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EDITO 

La rentrée 
Septembre est déjà là. Les vacances sont 
un lointain souvenir. On entre dans la 
période dite " de la rentrée ". Avez-vous 
remarqué que l'on entend plus que ça à 
cette période de l'année ? La rentrée. 
Chacun y va de sa rentrée. Les scolaires, 
tout d'abord. C'est un peu normal, ils sont 
tout de même à l'origine du phénomène. 
Les hommes politiques ensuite, qui y vont 
de leur discours de rentrée (en fait, ils se 
rappellent tout simplement à notre bon 
souvenir). C'est l'époque aussi où l'on 
découvre qu'il va nous falloir revoir, à la 
hausse, nos dépenses. Et justement, en 
parlant de çà, pour les associations, c'est 
pareil. Nous aussi, au Mille-Pattes, on fait 
notre rentrée. Et pour être comme les 
autres, on augmente les tarifs de notre 
cotisation. Remarquez, on aurait bien 
voulu ne pas le faire mais notre " ministre 
de tutelle ", je veux parler de la fédération 
n'y a pas encore été de main morte cette 
année. +8%, ce qui sur les quatre derniè-
res années fait une augmentation de 40%. 
Heureusement qu'on n’est pas dans l'in-
dice des prix INSEE. Vous découvrirez sur 
votre bulletin d'inscription 2004/2005 les 
nouveaux tarifs. On a essayé, comme les 
autres années de garder raison. Il faut 
savoir que sur ce que nous vous deman-
dons, 40% seulement nous reviennent. 
Les 60% restants se répartissent de la 
façon suivante : 3/4 vont en part égale au 
Comité départemental et à la Fédération 
nationale et le dernier quart se répartit de 
façon à peu près égal entre le Comité 
régional et l'assurance. Vous savez tout 
maintenant. Bruno attend vos chèques, 
c'est pour une bonne cause. 
Le siège social 
Même le siège social de notre association 
participe à ce phénomène de la rentrée. 
Pour cette nouvelle saison, on a décidé de 
changer de domicile. C'est pas qu'on ait 
été pris d'une soudaine envie de 
bougeotte. Mais le problème s'est posé, et 
je vous en avais déjà parlé en début 
d'année, à l'occasion du transfert de la 
Maison des Associations dans des locaux 
plus adaptés. Notre domiciliation dans ce 
nouvel équipement posant quelques 
problèmes pratiques, nous avons décidé, 
en accord avec la municipalité, d'utiliser 
comme adresse l'Hôtel de Ville de Neuilly-
Plaisance. Ca ne changera rien à vos 
habitudes, Vous continuerez, comme par 
le passé, à vous adresser à vos 
administrateurs.  

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter, 
moi aussi, une bonne rentrée. 
Dominique 

ECHOS DE RANDOS 

Le long de la Seine 
Pour la troisième fois, les Mille-Pattes 
randonnaient le 15 août à Paris. Pour les 
béotiens, le premier réflexe est de dire : 
"Mais ils sont fous, ces iules (pour les 
béotiens ignares : nom savant du mille-
pattes), randonner dans Paris, et pourquoi 
pas dans le métro !)" Eh bien, les fidèles 
de ces balades se sentaient plutôt plus 
malins que les autres. Ce jour là, en effet, 
n’est-ce pas le meilleur moment pour 
goûter les charmes de la capitale désertée 

d
m
a
2
a
r
à
a
c
d
c
n
j
m
d
l
l
c
d
f
l
B
I
t
a
d
c
v
d
l
c
e

salon de thé.  Il ne restait plus ensuite 
qu'à suivre la Seine rive gauche jusqu'à 
Bercy, traverser son parc magnifique 
avant d'arriver à notre destination finale 
au nom évocateur de " Cour St-Emilion ". 
Et maintenant, que va-t-on pouvoir faire 
l'année prochaine ? Pas de problème, 
faîtes confiance à vos animateurs, ils 
trouveront sûrement de quoi vous 
surprendre à nouveau. 

