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• Association Loi 1901- Agréée Jeunesse et Sport 

• Association de randonneurs pédestres de Neuilly-Plaisance 

• Siège social : Mairie, 6 rue du Général de Gaulle 93360 Neuilly-Plaisance 

• Téléphone : 01 43 00 32 33 Courriel : mille-pattes@orange.fr 

• Site internet : http://pagesperso-orange.fr/mille-pattes. 

Vingt troisième Assemblée Générale 

et notre myriapode préféré se porte 

toujours bien ! 
Le 7 février dernier,  soixante quatre Mille 

Pattes étaient réunis pour notre Assemblée 

générale annuelle.  Dominique, notre président 

a présenté son rapport moral résumant l’idée 

directrice de son action cette année. Michel a 

ensuite établi le rapport d’activité bien détaillé 

comme d’habitude, avec la mise en avant d’une 

participation toujours soutenue à toutes nos 

activités. Il a également fait une remarque sur le 

manque d’animateur breveté dans l’association. 

En effet, il ne reste que Dominique et Michel. 

Par exemple, pour organiser un séjour sans un 

guide extérieur, il est nécessaire d’avoir une 

personne brevetée dans le groupe. Il se félicite 

donc de l’inscription de Jean-Pierre et Jeanne au 

1
er

 stage de formation. 

Bruno, trésorier adjoint, s’est fait le porte 

parole de Ghislaine notre grande argentière, 

pour présenter des comptes qui feraient des 

envieux chez les entreprises du CAC 40 ! 

Dominique Meunier a ensuite annoncé qu’après 

dix ans de bons et loyaux services, il désirait 

prendre sa retraite d’administrateur du Mille 

Pattes et qu’il ne se représentait pas.  Ont donc 

étés élus comme administrateurs cette année, 

Gérard Genot, Janine Auriac et une petite 

nouvelle Martine Lamaurt qui viennent 

rejoindre au bureau Bruno Lamaurt, Ghislaine 

Hennebelle et Michel Natrella. 

Mme Pélissier adjointe au Maire chargée des 

sports, représentant  Mr le Maire empêché a 

félicité le Mille Pattes pour son dynamisme. 

Ensuite Janine nous a présenté un diaporama de 

sa composition relatant l’année 2008 et Bruno a 

montré son film narrant par le menu le dernier 

séjour d’été dans la Clarée.  La réunion s’est 

achevée avec un ou deux verres de soupe 

champenoise et les nombreux petits plats 

préparés par nos cuisinières randonneuses. 

Tout le monde s’est donné rendez-vous pour 

l’année prochaine, afin d’écrire une 24
ème

 page 

de la vie du Mille Pattes. 

Bruno 

 

 
 

Nouvelle rubrique : la plante du trimestre.  
Tous les trois mois nous vous ferons découvrir de 

manière insolite une plante. Cette fois-ci c’est grâce 

aux informations fournies par Annick. 

 
 

Quand les fleurs nous bercent d’illusions ! 

Quelques jours après une agréable randonnée 

ensoleillée, vous vous réveillez et découvrez vos bras, 

vous jambes  et peut-être même votre visage avec de 

longues brûlures violacées, de larges cloques et des 

boursouflures !  Non ce n’est pas le début de scénario 

d’un film d’horreur, mais…La Berce du Caucase en est 

la cause : cette plante, belle de loin et dangereuse de 

près est la plus grande des ombellifères. Elle peut 

mesurer de 1,5m à 4m de haut, avec de belles feuilles 

découpées pouvant atteindre 1m de large ! Introduite 

comme plante décorative en France à la fin du 19è 

siècle, elle est maintenant considérée comme une 

peste et une espèce invasive. Tout contact de la peau 

avec sa tige, ses feuilles ou ses fleurs est 

photosensibilisant. Une seule solution, rester couvert 

quand vous la croisez ou se laver immédiatement 

sous peine de brûlure parfois grave pouvant laisser 

des cicatrices très longtemps après. Bruno 

 

Une patte après l’autre… et 

recommencer ! 

Et oui après dix années passées au « service » de 

l’association, Dominique a décidé d’arrêter. 

