
Edito
Une année qui ran-
donne fort

L’année 2007 démarre fort.
Jugez-en vous-même. Vous
étiez une soixantaine à

assister à notre assemblée
générale du 3 février dernier.
Nos randonnées aussi bien cel-
les du dimanche qu’en semaine
enregistrent une fréquentation
soutenue. Pour ce qui concerne
les séjours, à peine sont-ils pro-
posés qu’ils font pratiquement
le plein des inscriptions. De
nouveaux adhérents nous rejoi-
gnent. Voilà des faits qui mon-
trent la bonne santé de notre
association. A l’occasion de nos
vingt ans d’existence, tout cela
est encourageant et indique que
les années n’ont pas de prise
sur nous. Le conseil d’adminis-
tration qui a suivi l’assemblée
générale a élu son bureau. Pour
être plus exact, il a reconduit le
bureau sortant et nommé
Michel Natrella à la vice-prési-
dence ainsi que Fatima Ech-
Choaby comme secrétaire-
adjointe. On dit que l’on ne
change pas une équipe qui
gagne. Vos administrateurs et
moi-même allons essayer de ne
pas faire mentir cet adage et de
continuer à justifier votre
confiance. Je remercie au pas-
sage, Jean Porret et Gérard
Genot d’avoir bien voulu se
joindre à nous. Cette arrivée de
nouveaux animateurs ne pourra
qu’être bénéfique pour la diver-
sité de notre programmation.
Nous avons également eu le
plaisir d’apprendre que notre
ami Jean Huygues avait pris la
responsabilité de la Formation
Sentiers au sein de la
Commission Formation du
Coderando 93. Connaissant son
sérieux, je suis sûr qu’il y fera
un excellent travail. Voilà une
année 2007 qui s’annonce sous
les meilleurs auspices et qui est
partie sur les chapeaux de roue
ou plutôt « sur le dessus  des
baskets » (néologisme de ran-
donneurs).

Dominique

AG 2007, changement de décor
Mais comme d’habitude un bilan positif, des projets bien partis

Changement de décor pour notre assemblée
générale 2007. Cette année, nous avons
choisi de nous réunir à la salle polyvalente

de la bibliothèque municipale de Neuilly-Plaisance
et, qui plus est, un samedi après-midi. L’option ne
doit pas être si mauvaise car nous avons le plaisir
de comptabiliser une soixantaine d’adhérents sur
la feuille de présence. Avec la quinzaine de pou-
voirs reçus, le quorum de 25% nécessaire à la
bonne tenue de notre assemblée est largement
atteint.

A 15 heures, notre président, Dominique
Meunier ouvre la séance. Jean Perrot, Maire-
adjoint chargé des Sports et des Espaces Verts
représente le sénateur-maire Christian Demuynck
retenu par d’autres obligations. Dans son rapport
moral, Dominique indique en préambule que 2007
sera une année importante dans la vie de notre
association car elle marque le vingtième anniver-
saire de la création du Mille-Pattes. La suite de
son intervention est consacrée à souli-
gner quelques faits majeurs concernant
nos adhérents. Il souligne tout d’abord
le travail accompli par Jean-Pierre
Arnault dans le domaine de l’animation
tant dans la programmation et l’anima-
tion des activités que dans l’aide aux
animateurs et la formation. Il se réjouit
ensuite, avec l’arrivée de Gérard Genot,
Jean Porret et Gwenaëlle Huet, de
constater le renforcement de notre
équipe d’animateurs. Il souhaite égale-
ment souligner le travail accompli par
Jean Huygues dans le domaine du bali-
sage et son implication dans ce domaine
au sein de la Commission Sentiers du Comité
Départemental. Il termine en rappelant que si le
Mille-Pattes avait pu atteindre ses vingt années
d’existence, c’était également dû en grande partie
au dynamisme et à la fidèle participation de ses
adhérents.

Dans son rapport d’activités, Michel Natrella fait
un bilan de notre programmation 2005/2006. Il
comptabilise vingt-deux sorties dominicales avec
une fréquentation en constante augmentation,
huit petites sorties en semaine qui, bien qu’ins-
taurées seulement depuis cette année, rencon-
trent un succès encourageant, sept sorties cultu-
relles suivies par un fidèle public, trois séjours en
Esterel, Queyras et Pyrénées et quatre jours lors
du week-end de l’Ascension au Mont-Saint-Michel.
Il n’oublie pas d’indiquer également les quatre
séances d’initiation à la topographie, la matinée
d’initiation sportive en direction des scolaires et la
traditionnelle randonnée-barbecue, l’apogée de
l’année avec ses cinquante participants.

Bruno Lamaurt détaille ensuite le bilan financier
de l’année précédente. C’est un total de
25.614,90 euros que nos trésoriers, Ghislaine
Hennebelle et Bruno Lamaurt ont eu à gérer. Ce
bilan dégage un résultat positif de 366,76 euros.
Bruno rappelle qu’il est nécessaire que nous ayons

un fonds de roulement relativement conséquent
pour nous permettre de verser les acomptes
nécessaires à l’organisation de nos séjours. Quant
au budget de la saison 2006/2007, son montant
de 30.050 euros, supérieur d’environ 4.500 euros
par rapport à l’année précédente, s’explique par la
forte participation attendue aux séjours de prin-
temps et d’été et par la prise en charge des frais
de reconnaissance des randonnées.

