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Chaque année, le troisième week-end de
septembre, les Mille-pattes ont la chance
de réviser leurs cours d’histoire (ou de les
découvrir s’ils avaient en classe l’esprit ail-
leurs).

Sans bourse délier, avantage pas négli-
geable par les temps qui courent, nous
pouvons ainsi admirer les vastes demeures
où vécurent nos gloires d’antan et décou-
vrir qu’avant d’accueillir Carlita et Nico,
l’Elysée avait hébergé Jeanne Poisson, qui
finit marquise de Pompadour, Napoléon et
sa belle Créole, j’en passe et pas des moins
célèbres…

Notre patrimoine culturel ne se limite
pourtant pas à des châteaux vaillants ou
croulants et autres Lanterne.

Se plaçant sous l’exception culturelle tri-
colore, l’art culinaire tant vanté est revisité
avec enthousiasme lors du barbecue
annuel par la troupe des mille-pattes tou-
jours partante pour le coup de fourchette.
Et un 21 septembre plus ensoleillé qu’un
jour d’août 2008.

C’est donc un car complet de fidèles de
toujours et de petits nouveaux ravis de
découvrir une facette inattendue de notre
passion culturelle, qui prit la direction de
Mickeyland. Des rêveurs crurent un
moment que cette année le maousse parc
d’attraction de la souris nous était servi par
nos administrateurs en guise d’apéritif.

Ils durent déchanter. C’est à deux pas
d’un vide-grenier que le car abandonne la
troupe, et sous l’oeil vigilant de notre pré-
sident on se dirige vers un bras du Petit
Morin. Un bras mort, ça commençait bien.
Mais le Petit Morin n’est pas la Vologne...

La troupe papote, raconte ses vacances,
explique aux néophytes que le barbecue

c’est une fois par an et qu’ensuite comme
dans les auberges de jadis il vaut mieux
apporter son manger.

Quelques émotions: grand frisson sous
un passage obscur d’autoroute, franchisse-
ment d’un ruisselet en crue pour rafraîchir
les chaussures. Et on arrive à Bouleurs, en
pays créçois, où nous attendent les maî-
tres-queues, tablier blanc, fourchette à la
main. La classe !

Là s’écrit le chapitre fondamental
(unique ?) des sources d’’intérêt du Mille-
Pattes : le barbecue.

Imaginatifs en diable, les randonneurs-
cuisiniers plus ou moins toqués proposent
aux appétits de loup aiguisés par l’errance
du matin des amuse-gueules de choix (Ah,
la pizza d’Edmond, servie chaude à point,
ah, la tarte à l’oignon d’un cuisinier talen-
tueux ! ah, les petits fours salés ! ah la
salade de tomates ! J’en oublie et des plus
succulents).

Puis, morceaux de bravoure qui font la
légende de notre barbecue : saucisses,
merguez et côtes de porc, charbonnées
avec le talent qu’on leur connaît par
Armelle, Françoise et François, aidés pour
l’occasion par le chauffeur du car, le tout
arrosé d’un vin du terroir (sauf le chauf-
feur, espérons).

Les desserts sont comme toujours à la
hauteur des agapes : tartes variées, tira-
misu, la liste est trop longue.

Café, thé, sieste obligatoire, on s’installe
dans la torpeur rassurante d’un dimanche
après-midi.

Le président en profite pour ouvrir son
souk annuel, beste praill’se goude couality,
(best price, good quality pour les poly-
glottes) les affaires vont bon train, pensez
donc 60 euros de chiffre d’affaires, en
pleine récession économique !

Photo de groupe pour immortaliser cette
journée d’anthologie et tous se dirigent

vers le car. Et là,
le président, veil-
lant au grain,
remet les pen-
dules à l’heure :
le car, c’est pour
plus tard, il faut
marcher.

C’est donc deux
heures plus tard,
après avoir
ramassé voire
cueilli des
pommes et salué
quelques vaches,
qu’on retrouve le
véhicule dans les

Journées du patrimoine
Cordon bleu SVP !

- Nos propositions de séjours dans le
Luberon et en Autriche ont été très bien
acueillies. Nos objectifs de 30 inscriptions
pour le Luberon et de 20 pour l’Autriche ont
été rapidement atteints.