Combien de randonnées, combien de séjours a-t-il 

organisé ? On se souviendra bien sûr des séjours 

les plus marquants, le premier séjour en Esterel en 

Janvier 1999, les deux séjours itinérants en corse, 

l’inoubliable séjour en Irlande, et les randonnées 

parisiennes du 15 août… parmi tant d’autres. Pour 

tout cela, l’ensemble du Mille Pattes te remercie 

Dominique ! L’une des premières décisions du 

nouveau conseil d’administration du 13 février 

dernier a été de te nommer Président d’Honneur 

du Mille Pattes. 

 

Ce même CA a d’ailleurs désigné le nouveau 

bureau que vous trouverez ci-après.  Le Président 

change, mais pas la façon de marcher : nous allons 

continuer à vous emmener par monts et par vaux 

(j’en vois déjà qui nous font remarquer que ça 

monte…, mais ça descend aussi !) et dans des 

paysages et des régions que nous aurons plaisir à 

vous faire découvrir. Bruno 

Sortie dans  le Marais  : un succès ! 

:En ce mercredi 11 février malgré le froid  , 27 

Mille-Pattes et 2 de la Fédération, se sont 

retrouvés au métro Saint-Paul pour faire une 

plongée  dans ce quartier où la noblesse érigea aux 

16ème et 17ème siècles de splendides hôtels 

particuliers .Yolande nous a guidés dans ses rues 

pavées jusqu'à la royale Place des Vosges et nous 

avons évoqué trois femmes étonnantes. 

D’abord,l'hôtel de Beauvais : la façade un peu 

sévère dissimule "une petite merveille": la cour 

ovale qui séduit avec ses colonnades et son décor 

de  théâtre. La propriétaire, Catherine-Henriette 

Bellier, avait lancé à l’architecte Le Pautre un  
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véritable défi, celui de construire sur une 

parcelle biscornue un hôtel fastueux. Au fait qui 

est Catherine Bellier? un laideron surnommé 

Cateau la Borgnesse!  Femme de chambre et 

confidente d'Anne d'Autriche , elle rendit un 

immense service  à celle-ci et en fut largement 

récompensée:  la reine, lui demandant  

d'apprendre   les "rudiments de la vie" à son fils   

âgé de seize ans, Catherine s'exécuta (à 40 ans 

passés)... Et  devint célèbre en déniaisant le 

futur "Roi Soleil".  Heureux et fort 

reconnaissants, Louis  et sa mère  lui offrirent 

cette demeure au 68 rue François Miron et le 

titre de Baronne de Beauvais en prime! 

 

Maintenant entrons dans l'Eglise Saint Gervais-

Saint Protais .  Ce 4 Août 1644, il est 2 heures du 

matin.  On y célèbre un bien beau mariage, celui 

de Marie de Rabutin-Chantal, 18 ans, avec le 

séduisant  marquis Henri de Sévigné, 21 ans.  

Très vite le ménage bat de l'aile. Henri" estime 

Marie mais ne l'aime pas". A l'esprit de sa 

femme il préfère les gourgandines et...Le 4 

février 1651, place Royale, le chevalier d’Albret 

et le marquis de Sévigné croisent le fer pour les 

beaux yeux de Mme de Gondran.. Henri meurt à 

28 ans, d'une façon ridicule "en exécutant avec 

son épée des moulinets si extravagants et si 

désordonnés qu'il finit par s'embrocher lui-

même". ..c'est ainsi qu'il laisse une jeune veuve 

de  25 ans avec  deux enfants. Arrivés  devant 

l'hôtel  de Sens, nous admirons " le plus ancien 

hôtel de Paris et le seul avec celui de Cluny qui 

subsiste du Moyen-âge".  La  célèbre reine 

Margot  y séjourna à l’âge de 53 ans. Margot ? 

C’est le sobriquet inventé par Alexandre Dumas 

pour parler de Marguerite de Valois, septième 

enfant de Henri II et de Catherine de Médicis. 