AGENDA 

Le bal des randonneurs 
Le Coderando 93 convie tous les randon-
neurs du département à son bal annuel. 
Cette manifestation se tiendra le samedi 
23 octobre 2004 à l’Espace Culturel du 
Parc, rue Sadi Carnot à Drancy. L’accueil 

 

 

e ses habitants et jouer au touriste au 
ilieu d'autres touristes ? Donc, après 

voir traversé Paris d'ouest en est en 
002, puis du nord au sud en 2003, cette 
nnée, c'était la Seine qui servait de fil 
ouge à ce nouveau périple. Ce qui permit 
 la vingtaine de participants de découvrir, 
vec un nouveau regard que seule la mar-
he à pied le permet, des quartiers pleins 
e charme et d’imprévus. Dès le départ, 
'est le Parc André Citroën qui s'offrait à 
ous, puis l'île aux Cygnes avant de re-
oindre le Trocadéro et ses jardins. Vue 
agnifiques ur la perspective du Champ 
e Mars et de la Tour Eiffel. Ensuite c'est 

a Concorde après la pause déjeuner dans 
es jardins des Champs-Élysées. On en-
haîne avec les Tuileries (et son marchand 
e glaces), le Louvre et sa pyramide pour 
aire un petit détour dans la cour du Pa-
ais-Royal afin d'admirer les colonnes de 
urren (rien à voir avec notre séjour en 
rlande - voir page 2). Puis vient le quar-
ier du Marais, très animé et très " gay " 
vant de découvrir l’animation de la rue 
es Rosiers si typique que l'on pouvait se 
roire transporté au coeur d’une vieille 
ille de l’état hébreu. Brusque changement 
e décor et de rythme ; on arrive au vil-

age Saint-Paul, un îlot de calme avec ses 
ours intérieures qui communiquent toutes 
ntre elles et qui accueillent antiquaires et 

est prévu à 19 heures 30 suivi d’un dîner 
sous forme de buffet froid précédé d’un 
apéritf. L’animation sera réalisée par un 
disc-jockey. Fin de la soirée à 1 heure du 
matin. 
La participation est de 20 euros par 
convive. Les inscriptions sont à envoyer 
au plus tard pour le 10 octobre 2004 au 
Coderando 93, 1ter place des Martyrs de 
la Résistance et de la Déportation 93110 
ROSNY-SOUS-BOIS. 
Inutile de venir en grandes pompes...  
Assemblée générale 
Notez tout de suite sur vos tablettes la 
date de notre prochaine assemblée géné-
rale. Elle se tiendra comme d’habitude à la 
Salle des Fêtes de Neuilly-Plaisance le 
samedi 29 janvier 2005. Encore une bonne 
occasion pour les mille-pattes de faire la 
fête. 

LA RECETTE D’EDMOND 

Les meringuettes 
A la demande générale (ou presque), 
Edmond consent à nous livrer le secret de 
fabrication de ses délicieuses 
meringuettes. Attention, il faut bien suivre 
les conseils du maître, sinon c’est l’échec 
assuré. 
Les quantités indiquées sont pour la 
réalisation de 25 meringuettes (Ndlr : 
c’est juste la quantité nécessaire pour 
régaler les participants à une randonnée). 
- 6 gros oeufs (sortir du frigo 1h avant) 
- 330 grammes de sucre cristalisé 
- 1 sachet sucre vanillé ou vanille poudre 
Commencer à battre les blancs en neige 
(consistance moyenne) puis incorporer le 
sucre toujours en battant le plus dur 
possible. 
Sur une plaque de four garnie de papier 
sulfurisé (prévoir 2 plaques), disposer en 



 

petits tas, de la valeur d’une cuillerée à 
soupe, le mélange obtenu précédement  
Les aplatir de moitié pour une meilleure 
cuisson. 
Cuire 1 heure à TH2 dans un four 
électrique préchauffé en changeant l’ordre 
des plaques à mi-cuisson. 
Démouler après refroidissement pour 
éviter les brissures (en soulevant le papier 
par dessous). 