- Le 27 septembre, Dominique a participé
à une réunion des présidents des associa-
tions nocéennes organisée par la municipa-
lité de Neuilly-Plaisance. Le but était de faire
un point sur les relations unissant la ville à
ses associations. Notre président a demandé
à cette occasion qu’une information sur nos
prochaines sorties puisse être publiée dans
le bulletin municipal. (Ce qui a été fait dans
le dernier numéro)

- Les 15 et 16 novembre, Jean Huygue a
animé une formation sur le balisage organi-
sée par la Commission Sentiers du CDRP93
auprès de futurs candidats baliseurs. Il a
fait en particulier sensation en présentant sa
création : un atelier de peinture mobile pour
baliseur. Les participants à la sortie du 11
mars 2009 auront, ce jour là, l’occasion de
le découvrir.

- Le 19 novembre, vos administrateurs
ont invité les animateurs du Mille-Pattes à
un diner au restaurant. L’objectif était de les
remercier de leur investissement au sein de
l’association. On a réactivé à cette occasion
une pratique que nous avions un peu délais-
sée ces dernières années. Voila ce qui vous
attend l’année prochaine si vous vous déci-
dez à les rejoindre.

- Le 22 novembre, Michel et Jean-Pierre
ont assisté à une réunion des animateurs
organisée par le Comité Département de la
Randonnée de la Seine-Saint-Denis. Ces tra-
vaux ont permis de confirmer combien la
fonction d’animateur, conjuguée au travail
des dirigeants d’associations et des bali-
seurs constitue le coeur de notre activité.

L’actualité du Mille-Pattes
La vie en dehors des randos

faubourgs de Crécy-la-Chapelle.
On aura quand même donné pour de bon

dans le culturel : le lavoir autour duquel
nous avons pique-niqué avait été classé la
veille monument historique par la maire de
Bouleurs. L’honneur est sauf.

Car chacun sait que le Mille-Pattes baigne
jusqu’aux dents dans la culture. Celle-ci y
compte deux ambassadrices de choix,
Janine et Yolande qui proposent en semaine
de découvrir les dessous du Paris connu et
inconnu.

Le barbecue annuel c’est seulement la
cerise sur le gâteau. En se souvenant que la
randonnée ce n’est pas de la tarte.

Marie-France
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LE LONG DU
PETIT MORIN

Dimanche 9 novermbre 08
Animatrice : Jeanne

37 participants

LA HAUTE-ILE
Mardi 28 octobre 2008

Animateur : Michel
24 participants

LES CRESSIONNIERES
DE L’AUBETTE

Dimanche 19 octobre 2008
Animateur : Jean
20 participants

PORT-ROYAL & JARDIN
DU LUXEMBOURG

Mercredi 15 octobre 2008
Anim. : Yolande et Janine

14 participants

L’ARBORETUM DE LA
VILLE DE PARIS

Jeudi 9 octobre 2008
Animateur : Michel

19 participants

TRILPORT ET LA FORET
DE MONTCEAUX

Dimanche 23 novembre 08
Animateur : Bruno

19 participants

LE PARC DE
LA COURNEUVE (2)

Jeudi 20 novembre 2008
Animateur : Gérard

15 participants

LES PASSAGES CHICS
Mercredi 12 novembre 08
Animatrices : Yolande et

Janine
22 participants

LE CIRCUIT DE
LA GÖELE

Dimanche 7 décembre 08
Animateur : Jean-Pierre

29 participants

LE PARC DEPARTEMEN-
TAL DU MORBRAS

Jeudi 4 décembre 2008
Animateur : Dominique

annulée cause intempéries

LE VIGNOBLE
SEINE-ET-MARNAIS

Dimanche 5 octobre 2008
Animateur : François

28 + 8 ext. participants

LA VERRERIE ET LES
COTES D’ORLEANS

Dimanche 7 septembre 08
Animateur : Dominique

24 participants

EN SUIVANT LA
COULEE BLEUE

Mecredi 10 septembre 08
Animatrice : Janine

19 participants

LA RANDONNEE-
BARBECUE

Dimanche 21 septembre 08
Dominique et François

50 participants

Nos dernières
randonnées

Pour nos nouveaux adhérents, on leur
indique que nous avons conclu un accord de
partenariat avec la Clinique Ostéopathique de
l’Ecole supérieure d’Ostéopathie. Cet accord
nous permet de bénéficier de soins à un tarif
très concurentiel : 10 euros la consultation
sans limitation de séance sur l’année. Pour se
faire, il suffit la première fois de justifier de son
appartenance au Mille-Pattes, soit sur présen-
tation de sa licence soit à l’aide d’un bon que
nous tenons à votre disposition.

