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Association des randonneurs pédestres de Neuilly-Plaisance
Siège social : Mairie, 6 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance

téléphone : 01 64 63 60 41 courriel : mille-pattes@wanadoo.fr
site internet : assoc.wanadoo.fr/mille-pattes

Toujours soucieux de la santé de ses chers adhérents, le MILLE-PATTES a conclu un
accord de partenariat avec la Clinique de l’Ecole Supérieure d’Ostéopathie. La Clinique
de l’ESO est la plus importante clinique ostéopathique de France avec 28 cabinets de

consultation, et dispense chaque année des soins ostéopathiques à plus de 15 000 patients,
à titre préventif ou curatif. Cet accord va permettre aux mille-pattes d’avoir accès à des soins
ostéopathiques dispensés par cette clinique à des tarifs privilégiés. Les consultations ont lieu
sur rendez-vous uniquement à la Clinique  de l’ESO située 50 avenue de l’Europe 77184 EME-
RAINVILLE tél. 01 64 73 54 47 du lundi au samedi de 8h30 à 17h45 sur présentation d’un cou-
pon (voir ci-contre), que le MILLE-PATTES tient à
votre disposition, justifiant votre appartenance à
l’association. Le montant conventionnel de la consul-
tation est de 10 euros sans limitation annuelle de
consultations. La 1ère consultation (bilan ostéopa-
thique) est gratuite. Un justificatif de paiement est
délivré pour chaque consultation.

Pour plus d’information sur l’Ecole Supérieure de
l’Ostéopathie, deux sites sont à votre disposition :
www.eso-suposteo.fr et www.clinique-osteo.net

Au Mille-Pattes, on prend soin de votre santé !
Vous avez des douleurs articulaires, des maux de têtes, ver-
tiges, des difficultés de locomotion, on a la solution…

Qu’est-ce que l’Ostéopathie ?
L’Ostéopathie est l’art de diagnostiquer et de traiter, par la main, les dysfonctions de la
micromobilité des tissus du corps, qui entraînent des troubles fonctionnels pouvant per-
turber l’état de santé.

L’Ostéopathie est un art … 
Elle est exercée par des praticiens de talent et de conviction. Ostéopathes confirmés par
un cursus d’études de 6 années, ils détectent les déséquilibres et les tensions qu’ils libè-
rent grâce à leurs perceptions et leur toucher particulier, en remontant le “fil d’Ariane” du
processus pathologique.
Exclusivement manuelle, l’Ostéopathie est une discipline précise, minutieuse et exacte.
L’intervention de l’ostéopathe est toujours parfaitement dosée.

qui s'appuie sur une science … 
Elle se réfère à l’anatomie et à la physiologie. Elle repose sur des compétences spéci-
fiques, une connaissance approfondie du corps humain et des interactions entre chacun
de ses composants.

et qui utilise des techniques.
L’essentiel du travail de l’ostéopathe consiste à identifier l’origine physique des différents
troubles puis à rétablir manuellement un bon fonctionnement de l’organisme. Les gestes
ostéopathiques restent toujours dans le champ physiologique et ne forcent pas les struc-
tures : ils se distinguent des manipulations médicales orthopédiques. 
Ses principales indications sont les affections douloureuses de la colonne vertébrale et des
articulations. L’Ostéopathie est aussi efficace dans la plupart des cas de maux de tête,
torticolis, dans les affections congestives telles que les otites, rhinopharyngites, sinusites,
les troubles circulatoires, digestifs, gynécologiques et les insomnies.     

fac-similé du coupon justificatif
à présenter à l’ESO
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Pour se diriger, un randonneur dispose
de plusieurs outils : la carte, la bous-
sole et maintenant le GPS. C’est

l’équipement de base pour se rendre d’un
point à un autre. Quant à l’itinéraire, c’est
comme en voiture où il y a ceux qui, plutôt
que d’emprunter les autoroutes, préfèrent
musarder sur les petites routes départemen-
tales, il y a les randonneurs qui privilégient
les sentiers balisés. L’objectif, en effet, n’est
pas d’aller à notre destination par le chemin
le plus court mais plutôt de nous emmener à
travers des sentiers pittoresques et plein de
charme à la découverte de sites méconnus.

Au MILLE-PATTES, les itinéraires de nos
randonnées font appel très souvent au bali-
sage. A tel point que s’il arrive à un anima-
teur de vouloir s’en affranchir au cours d’un
parcours, il n’est pas rare qu’un participant
lui fasse immédiatement remarquer sa pré-
tendue erreur.