C’est ensuite l’élection des administrateurs. Trois
administrateurs sont sortants et se représentent :
Janine Auriac, Michel Natrella et Dominique
Meunier. Deux adhérents ont proposé leurs candi-
datures : Jean Porret et Gérard Genot. Ces cinq
candidats sont élus à l’unanimité des présents et
représentés.

Après que Michel Natrella ait repris la parole
pour rappeler quelques recommandations sur la
bonne conduite de nos activités, Jean Perrot clô-
ture la séance en félicitant notre association pour

son dynamisme et la qualité de nos activités.
L’ordre du jour étant épuisé, on peut passer aux

réjouissances. Au programme, cocktail et projec-
tion de deux diaporamas. Le premier est l’œuvre
de Michel Auriac. Superbe travail qui mêle joli-
ment photos et commentaires tout cela accompa-
gné d’un fond musical approprié. Son objet est de
retracer les vingt années de la vie du Mille-Pattes.
Le second, réalisé par Bruno Lamaurt et tout
autant réussi, est une compilation vidéo de nos
derniers séjours. Quant au cocktail, bien que
copieusement garni grâce à l’implication d’une
douzaine de mille-pattes pâtissières (qu’il serait
trop long de nommer toutes mais qui se doivent
d’être ici de nouveau remerciées et de Ghislaine
pour sa succulente « soupe au champagne* » ), il
n’en resta que des miettes.
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(*) Recette de la soupe au champagne
Ingrédients (à préparer la veille) pour une bouteille de
champagne :
- presser 2 citrons, ajouter une louche de cointreau et
une louche de sucre de canne
- mettre au réfrigérateur et le jour J, verser la bouteille
de champagne dans la préparation de la veille
- mettre des glaçons
et le plus dur reste à faire… boire 



RANDO-
PATRIMOINES 
Dans le cadre de ses rando-patri-
moines, le Coderando 93 nous pro-
pose pour le deuxième trimestre
2007 les randonnées suivantes :
Vendredi 30 mars 2007 : Saint-
Louis grâce à Henri IV
Rendez-vous : 9h30 Porte des
Lilas, angle boulevard Mortier et
avenue Gambetta. Participation
pour la visite du musée : 2 euros. 
Description : Une randonnée pari-
sienne à la campagne. Par de
« vieux chemins », on ira à la
découverte de ce grand hôpital
alors situé hors les murs, en plein
champs… Les malades qui y
étaient soignés, les pestiférés, jus-
tifiaient à l’époque cet éloigne-
ment. La visite du musée s’impose
et clôturera cette balade.
Vendredi 27 avril 2007 : Du
Mémorial de la Shoah à la
Nécropole de Picpus
Rendez-vous : 9h30 métro Saint-
Paul (ligne n°1) angles rues Saint-
Antoine et F. Miron. Participation
pour la visite guidée de la
Nécropole de Picpus : 5 euros. 
Description : Deux hauts lieux de la
mémoire sont au programme. Le
Mémorial de la Shoah, depuis

2005, institution de référence et
grand centre européen d’informa-
tion et de recherche consacré à
l’histoire de la Shoah, la Nécropole
de Picpus, petit enclos où furent
enterrés 1298 des 1306 guillotinés
à la barrière du Trône toute proche. 
Vendredi 22 juin 2007 : De la
place de la Révolution à la place
de l’Insurrection
Rendez-vous : 9h30 place de la
Bastille devant l’Opéra.
Description : Cette longue balade
nous mènera à la découverte de
quartiers bien connus : le Marais,
les Halles, le Palais Royal, Notre-
Dame de Lorette, la Nouvelle
Athènes, la Butte… Vous l’avez
déjà fait ? N’ayez crainte, il y a tou-
jours quelque chose à découvrir.
Inscription : Toutes ces sorties se
déroulent sur la journée. Prévoir
son repas. Inscription obligatoire,
en mentionnant votre apparte-
nance au MILLE-PATTES et votre
n° de licence, auprès du
Coderando 93 1ter place des
Martyrs de la Révolution et de la
Déportation 93110 Rosny-sous-
Bois – tél. 01 48 54 00 19 – cour-
riel : contact@randopedestre93.fr.
Attention, le nombre de partici-
pants est limité à 30 personnes
maximum.

