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DEPART 
Depuis le temps qu’il en rêvait, ce jour 

tant espéré est arrivé. C’est sous un ciel et 
des paysages plus méridionaux que Robert 
a décidé d’aller vivre – avec Andrée -  
dorénavant. Sa joie fait plaisir à voir. 
Andrée, quant à elle, se fait tout douce-
ment à cette idée. Mais en bonne épouse, 
le plaisir de son homme ne lui est pas 
indifférent. Nous non plus, cela ne nous 
laisse pas indifférents. Pendant sept ans, 
nous avons randonné avec eux. Ils ont été 
parmi les plus fidèles des fidèles. A tel 
point que Robert a souhaité être un ani-
mateur confirmé en passant son brevet 
fédéral. On gardera comme souvenir de lui 
ses grillades, son rire si communicatif, ses 
blagues, sa canne et sa gentillesse. On 
souhaite, à Andrée et à lui, de trouver 
dans leur nouveau lieu de résidence, tout 
le bonheur qu’ils en attendent. 

Dominique 

ECHOS DE RANDOS 
Peut-être cela vous intéressera-t-il 

d’avoir un bref compte-rendu de nos der-
nières sorties dominicales ? Cela rappelle-
ra aux participants les bons moments et 
donnera des remords – du moins, on 
l’espère – aux absents. 

04/04//04 - Le long du Petit-Morin 
C’était François qui nous guidait ce 

jour-là. Les dix-huit mille-pattes présents 

n’ont pas regretté d’être venus. Le temps 
était idéal, le parcours varié et très agréa-
ble. Une bonne journée en Seine-et-
Marne !… 

187/04/04 - Crécy-la-Chapelle 
Malgré la pluie, quinze courageux 

mille-pattes étaient venus (re)découvrir 
Crécy-la-Chapelle et ses environs. Domi-
nique nous avait préparé une visite très 
complète de ce charmant bourg riche d’un 
passé illustre. Une balade aux alentours 
prolongea la journée, toujours sous une 
pluie « gentillette » qui manifestement se 
plaisait bien en notre compagnie. La 
preuve en est qu’elle nous quitta dès 
l’instant où nous reprîmes nos voitures 
pour regagner nos pénates. Vraiment une 
belle attention !… 

01/05/04 – Sortie Muguet 
Ce jour-là, Robert s’était de nouveau 

proposé pour indiquer aux mille-pattes les 
meilleurs emplacements du muguet de la 
forêt de Notre-Dame. Ils furent quatorze à 
fureter dans les sous-bois, le nez dans 
l’herbe et le derrière en l’air à la recherche 
des clochettes porte-bonheur. Mais ce fut 
aussi l’occasion, pour tous les mille-pattes 
présents, de témoigner leur sympathie à 
Robert à l’occasion de son prochain dé-
part. Les gâteaux faits maison et les bon-
nes bouteilles sortirent par enchantement 
des sacs. C’est beau d’être aimé !… 

16/05/04 – Les Etangs de Comelles 

Sortie commune avec nos amis du 
Marchepied. Avec seize adhérents, ils 
étaient venus en nombre. Et avec les 
vingt-huit mille-pattes qui s’étaient 
déplacés ce dimanche, notre groupe ne 
pouvait pas passer inaperçu. 
Heureusement, nos deux animateurs, 
Jean-Pierre et Michel, avaient prévu deux 
itinéraires avec un regroupement à l’heure 
du déjeuner et même, d’autres en cours 
de route. Ce fut un modèle d’organisation 
et d’exactitude toutes « militaires ». En 
plus, le soleil était avec nous. Que 
demander de plus ? Qu’ils 
recommencent !… 

23/05/04 – Les Trois Pignons 
Ce circuit, aussi appelé Circuit des 25 

bosses, n’a pas drainé les foules. C’était 
attendu compte-tenu de la difficulté du 
parcours que les 4 mille-pattes indiqués 
dans le programme ne cachaient pas. Avec 
Dominique qui était notre guide, on ne 
dénombra que cinq courageux. C’est pour 
appliquer la règle de la primauté du 
masculin que l’on parle de courageux car 
en fait, avec trois représentantes, les filles 
étaient en supériorité numérique. On peut 
se permettre de les citer, ça ne prendra 
pas trop de place. Il y avait Marie-
Thérèse, Liliane et Christelle, Michel étant 
l’autre garçon. Le temps était idéal, ni trop 
chaud, ni trop froid. Parfait pour enchaîner 
les bosses qui se faisaient de plus en plus 
pentues et élevées au fil de la journée. 
Pour être tout à fait honnête, cinq bosses 
furent discrètement évitées. Malgré cela, 
on peut féliciter les participants car cela 
représente quand même un bel effort 
physique. Il parait que certains (toujours 
la règle du masculin) avaient eu beaucoup 
de mal à se rendre sur leurs lieux de 
travail le lendemain !… 