Si je vous dis tout cela, c’est pour vous
montrer à quel point le balisage est devenu
pour nous une chose naturelle. Mais savez-
vous qui décide de créer ces itinéraires et de
les entretenir ? Depuis 1983, il existe un Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnées (PDIPR) validé par les ins-
tances concernées (Conseil Général,
FFRandonnée, Offices du Tourisme, etc.). Sa
mise en oeuvre est de la responsabilité de la
FFRandonnée à travers les Comités
Départementaux et les Commissions Sentiers
créées à cette occasion et dont la mission est
d’encadrer et d’organiser le travail des bali-
seurs. En Seine-Saint-Denis, ils sont une
trentaine à avoir la charge d’entretenir les
300 km de sentiers balisés qui parcourent le
département. Ils ne devraient pas manquer
de travail dans les années à venir car c’est
onze sentiers thématiques représentant 135
km qui sont en cours de création.

De balises en balises
On les suit aveuglément mais
qui fait quoi dans le domaine
du balisage ?
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Les journées du Patrimoine sont une occa-
sion de découvrir nos richesses culturelles et
aussi de créer du lien social, comme disent
les sociologues.

Ainsi, des citoyens méritants s’étaient
levés dès potron-minet le dimanche 16 sep-
tembre pour avoir la chance d’accéder au
bureau du nouveau locataire de l’Elysée et
l’insigne honneur, pour quelques uns, de lui
serrer la pogne. Le dit locataire était revenu
presto de l’étranger pour y repartir illico
quelques heures plus tard. Quel homme !

Le mille-pattes, lui, a l’habitude, la journée
du Patrimoine, de s’adonner à une manifesta-
tion culturelle qui fait la gloire de son his-
toire : le barbecue, traditionnellement inscrit
dans la mémoire collective pour le troisième
dimanche de septembre.

Mais un doute nous taraude : le barbecue
est-il un mot de notre patrimoine (linguis-
tique)? Wikipédia pallie notre ignorance : Le
barbecue est un appareil de cuisson. Le mot
peut aussi désigner un repas, souvent festif
et en plein air. Barbecue, comme le mot argo-
tique « barbaque » viendrait du Taino : bar-
bacoa, claie en bois servant à griller la
viande. (Rappelons que l’économie des Tainos
avait pour base l’agriculture sur brûlis).  Une
étymologie populaire fait partir le mot du
français : « faire rôtir un mouton en le trans-
perçant de la barbe au cul » ; elle est consi-
dérée comme erronée. »

Donc le 16/09, cinquante mille-pattes
dûment inscrits depuis des lustres pour ne
pas manquer l’événement, s’adonnèrent au
sport de la sieste après un punch recette
locale (95% rhum 5% jus d’orange), une
salade qualifiée de parisienne par les spécia-
listes de la banlieue, des saucisses-merguez-
côtes de porc et surtout une farandole de
desserts (comme on dit dans les grandes
maisons) réalisés par des mille-pattes (pour
la totalité, de genre féminin) qui avaient mis
la main à la pâte. 

Et lorsque vers 15h30 notre président
entonna le chant du départ, l’enthousiasme
de la troupe était au niveau du Quinze de
France devant l’Argentine, d’aucuns suggé-
rant même d’aller plutôt bronzer sur les bords
de la piscine olympique du dit président,
creusée à quelques encablures.

Toi, mille-patte de base, qui a manqué ce
rendez-vous pourtant incontournable, tu
brûles (oui, je te sens sur des charbons
ardents) de  savoir où se déroulaient de telles
festivités. Le n° 44 (décembre 2005) d’A Pas
Contés disait déjà tout, même lieu, même
heure, avec les mêmes chefs (François et sa
douce toujours aussi discrètement efficaces)
et même ambiance. Ça se passait donc
comme il y a 2 ans à Sainte Aubierge. Car

comme dit le proverbe « A Sainte Aubierge,
tu fais du feu, tu bois et tu te goberges ». 