BALADE IRLANDAISE 

Le compte rendu 
Samedi 3 juillet, aéroport de Beauvais, 24 
mille-pattes avec des sacs partout se 
retrouvent  prêts à embarquer, destination 
aéroport de Shannon, Irlande. Voyage 
sans histoire. A l'arrivée, nous faisons 
connaissance avec notre fort sympathique 
guide de " Chemins du Sud " prénommé 
Nicolas. Une petite heure de transport en 
autocar plus tard et nous voilà à 
Lisdoonvarna, charmante petite ville au 
cœur du " Burren ". Installation à notre 
ravissant hôtel et visite d'une fumerie, 
non, pas d'opium  mais de … saumons, 
même qu'après en avoir goûté nous 
n'étions même pas shootés… 
Démonstration éblouissante de Marie-
France en interprète de l'exposé de la 
patronne comme si elle était née au milieu 
des saumons et les avait pêchés et fumés 
toute sa vie. 
Le lendemain matin les choses sérieuses 
commencent. Dès après le breakfast, 
fastueux sauf pour les œufs coque qui 
resteront définitivement durs tout au long 
du séjour, direction les lappiaz.  C'est très 
sérieux, il faut les voir de près pour 
comprendre ce dont il s'agit.  Enfin quand 
je dis de près, il ne faut tout de même rien 
exagérer. Inutile d'aller jusqu'à y mettre 
son nez comme certains.   
Durant 4 jours, nous avons sillonné les 
sites rudes et sauvages du Burren, au 
milieu des dolmens, des ring-forts et des 
green-way roads (routes empierrées, 
tracées durant la Grande Famine de 1845 
à 1848), enjambant de surprenants mu-
rets de pierre millénaires, érigés sans 
mortier sur des milliers de km et longeant 
la crête des célèbres falaises de Moher qui 
enserrent la superbe Baie de Galway. 
Paysages à la fois sauvages et pleins de 
charme. 
Un matin, nous avons navigué en direction 
des Iles d'Aran à la découverte du plus 
ancien ring-fort d'Irlande. Sur le bateau, 

quelques Mille-Pattes malins en ont profité 
pour se faire doucher gratuitement 
Le soir, nous étions "là bas, au Connema-
ra" comme le dit la chanson, plus exacte-
ment à Oughterard avec logement en Bed 
& Breakfast. O suprise ! quel confort et 
quel luxe pour un hébergement chez l'ha-
bitant. Paysages de tourbières et de lacs  
avec un littoral découpé de milliers de 
baies et d'anses sauvages, genre fjord. Un 
midi, pour notre plus grand plaisir, une 
bande de dauphins remontant  la rivière 
en ont fait des tonnes pour nous impres-
sionner avec leurs grands sauts hors de 
l'eau. C'était comme à " Sealand ".  
Dernier jour, debout à 4h30 pour ne pas 
rater le décollage. De retour à Beauvais 
s'achèvent les aventures du Mille-Pattes à 
l'étranger où nous serions volontiers res-
tés un peu plus longtemps. 
Toutes les bonnes choses ont une fin. 
Nous conserverons de ce séjour gaélique 
le souvenir d'un accueil chaleureux, de 
paysages magnifiques, du temps excep-
tionnel dont nous avons bénéficié, de la 
soirée d'apprentissage de la " gigue " 
irlandaise, des pubs bien sûr avec leurs 
chanteurs, leur Irish Coffee, leur bière 
rousse au nom imprononçable (schmilblick 
ou smiththik) et bien sûr de la merveil-
leuse atmosphère que tous ensemble nous 
avons su créer.  
Claude B. 

LE MOT DU PHARMACIEN 

Notes de voyage 
Les " Eirances " du Mille Pattes au pays 
des Gaëls, ont mis en évidence certaines 
pathologies, les unes habituelles chez le 
monde pédestre, les autres plus impré-
vues. 
Tout d'abord, commençons par le com-
mencement, c'est-à-dire par le trajet qui 
pour la première fois dans l'existence de 
l'association se faisait en aéronef. Si pour 
l'immense majorité des participants cela 
n'a posé aucun problème, la plus jeune 
des participantes fût assaillie par le stress. 
Heureusement que le voyage n'était pas 
trop long, et que sa voisine s'est bien 
occupée d'elle en lui parlant pendant tout 
le trajet (si, si pour certaines c'est très 
facile !). Pourtant le trajet fut calme, à 
l'aller comme au retour et sans trou d'Eire 
! 
A l'arrivée pourtant, certains crurent bien 
que le trajet en avion les avait perturbés : 
ils ne comprenaient plus rien de ce qui se 