L’ALSACE, VERRE
EN MAIN
Rieslin, Sylvaner,

Gewürtztraminer, sont des
noms de cépages alsaciens qui ont
sûrement dû résonner dans vos
oreilles, s’ils n’ont pas flatté vos
palais. Mais connaissez vous le

Klevener de
Heiligenstein
? Non ! Il va
falloir que je
vous fasse
réviser avant
le grand oral
de juillet.
Un peu d’his-
toire d’abord :
ce sont les

Romains (pas si fous) qui ont
amené la viticulture en Alsace.
Ensuite, les Mérovingiens, puis les
Carolingiens ont fait une grande
consommation de ce vin « tonique
et qui rend gai ». La viticulture alsa-
cienne atteint son apogée au cours
du XVIè siècle. Cette période de
prospérité est brutalement interrom-
pue par la guerre de Trente ans qui
laisse la région livrée au pillage,
aux fléaux et au déclin de la démo-
graphie et de toutes les activités
marchandes. (pour de plus amples
renseignements sur la guerre de
Trente ans, s’adresser à Dominique
B., il est intarissable !). C’est seule-
ment au lendemain de la première
guerre mondiale que le vignoble
renaît, lorsque les viticulteurs s’en-

gagent dans
une politique
de qualité :
délimitation
des aires du
vignobles,
choix de cépa-
ges typiques
et fixation de
règles strictes
de production

et de vinification. Les appellations
d’origine contrôlée Alsace sont
reconnues en 1962, Alsace Grand
Cru en 1975, et Crémant d’Alsace
en 1976.
En Alsace, vous trouverez donc
sept cépages… pour mille arômes !
Le Sylvaner : c’est un vin frais et
léger, agréable et désaltérant… Le
Pinot Blanc : tendre et délicat,
alliant fraicheur et souplesse. Le
Riesling : sec, racé et délicatement
fruité, il offre un bouquet complexe
d’une grande finesse qui en fait un
excellent vin de garde. Le Muscat
d’Alsace : très aromatique il se dis-
tingue des muscats doux du Midi
par son carac-
tère sec. Le
Tokay Pinot
Gris : char-
penté, rond et
long en bou-
che, il pré-
sente des arô-
mes de sous-
bois. Le Pinot
Noir : seul
cépage en Alsace à produire un vin
rouge ou rosé dont le goût fruité
typique évoque la cerise. Le
Gewurztraminer : corsé, exubérant,
puissant et séducteur, son bouquet
intense développe de riches arô-
mes de fruits (mangue, litchi), de
fleurs (rose) ou d’épices (gewurz =
épicé). Et le Klevener de
Heiligenstein ? Produit exclusive-
ment à Heiligenstein, c’est une
variété issue de l’ancien Traminer
ou Savagnin rose, très appréciée
des gastronomes. Vous allez aussi
sûrement me demander ce qu’est
l’Edelzwicker ? C’est un assem-
blage de plusieurs cépages blancs.
Voilà, vous avez les notions de
base : attention à l’interrogation
écrite ! Pour les travaux pratiques,
on vous donne rendez-vous en juil-
let.

Bruno

ECHOS DE RANDOS
Il y avait affluence ce dimanche 18 février à la sortie de Christian. Etait-
ce la curiosité de découvrir le Parc de Jeurre et ses « fabriques » ? Etait-
ce le faible kilométrage annoncé ? Etait-ce l’annonce d’une météo parti-
culièrement clémente ? Toujours est-il que les 39 mille-pattes présents
furent satisfaits de leurs attentes réciproques. Tout y était. Le temps prin-
tanier, le kilométrage pleinement respecté, la visite matinale du Parc
sous la houlette d’une guide expérimentée. Combien serons-nous la pro-
chaine fois ? Après les 35 participants de la sortie précédente du 4
février, on peut se le demander.

Quand les milles-pattes rencontrent des Mille-Pâtes,
que font-ils ? Ils jouent aux japonais et se font photo-
graphier en premier plan.

le groupe de Yolande rue des Petits-
Champs à Paris

Monique et Jean dans le Vieux Nice

FORMATION
Devant le succès remporté par les
séances d’initiation à la topographie
et pour répondre aux demandes de
nouveaux adhérents, ,je vous pro-
pose d’organiser cette année de
nouvelles séances de deux types
différents :

- La première consisterait en une
initiation à la lecture de carte.

- La seconde s’adresserait à ceux
qui ont déjà suivi la première
séance ; nous aborderions l’orienta-

tion et ce qui en découle avec des
exercices pratiques.
Ces séances seraient programmées
le samedi après-midi dans une salle
municipale de NEUILLY PLAI-
SANCE.
Faites-moi savoir si cette proposi-
tion vous intéresse (mes coordon-
nées sont en page 4 du programme
des activités). Il est bien entendu
que ceux qui désirent suivre à nou-
veau la première séance seront les
bienvenus.

Michel 

LE BUREAU 2007
Lors de sa séance du 16 février
2007 et suite aux décisions de l’as-
semblée générale du 3 février 2007,
votre conseil d’administration a élu
son bureau. 
-Président : Dominique MEUNIER
(administration de l’association,
relations avec nos partenaires)
-Vice-président : Michel NATRELLA
(programme des activités, assis-
tance aux animateurs)

-Secrétaire : Janine AURIAC
(réception et transmission du cour-
rier, diffusion des informations)
-Secrétaire-adjointe : Fatima ECH-
CHOABY
-Trésorière : Ghislaine HENNE-
BELLE (tenue de la comptabilité)
-Trésorier-adjoint : Bruno
LAMAURT (gestion des adhérents)
Administrateurs: : Christelle DAC-
QUAY, Gérard GENOT, Liliane
GIBOT,Jean PORRET