Quelle vie   fut celle de  "la déesse de son temps "!A   

19 ans,  on lui offre des "Noces sanglantes" en la 

mariant  à Henri de Navarre , "ce jeune rustre 

protestant, mangeur  d'ail, puant des pieds et du 

gousset" : six jours après , c'est le massacre de la 

Saint- Barthélémy.  Délaissée par son mari,  chassée 

de la cour par le roi, son frère Henri III, elle sera 

finalement enfermée par celui-ci à Usson  de 1587 à 

1605.  

C'est là, on ne le sait pas forcément, qu'elle écrit ses 

Mémoires. 

Aux 17 et 18 èmes  siècles elle ne fut pas la femme 

aux "1000 et 3 amants  , mais l'auteure reconnue par 

des personnalités comme Richelieu, Mme de La 

Fayette et Voltaire, de Mémoires fameux évoquant 

avec talent les heures les plus dramatiques des 

guerres de religions et la vie des derniers Valois. En 

1614, un an avant sa mort, elle   produit même   un 

manifeste  féministe, "Discours sur l'excellence des 

femmes". Notre  balade se termine à l'hôtel de Sully.  

Savez-vous pourquoi le duc de Béthune, âgé de 74 

ans, acheta  cette superbe  demeure en 1634, 

l'agrandit et fit construire l'Orangerie dont une porte 

donne accès au n° 7 de la Place des Vosges? Là 

encore, il y a une femme. Sully  venait d'épouser une 

jeunesse de 20 ans. ! Ce fut une belle journée et 

gageons que Yolande nous régalera encore de sorties 

dans ce Marais qu'elle affectionne. Janine 

Nous avons besoin de la collaboration de tous pour 

que notre journal soit celui de chacun. Envoyez vos 

messages, remarques, petites annonces, etc, au 

responsable de la publication : Bruno LAMAURT 2ter 

rue des Champs 93360 Neuilly-Plaisance  

 

  

 

Nouvel article dans la ligne 

d’habillement du Mille-Pattes !                  

Non ce n’est pas le couvre chef que porte 

Dominique mais la superbe polaire, brodée aux 

armes du Mille Pattes que nous vous proposons au 

prix incroyable de 20€.  Absolument indispensable 

pour éviter les refroidissements lors des pique-

niques. 

3 Mille Pattes voulant sauver le reste de 

la troupe ( Jeanne, Jean Pierre & Gérard ) se sont 

lancés dans l’aventure d’un stage de formation ( 

PSC 1 ; Prévention & secours civique de niveau 1 ) à 

la Croix Rouge les 9,10 & 12 février 2009 de 19H 30 

à 22 H30 au centre de Neuilly Plaisance.Le 

programme d’une dizaine d’heures est articulé en 8 

modules qui traitent des premiers soins à apporter 

aux victimes.Ce stage animé par des formateurs de 

la Croix Rouge regroupe une quinzaine de 

participants de tous ages et formations. Un 

certificat de compétences de citoyen de sécurité 

civile est remis aux meilleurs … Nous avons 

particulièrement apprécié l’aspect vivant et très 

réel des scènes de la vie quotidienne mimées           

( blessures diverses, tentative de suicide, 

pendaison, etc.…).Chacun doit tenter de maîtriser 

la situation ainsi que son stress …Ainsi Jeanne, a eu 

à faire face à une personne inconsciente tombée 

dans sa cuisine , Jean Pierre à une personne qui 

s’étouffait & Gérard à une personne victime d’une 

électrisation . Pour les Mille Pattes intéressés, 

notre association a négocié un tarif préférentiel (à 

leur charge ) : 40 € au lieu de 60 € si vous souhaitez 

vous préparer à un acte civique , faites vous 

connaître… Gérard. 

Composition du nouveau bureau 

NOM FONCTION MISSIONS 

Bruno LAMAURT PRESIDENT Relations Publiques, responsable publication APC 

Michel NATRELLA VICE-PRESIDENT Coordinateur animation randonnées. 

Janine AURIAC SECRETAIRE  Secrétariat, courrier. 

Martine LAMAURT SECRETAIRE ADJOINTE Commercialisation de la Ligne Mille Pattes, responsable correction des 

publications. 

Ghislaine HENNEBELLE TRESORIERE Comptabilité 

Gérard GENOT TRESORIER ADJOINT Administration des adhérents 