disait… et les voitures 

de pierres de toutes les tailles qu'il ne fait 
pas bon vouloir embrasser ! Il y a effecti-
vement de sacrées pierres, mais aussi des 
pierres sacrées (les dolmens). 
D'aucuns aussi, ne se sont pas toujours 
sentis très rassurés au bord des falaises 
de Moher hautes de 200 mètres. Cela 
avait de quoi donner le vertige, et 
pourtant nous avons réalisé cette étape 
par temps ensoleillé et non pas par vent 
fort ou dans le brouillard ! 
Enfin, la journée aux Iles d'Aran fût l'occa-
sion de voir quelques autochtones utiliser 
des sacs en plastique. Ce jour là les Mille-
pattes sont restés stoïques, même si, sur 
le bateau du matin, de nombreux passa-
gers furent atteints du mal de mer. 

Un point commun à ces derniers 
symptômes : l'oreille interne…. Et oui déjà 
que l'oreille externe ne comprenait plus 
rien, voilà l'oreille interne qui débloque 
aussi ! En effet, les problèmes de mal des 
transports, d'équilibre, et de vertige sont 
souvent liés à un problème de l'oreille 
interne. 
Le Mille-pattes commun ( Mille pedis 
randonibus Linn) a donc pu se poser à 
plusieurs reprises la fameuse question :  " 
mais dans quel Etat j'Eire ? "… Et bien 
dans un Etat qui se contente de trois 
feuilles pour le trèfle, et qui fête les 
Patrick… mais pas les Bruel ! 
Bruno 

RECETTE LOCALE 

L’Irish coffee 
Un voyageur digne de ce nom se doit de 
participer aux coutumes locales. En 
Irlande, les mille-pattes n’ont pas voulu 
déroger à la règle et ils n’eurent pas 
beaucoup de difficultés pour finir les 
soirées devant un irish coffee. Pour ceux 
qui n’ont pas pu être avec nous et qui 
voudraient ne pas rester idiots, on leur 
donne en version originale, les moyens de 
le réaliser. 

Into a stemmed glass, put two teaspoonfulls of 
sugar, preferably brown. 
Add 1/3 irish whiskey and 2/3 really hot strong back 
coffee. 
The glass should be filled within ½ an inch of the 
brim. 
Stirwell to ensure that all the sugar is dissolved. 
Then, carefully float over the back of the spoon a 
collar of lightly whipped cream. 
Part of the pleasure comes from sipping the hot 
coffee and whiskey trough the cool cream. 
Mille-Pattes – Association de Randonneurs de Neuilly-Plaisance - Association Loi 1901 – Agréée Jeunesse et Sports – Affiliée FFRP 
Siège social : Mairie de Neuilly-Plaisance – 6 rue du Général de Gaulle – 93360 Neuilly-Plaisance 

Répondeur téléphonique : 01 43 00 69 52 - e-mail : mille-pattes@wanadoo.fr - Internet : http://assoc.wanadoo.fr/mille-pattes  

roulaient bizarrement à 
gauche ! Ces symptômes 
ont duré toute la se-
maine. 
Je ne parlerai pas des 
bobos habituels, ampou-
les et autres, sauf peut-
être d'une chute qui 
transforma son auteur en 
clown avec un gros nez 
rouge et un œil poché, 
malgré les applications 
de glace ! L'Irlande n'est 
pas toujours aussi verte 
qu'on le dit… et le Burren 
est une réserve naturelle 

Si toutefois, un ou deux mots vous 
échappaient, sait-on jamais !!! on vous 
donne ci-dessous la version française 

Dans un verre à pied, mettre 2 cuillères à thé de 
sucre, brun de préférence : 
Ajouter 1/3 de whisky irlandais et 2/3 de café noir 
chaud et très fort 
Le verre doit être rempli jusqu'à un doigt du bord 
Bien remuer pour dissoudre complètement le sucre 
Compléter en déposant délicatement avec le dos 
d'une cuillère de la crème froide légèrement fouettée 
Un des plaisirs est procuré par la dégustation, à 
travers la crème froide, du mélange café chaud et 
whisky. 
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