06/06/04 - La forêt de Dourdan 
C’est sous un soleil estival que s’est dé-
roulée cette randonnée en forêt de Dour-
dan. Vingt-quatre mille-pattes avaient 
répondu présents. Ils n’eurent pas à le 
regretter car le parcours, concocté par 
Jean-Pierre, nous fit découvrir beaucoup 
de curiosités : des chênes vénérables, une 
fontaine légendaire, un match de polo, 
etc. Deux itinéraires étaient au pro-
gramme. Mais après s’être retrouvé à la 
pause casse-croûte, les participants déci-
dèrent de continuer ensemble le reste de 
la balade. A croire que les mille-pattes ont 
du mal à se séparer. A moins qu’ils n’aient 
eu pas très envie d’allonger le trajet !… 

 

Dessin de Claude Gentet réalisé lors de la sortie du 1er mai 
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LE CONSEIL DU 
PHARMACIEN 

Discussion à bâtons rompus (suite) 
Vous n’avez pas cru, j’espère que 

j’allais vous laisser tomber après ma chute 
dans la boue ? Et bien non ! Me revoilà 
mais avec une aide pour compenser ma 
jambe quincaillerie. (pour ceux qui ne 
comprendraient pas, se reporter au 
précédent APC). : un bâton ! 

Lorsque le chirurgien m’a annoncé que 
je pouvais reposer le pied par terre, fin 
mars, c’est tout juste si je l’ai cru ! En 
effet j’avais l’impression que ma jambe ne 
tiendrait pas et surtout que mon genou 
allait se plier tout seul : Drôle 
d’impression ! Aussi les béquilles furent les 
bienvenues ! Oui, mais, ce n’était pas 
aussi évident que cela : En effet déjà que 
je devais réapprendre à marcher, et en 
plus on me demandait de coordonner les 
déplacements des béquilles (donc les bras) 
avec les jambes ! J’ai bien mis trois jours 
pour y arriver…. Trois jours après le kiné 
ne voulait plus me voir qu’avec une seule 
béquille. Ensuite il m’a fallu un peu plus de 
temps pour me séparer de la dernière 
béquille, mais sur terrain accidenté 
comme un sentier une aide s’impose ! 
Petite parenthèse : on parle de terrain 
accidenté, même s’il ne casse rien, mais 
quand c’est le randonneur qui est 
accidenté…. 

Je me suis donc penché sur les bâtons, 
compagnons de plus en plus fréquents du 
randonneur : certains l’utilisent en 
descente, d’autres en montée, pour 
certains, c’est même devenu une 
habitude ! Un bâton dans chaque main du 
matin jusqu’au soir : ce doit être le 
syndrome de la main baladeuse ! 

J’ai donc découvert une étude très 
sérieuse, en laboratoire, sur l’effet de 
l’utilisation des bâtons en randonnée. 
Cette étude a été menée sur 12 
randonneurs âgés de 20 à 50 ans : 
premier écueil, cette étude peut 
difficilement s’appliquer au Mille-Pattes en 
raison de l’échantillon des classes d’âge ! 
Ces randonneurs cobayes, furent mis sur 
un tapis roulant. On a donc simulé un 
terrain plat, une montée, une descente, 
qu’ils ont « parcouru » avec ou sans 
bâtons, mais aussi avec ou sans sac à dos. 
Deuxième problème, un tapis roulant n’est 
pas ce que je pourrais appeler un terrain 
accidenté (pas d’éboulis, de racines, de 
boue glissante et traître) 

Les résultats : sur le plat et en 
montée, les bâtons permettent une 
meilleure répartition du travail musculaire 
et cardiaque. Il semble même que la 
sensation de fatigue est moins importante. 
De plus les bâtons ont une fonction 
stabilisatrice et semblent utiles pour 
limiter les chutes à partir d’un certain âge 
(sic).  

En descente, ils apportent la stabilité, 
mais la fréquence respiratoire augmente 
et la consommation d’énergie aussi. 

Il semble également que deux bâtons 
valent mieux qu’un, pour des raisons 
d’équilibre, mais qu’ils peuvent être en-

combrants pour certains passages : c’est 
pourquoi il faudra mieux opter pour des 
bâtons télescopiques.  

Des bâtons, on en trouve de toutes les 
sortes et de toutes les couleurs ! Il y en a 
même qui possède à leur sommet une 
boussole ou un support pour appareil 
photo : de quoi joindre l’utile à l’agréable. 
On est loin de la canne en bois avec un 
edelweiss gravé… Tout perd son charme ! 

Bruno 

FORMATION 

Formation Coderando 93 
Le Coderando 93 dispensera une 

formation sur le thème « Découverte de la 
carte et de la boussole » le samedi 26 juin 
2004 de 8 heures 30 à 16 heures 30 – 
repas tiré du sac – dans le Parc Forestier 
de Sevran. Cette journée se déroulera 
pour partie en salle et pour partie sur le 
terrain. Elle permettra à des randonneurs 
licenciés FFRP d’acquérir les notions de 
base dans ce domaine. Les inscriptions 
sont à adresser au Coderando 93 à 
l’attention d’Alain Boutaric – Responsable 
formation, 1ter place des Martyrs de la 
Résistance et de la Déportation 93110 
Rosny-sous-Bois en joignant un chèque de 
4 euros libellé à l’ordre du C.D.R.P.93. 