Aux nouveaux adhérents, accueillis pour la
première fois à la cérémonie du barbecue,
signalons que les randonnées ordinaires du
dimanche se font sans alcool et sans viande à
griller. Le reste de l’année les mille-pattes
affrontent le froid, la pluie et les dénivelés, et
les incertitudes  topographiques (quand ils
sont guidés par leur président), avec pour
seuls remontants leur gourde d’eau, le pique-
nique qu’ils ont préparé eux-mêmes et qu’ils
transportent sur leur dos, sans oublier la
cape de pluie. Mais l’ambiance est toute l’an-
née au beau fixe, et c’est ça qui fait le Mille-
Pattes.

Marie-France

Un joyau culturel : le barbecue du Mille-Pattes.
Lors de la Journée du Patrimoine, donc une fois l’an, le Mille-Pattes s’adonne au barbecue.
Tradition oblige.

Lorsque j’ai fait part à Janine Auriac de
mes craintes en ce qui concerne la pour-
suite de mes circuits, elle m’a spontané-
ment dit : « je serai ton doublon ainsi tu
pourras continuer. »

« Le terme de doublon ne me convient
pas » lui ai-je répondu, « tentons plutôt
l’expérience suivante : je te donne un
double de mes fiches et tu les complètes
avec tes propres recherches. »

C’est ainsi que le dernier trimestre
2007, nous avons fait ensemble deux cir-
cuits à titre expérimental. Nos auditeurs
ont, semble-t-il apprécié ce qui ne peut
que nous encourager à poursuivre dans
cette voie.

Cette formule me rassure. En effet, si
j’ai une défaillance coté santé, Janine
assumera. Ainsi, tant que je serais en
mesure de le faire, je pourrai continuer à
me faire plaisir en partageant avec le
Mille-Pattes mon amour de Paris.

Et puis, mon plaisir est également
d’avoir transmis mon virus à une parte-
naire qui se révèle si douée.  

Y.M.

Yolande nous écrit
Création d’un duo d’anima-
trice

A vos agendas
Cet été, notre séjour se déroulera du 5 au
12 juillet 2008. Vous recevrez début
février le bulletin d’inscription avec moult
détails sur cette nouvelle aventure. En
attendant, pour ceux qui voudraient bien
en connaître déjà le lieu, on leur laisse la
possibilité de le deviner à travers ces
quelques lignes :

Il existe encore de ces lieux magiques que
la civilisation semble avoir oubliés dans
ses errements. Des lieux un peu hors du
temps où le seul rythme qui vaille vrai-
ment est celui de la nuit et du jour, du
soleil et des saisons, de la neige qui fond,
des fleurs qui poussent.
A quelques battements d’ailes de faucons
crécerelle, l’Italie borde ce lieu par l’Est,
c’est la Savoie qui en fixe la limite par le
Nord, Briançon se chargeant du Sud,
Serre-Chevalier et le col du Galibier en
déterminent la frontière Ouest.

Vous avez trouvé ? Non, alors il faudra
attendre un peu pour avoir la réponse.

Wanadoo devient Orange
Le Mille-Pattes s’adapte à cette nouvelle couleur
Wanadoo cède la place à Orange. Pour cette raison, On nous informe qu’à compter du
5 novembre 2007, le nom de domaine de notre site internet a changé ; il est désormais
accessible par : http://pageperso-orange.fr/mille-pattes.
Pour cette même raison, notre adresse email devient : mille-pattes@orange.fr.
Toutefois, les anciennes adresses peuvent être encore utilisées. Jusqu’à quand ?...

Au MILLE-PATTES, Jean Huygues, un de nos
plus fidèles adhérents, participe très active-
ment à la commission Sentiers du 93. Il a la
responsabilité de l’entretien du tronçon du
GR14A qui traverse notre ville ainsi qu’un bout
du PR qui longe les bords de Marne jusqu’à
Neuilly-sur-Marne. Il est devenu incollable sur
la Charte du Balisage à tel point qu’il est main-
tenant responsable de la formation sur le bali-
sage. Il a animé récemment un stage auquel
assistaient dix-sept adhérents des associations
du département, avec pour objectif de former
de nouveaux baliseurs. 

A l’occasion de cet article, je tenais à lui ren-
dre hommage. Peu d’entre nous connaissent
son travail dans ce domaine. Il était juste de le
mettre en lumière. Et quand on a la chance
d’avoir un spécialiste comme lui dans nos
rangs, pourquoi ne pas profiter de ses connais-
sances ? Voila qui pourrait compléter les cours
de topo de notre vice-président Michel. Je me
propose de voir avec eux de quelle façon on
pourrait mettre en place cette coopération.

Dominique
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