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Il y a un bon nombre d’années déjà, les pionniers du naturisme réagissaient à l’indus-
trialisation galopante en créant des "havres de lumière". Les naturistes que nous som-
mes, aujourd’hui, devant la consommation envahissante sous tendue par la recherche 
du profit débridé au mépris de notre environnement, se doivent de réagir pour que 
notre planète recouvre sa santé et que se mette en place une société dans laquelle 
tous les êtres vivants seront au centre des préoccupations des décideurs. 
En effet, plus que quiconque, les naturistes, pour lesquels vivre en harmonie avec la 
nature est fondamental pour le bien-être de tous, ne peuvent demeurer insensibles aux 
dégradations actuelles de nos équilibres naturels et aux conséquences néfastes sur 
notre santé. 
C’est ainsi que notre congrès 2009 a été placé sous le thème : "naturisme et environ-
nement". Vous en trouverez le reportage dans ce numéro. Par la qualité et le respect 
caractérisant ses nombreux échanges, ce congrès fut excellent. 
Il nous faut, maintenant, traduire cela dans les faits, sur nos terrains, dans des actions 
avec des associations ou organismes pour lesquels c’est la mission. 
Mais, pour réaliser ces objectifs nous devons renforcer notre puissance d’action et 
notre volonté d’entreprendre, étendre notre champ de rayonnement. En un mot, nous 
devons en parallèle accroître le nombre de naturistes dans les espaces de vie naturiste 
organisés. 
Ainsi, trois axes se dessinent pour l’avenir de notre mouvement : 
continuer à développer et à perfectionner nos outils de communication 
accroître notre champ d’action auprès des plages 
oeuvrer pour la bonne santé de notre planète. 
L’avenir du naturisme dépend de toutes les forces vives des espaces de vie naturistes : 
clubs et centres de vacances sans exception. 
Que le plus grand nombre d’entre nous participe à ces chantiers - ce qui n’est pas 
compliqué -  et une vie meilleure prendra forme. 
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été plein de soleil et de bonheur. 

Editorial 
Œuvrer pour la bonne santé de notre planète 

Naturisme naturellement nu - n° 5, juin 2009 
Revue publiée 4 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
Directeur de la publication : Paul Réthoré, président 
Rédacteur en chef : Frédéric Chandelier 
Conception et PAO : Jacques Gana 
N° CPPAP : 0111 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : MERICO 12340 BOZOULS AG 0602/141 D.M.  
Dépôt légal : 2e trimestre 2009 
Prix : 1,50 € 
 
Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Arna  

Paul RÉTHORÉ 
Président de la FFN 
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Frédéric CHANDELIER 
 

Attentifs à la nature dans laquelle nous aimons vivre en 
harmonie, nous sommes conscients que cette nature 
est à la fois fragile et menacée. Notre art de vivre 
prend en compte, dans la définition du naturisme 
adoptée en 1974, le respect de l’environnement. Et 
pour que le respect ne reste pas qu’une simple inten-
tion, la FFN a placé son 52e congrès sous le thème 
"naturisme et environnement".  
Pollutions de l’air et de l’eau, surexploitation des res-
sources naturelles, disparition d’espèces animales et 
végétales, destruction des forêts,... les naturistes ne 
restent bien sûr pas indifférents aux dangers qui mena-
cent l’environnement. Dans la nature, a fortiori quand 
on est nu, on est tous à égalité. Il y a dans le naturisme, 
une philosophie écologiste avant l’heure dont il faut 
saisir toute l’importance réparatrice. 
N’ayant pas de planète de rechange, il est donc temps 
d’agir localement au quotidien pour protéger la nature 
et éduquer les générations futures : gaspiller moins, 
consommer mieux. L’avenir de la planète en dépend 
car à force de la brutaliser, c’est l’homme lui-même qui 
se met en danger. Une des tâches historiques du natu-

risme est aussi d’apprendre à l’homme à reconquérir 
l’équilibre de son être vivant. Entre naturisme et écolo-
gisme, l’emploi répété du mot "nature" est à lui seul le 
signe d’un point de convergence et de ralliement. On 
le voit bien, naturisme et nature forment un tout. 
Même si certains problèmes sont planétaires (couche 
d’ozone, émission de dioxydes de carbone, disparition 
d’espèces, …) et réclament de penser globalement, il 
est indispensable d’agir localement. Dans de nom-
breux clubs, les aménagements et les gestes au quoti-
dien permettent déjà de répondre à une réduction de 
notre empreinte écologique (lire ci-après article de 
Claudine Tatarenko). 
Au-delà de cette prise de conscience, comme le rap-
pelle Paul Réthoré dans son éditorial, il nous faut main-
tenant traduire nos intentions dans les faits, sur nos 
terrains, dans des actions avec des associations ou 
organismes pour lesquels c’est la mission. C’est pour 
cette raison que deux groupes ont été créés (voir page 
15). Le premier pour favoriser et animer les actions en 
faveur d’une planète en bonne santé et d’une meilleure 
alimentation pour l’homme, le deuxième pour poursui-
vre les actions plages car ces dernières restent tou-
jours la "porte d’entrée" pour de nouveaux naturistes. 
 