RECETTE 

Le pain d’épices 
Beaucoup de mille-pattes ont souhaité 

connaître le secret de fabrication du pain 
d’épices d’Edmond.  
La voici telle qu’il nous l’a communiquée. 
Ingrédients : 
� 200 grammes de sucre cristallisé 
� 300 grammes de miel 
� 350 grammes de farine complète 
� 1 tasse à thé de lait entier 
� 50 grammes de beurre 
� 1 cuillerée à café de cannelle 
� 1 cuillerée à café d’anis (ou Badiane) 
� 1 sachet de levure Alsa 
� 2 œufs 
Réchauffer si nécessaire le miel au bain-
marie et le mélanger au sucre. 
Faire bouillir le lait avec le beurre, la 
cannelle, l’anis et verser sur le mélange 
miel+sucre. Bien mélanger en ajoutant les 
œufs (entiers). 
Terminer en ajoutant la farine et la levure. 
Bien pétrir avec si possible un batteur. 
Verser dans un moule à cake garni de 
papier sulfuré (dépasser de quelques 
centimètres en cas de « débordement »). 
Placer le moule au milieu du four. 
Cuisson moyenne : ½ heure TH5, couvrir 
ensuite de papier d’alu (pour qu’il reste 
moelleux) puis ½ TH4. 
Démouler 1 heure après la sortie du four. 
Petite précision du maître. Le pain 
d’épices, plus il est vieux, meilleur il est.. 

Ndlr. Inutile de le préciser, au Mille-Pattes, 
on est bien d’accord. 

INITIATION SPORTIVE 

Les samedis vaqués (suite) 

Ce samedi 5 juin, c’était au tour du 
mille-pattes de participer aux samedis 
d’initiation sportive organisée par la ville 
de Neuilly-Plaisance auprès des scolaires. 
On avait même le privilège de clôturer la 
saison. Une quinzaine de nos adhérents 
s’était mobilisé pour encadrer cette mati-
née. Bruno avait imaginé six itinéraires au 
départ des six écoles que les enfants de-
vaient retrouver à travers différentes 
énigmes. Le but était d’acquérir des no-
tions d’orientation, de lecture de carte et 
d’utilisation de la boussole. La participa-
tion des écoles fut, à l’image des samedis 
précédents, mitigée. Pour résumer, on 
constate une plus grande mobilisation des 
écoles du sud de la ville que de celles du 
nord. C’est tout de même une quarantaine 
d’enfants qui participèrent à cette matinée 
avec une curiosité et une attention qui 
surprit avec plaisir nos animateurs. 

L’ŒIL DE GOLIATH 

Ventilez ! 
Les beaux jours sont de retour. Les 

randonneurs sèchent la boue de leurs 
souliers, leurs pas résonnent sur les 
chemins. Le coucou fait ses oeufs dans le 
nid des autres.  

Le banlieusard avisé a semé depuis 
longtemps la fétuque dans son jardin et 
s’en trouve réconforté : cette plante a le 
don d’éloigner les éléphants. Cette sage 
précaution renouvelée chaque printemps 
explique pourquoi les jardinets de Neuilly-
Plaisance et environs sont exempts de 
saccages. Car on y sait qu’une patte de 
pachyderme dans un carré de salades ou 
les fraisiers suffit, et voilà une saison 
gâchée.  

Pendant que s’épanouit la scarole et 
frise la chicorée, nos concitoyens 
regardent « La ferme » à la télé. Où ils 
voient des has been du chaud-biz pelleter 
du fumier et peloter des mamelles, ce qui 
ne les changent guère de leur ex-
profession. Au même moment des petits-
fils de (vraies) célébrités, une fois l’aïeul 
mangé aux vers, profitent d’un retour 
d’appétit charognard pour lancer un livre 
de souvenirs où ils crachent sur le 
cadavre. Avec pour but de transformer le 
papier cul en papier d’argent.  
Et ça marche ! Gavés de salades, les 
braves gens en redemandent et y vont de 
leur obole à l’obscénité. 

Le reste du temps, ils en apprennent 
un peu plus chaque jour sur les gaietés de 
l’escadron américain en Irak et ses jeux de 
groupe.  

La rame du RER matinal arrive à quai – 
suivez mon retard ! Une femme y fait la 
manche et réclame 1 € pour (veut -elle 
dire) « assurer le strict minimum vital à 
(son) enfant. » En fait, elle hurle, dans le 
brouhaha ferroviaire, qu’elle veut lui 
donner le triste minimum vital. Et la voilà 
poète sans papiers… 

La canicule approche, le citadin a fait 
provision de ventilateurs et de glacières. 
L’été sera rude. Il crie vendange - seule 
façon d’être sûr de boire à ses frais. 

Goliath 