Les consultations ont lieu sur rendez-vous,
du lundi au samedi, de 8h00 à 19h00. Une
quarantaine d’ostéopathes diplômés et de
médecins assurent l’encadrement pratique et
garantissent sa qualité. Ils veillent à la sécurité
des soins prodigués dans ce contexte ainsi qu’à
l’épanouissement des étudiants durant leur
apprentissage.

Clinique Osthéopathique
12 rue Galilée - Cité Descartes
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
Marne-la-Vallée - tél. 01 64 73 54 47
ACCES :
. en RER A, station Noisy-Champs
. bus 213, (ligne gare SNCF Chelles-
Gournay / Lognes le Village) - Arrêt Einstein-
Galilée
. par l’autoroute A4 : direction Metz-Nancy,
Sortie Champs-sur-Marne - Direction Cité
Descartes

Clinique Osthéopathique
Un osthéopathe pour les
mille-pattes !

On s’est frotté les yeux en lisant en mars
sur le programme Mille-Pattes « 4 jours en
Alsace pour découvrir les Marchés de Noël ».
C’était avant la crise, avant la faillite mon-
diale et les jours sombres présents et à venir.

Alors, contre mauvaise fortune, 28 mille-
pattes se sont retrouvés Gare de l’Est jeudi
10 décembre, sac à dos et valises à roulettes
en main pour partir (décidés comme les
Poilus) à l’assaut des marchés alsaciens.

La neige n’était pas sur le programme,
mais les organisateurs mille-pattois ont de la
ressource : elle avait habillé d’un décor de
Noël aux tisons l’hôtel Aqua viva (patois du
coin ?), déjà connu des fidèles de l’iule.

Sitôt débarqués à Colmar, petit crochet par
Eguisheim et premier marché, deuxième cro-
chet retour Colmar pour récupérer une mille-
pattes tardive trop confiante dans l’exacti-
tude du RER, et nous voilà installés tout vifs
à l’Aqua Viva d’attaque dès 21 heures devant
une super choucroute.

Le lendemain, morceau de choix : les 4

marchés de Noël de Colmar. L’Alsace comme
il faut qu’on s’y cogne : vin chaud, jus de
pomme chaud, bretzels, petits gâteaux ven-
dus dans une multitude de petits chalets en
bois. Tours de manège sur des (presque)
vrais chevaux. Une foule venue de partout
recherche trouvailles et victuailles selon ses
goûts. Le soir, de retour à l’hôtel, la troupe
s’est régalée d’un Baeckeoffe (four du bou-
langer dans le dialecte local, autrement un
plat du dimanche).

Samedi ce fut Riquewihr, puis Kaysersberg.
Au menu, foule cosmopolite d’une Europe que
quelqu’un qu’on connaît aurait aimé présider
plus longtemps, et toujours des chalets et

expos de produits artisanaux et
du terroir.

Le soir, au menu, un plat
imprononçable, mais fort savou-
reux : le Roïgabrageldi.

Dimanche, retour à Paris Est
sous la pluie.

Un détail pour rassurer les
mauvais esprits qui pourraient
croire que le Mille-Pattes est
devenu un repère de noceurs
tire-au-flanc et de joyeux drilles :
nous avons marché chaque matin
et monté dans la neige et le
brouillard. Monté, monté, monté
des dénivelés invraisemblables,
supportés (oui Madame, dénivelé

est du masculin, Robert l’exige, enfin le pré-
fère) avec résignation. C’était le prix à payer
pour flâner aux marchés de Noël.

Et puis nous devions cela à nos ancêtres
européens qui s’étaient entretués sur ces
terres hostiles avant de s’embrasser et de
nous donner la possibilité de préparer Noël
dans ces marchés bariolés et fraternels. Ce
fut la note culturelle et notre devoir de
mémoire de ce voyage réussi grâce à l’effica-
cité et la gentillesse de Bruno.

« Je n’en puis plus dit un des soldats. Et
moi itou, dit un autre » Stendhal l’a écrit, il y

Marchés de Noël
Contents itou...

a bien longtemps. Tout ça pour expliquer le
sens du titre à ceux qui ne l’auraient pas com-
pris : Les marchés de Noël : contents itou…
Bonnes fêtes, Season’s greetings, Buone

feste, Felices Fiestes, e glëckliches nëies, güets
nëies johr …

Marie-France


