôlent les
p é r o r a i s o n s
d’un Cicéron ou
d’un Bossuet).
Mais retom-
bons dans le
solide, le
c o n s i s t a n t ,
c’est du barbe-
cue que l’au-
teure de ces
lignes va vous
entretenir (le
« e » d’au-
teure n’est pas
une faute de
frappe, c’est
toléré par
l’Académie qui reconnaît aujourd’hui plus
ou moins que toutes les femmes ne sont
pas analphabètes). 
Barbecue ? BBQ chez les britanniques,
une des joies de la Queen à Balmoral, sa
chaumière de vacances écossaise. Une
tradition des iules françaises dans un coin
de l’Ile-de-France inconnu jusqu’au
départ. Cette randonnée, prétexte à se
remplir la panse, bat chaque année le
record des participants. On retrouve bien
là le morfal, pardon le moral, de vainqueur
qui anime l’association 
Menu 2006 identiquement succulent par
rapport aux grandes réussites du passé,
les cuistots changeant mais demeurant
des chefs. En bref : salades appétissan-
tes, côtelettes, saucisses et merguez cui-
tes en deux fois selon la recette des
grands hôtels, desserts dignes de la table
des grands. La routine, certes, mais quelle
routine, Monsieur !
Bien sûr encore une fois le car était plein,

l’ambiance chaleureuse, le fond du car
bruyant comme tous les fonds de car où se
regroupent les joyeux drilles, laissant les
places de devant aux personnalités res-
ponsables. 
Le ciel était avec nous, l’idée même de
pluie s’est fait oublier.
La rando d’avant le barbecue ? Sans déni-
velé c’est tout dire, on ne reconnaissait
plus les sentiers habituels plein de
chausse-trappes sélectionnés avec soin

par les animateurs.
La braderie à prix cassé des invendus de
l’assoce (tee-shirts, casquettes, sweats -
on prononce souètes à Balmoral) attira un
grand nombre de curieux, quelques ache-
teurs dévoués et des suggestions divertis-
santes pour la garde-robe à proposer la
prochaine fois.
La rando d’après barbecue ? Puisqu’il fal-
lait repartir, alors que le cadre champêtre
invitait à paresser dans l’herbe, pour res-
ter dans le ton on a eu droit à quelques
châteaux, et à une belle montée pour
accélérer la digestion.
Donc de la marche, rien de ludique, pas de
vipère planquée, de tibia cassé, d’épaule
démise, d’entorse sournoise. 
Comment alors expliquer la passion des
troupes pour ce rendez-vous annuel tou-
jours aussi prisé ? La réponse a la limpi-
dité du regard du nouveau-né, randonneur
de demain : on est content de se retrou-
ver après la césure des vacances, on n’a

pas de pique-nique à préparer, on accueille
les nouvelles têtes en leur cachant soi-
gneusement que certaines randos à venir
iront jusqu’à des 25-27 kms, que certains
dimanches il pleut, que l’hiver il fait froid,
l’été on sue. 
Mais où se déroulait cette année le barbe-
cue ? Le président, qui se doutait que
j’oublierais le nom du lieu, m’avait confié
la carte pour me rappeler le parcours.
Malgré le cours de topographie et les rabâ-

chages de
l’ami Mimi,
un mois plus
tard elle
resta énig-
matique. Ce
qui est sûr,
c’est que
c’était le
d i m a n c h e
des « jour-
nées du
p a t r i -
moine »,
que le parc
qui nous
a c c u e i l l i t
dans ce sud
f r a n c i l i e n
appartenait
au syndicat
d’une entre-
prise publi-
que (qui par
la longueur
de ses cou-
loirs de cor-
respondance
prône les

bienfaits de la marche à pied). En route
nous avons entr’aperçu le château de
Saint-Jean de Beauregard, célèbre pour
ses « journées des plantes », ses exposi-
tions et rencontres entre jardiniers. 

La rando-barbecue devrait devenir la
norme au Mille-Pattes. Jugez-en plutôt :
quinze kilomètres maxi, des sacs à dos
légers, le repas chaud et à l’heure, punch
et vin à volonté. Il faut être fou pour mar-
cher une journée en se contentant de
sandwichs et d’eau claire. Une revendica-
tion à inscrire à la prochaine occasion de
réjouissance, l’assemblée générale.

Marie-France

Quel automne ! En novem-
bre une libellule rose
renverse la superbe des

éléphants et s'envole, les plan-
tant dans le marigot, les voilà
sur le sable à méditer devant
leur pâtée. En décembre trois
scoops coup sur coup : le petit
Nicolas est candidat à tout
(après des mois d'un suspense
insoutenable), le grand Nicolas

(celui qui chevauche la mer en
criant : - Hue l'eau !) ne sait
pas s'il y va. Et enfin on
apprend que l'Irak est dans une
situation catastrophique. Et qui
raque ? Les contribuables de
tous les pays capitalistes.
Entretemps George Dabeliou à
force d'entendre des voix tom-
bant du ciel a perdu celles de la
terre. Il en reste Bush décousu.

Fallait s'en douter, le coup de
boule de Zizou fait des émules,
au PSG (Pète lui Sa Gueule !)
les supporters du ballon rond
(comme une pelle) tabassent à
40 contre 1 tout ce qui n'est
pas blanc ni bourré à la bière.
Le foot moderne est un sport
de combat (et même sans le
bat). Heureusement voilà que
sera bientôt né le divin enfant.
Retour à la douce paix des
familles. Les gosses réclament
des jouets toujours plus chers,
la fifille de 12 ans veut la

pilule, le fils du Viagra après le
foie gras comme son papa...
Mais la nouvelle année s'an-
nonce pleine de promesses :
élections-piège - ah bon ?; res-
taus du coeur bientôt ouverts
toute l'année, effet de serre
(comme on dit chez les aigles)
d'où canicule, inondations et
sécheresses... Du bonheur pen-
dant 365 jours. Mais nous som-
mes chanceux : l'année n'est
pas bissextile. Déjà que le chif-
fre 7... 

L’oeil de Goliath
Mois de la St Nicolas

un barbecue attendu, espéré,
marque l’apogée de l’année

la rando-barbecue devrait
devenir la norme au Mille-
Pattes

La vie de chateau au Mille-Pattes

Bonnes randos en 2007