52e congrès FFN 
Arnaoutchot, 18-19 avril 2009 
Naturisme et nature : un tout 

Ja
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s 
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Des congressistes très 
attentifs aux débats dans 
une salle toute neuve 
"presque" construite pour 
l’occasion 

Après La Sablière, Arnaoutchot accueille la FFN. Merci à 
Jean-Philippe Pavie et son équipe d’avoir accepté dans leur 
centre le congrès 2009 
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Convivialité et ouverture 

En complément du volet statutaire du congrès (bilan 
des actions 2008, projet d’orientations 2009), des 
débats conférences sur le thème du congrès ont été 
animés par des intervenants extérieurs (lire ci-après 
article de Nicole Juyoux). 
En préambule du congrès, Naturisme Aquitaine avait 
programmé une journée d’animations et d’activités le 
vendredi 17 avril dont un "atelier de sensibilisation aux 
atteintes à l’Environnement et à la qualité de vie natu-
riste" ainsi qu’un nettoyage de la plage d’Arna en colla-
boration avec une équipe de Surfrider (lire dans Rubri-
que "nature et environnement"). 
Pour clore cette présentation du congrès, je ne peux 
pas oublier de remercier Jean-Philippe Pavie et toute 
son équipe d’Arna pour la qualité de l’accueil et des 
prestations qu’ils ont mis au service des congressistes. 
Nous avons pu constater le dynamisme de toute une 
équipe pour remettre en ordre le terrain très touché 

par la tempête du 24 janvier 2009. Merci aussi à Aqui-
taine Naturisme et Arna Nature pour l’organisation du 
congrès sur place et de toutes les activités proposées 
aux accompagnants. S’il fallait qualifier ce congrès, je 
dirais : convivialité et ouverture. Tant les échanges ont 
été riches et respectueux et pour souligner toute l’im-
portance que notre mouvement a de s’ouvrir vers l’ex-
térieur. 

Extraits du rapport  
d’orientation 2009 
(le document complet est  
disponible au siège de la FFN) 
La décroissance du nombre des naturistes, ayant déci-
dé en 2008 d’acquérir une licence fédérale, ralentit par 
rapport aux années précédentes. Elle est de 2,3% 
contre 4% en moyenne durant bon nombre d’années 
antérieures. Il nous faut absolument continuer à parler 
de naturisme. Nous nous proposons d’œuvrer pour 
parvenir à délivrer autant de licences en 2009 qu’en 
2008.  

  Abstention Oui Non Nuls Total 

RAPPORT MORAL 0 87 0 0 87 

RAPPORT FINANCIER 1 84 1 1 87 

PROJET ORIENTATION 0 83 4 0 87 
BUDGET  0 84 2 1 87 

COT FED 2010 0 74 12 1 87 

LICENCE 2010 0 73 13 1 87 

AID 2010 0 68 18 1 87 

LIC JEUNE GRATUITE - 25 2 67 17 1 87 

CHRISTIAN SIMON 0 84 3 0 87 

AFUL ULYSSE 1 84 2 0 87 

PENKI VER COMPTES  0 87 0 0 87 
CONGRES 3 ANS 2 82 3 0 87 

Résultats des votes  

Intervention d’Yves Leclerc, président de Naturisme 
en Languedoc-Roussillon lors de la présentation de 
l’inauguration de la rue Albert Lecocq à Leucate 

Le Bureau Fédéral au complet répond aux questions des 
congressistes 
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Très chère Christiane 
 
Notre doyenne, présidente d’honneur de la FFN, a été très sollicitée 
tout au long du congrès. N’ayant peur ni des photographes, ni des 
caméramans, ni des journalistes, Christiane s’est pliée à toutes sortes 
d’interviews. Le quotidien Sud-Ouest lui accordant même la pleine 
page "Région" du dimanche 19 avril 2009. La TV n’étant pas en reste, 
elle a répondu aux questions de France 3 et de Naturisme-TV. 
Même si Christiane Lecocq raconte "être venue au naturisme tout à 
fait par hasard à 21 
ans", ce n’est pas un 
hasard si elle est la 
naturiste la plus photo-
graphiée. Au-delà de 
porter en elle toute 
une époque du mou-
vement naturiste, elle 
représente aujourd’hui 
bien plus que le passé. 
À 98 ans, Christiane 
est, comme le relate 
Sud-Ouest : "Alerte, 
pimpante, joyeuse, 
très joyeuse, intarissa-
ble sur ses souvenirs,
…". Très chère Chris-
tiane, on t’aime, tout 
simplement. 

Bon pied, bon œil. Pour rien au 
monde, Christiane ne manque-
rait un congrès de la FFN 

Qui fatiguera le premier ? Cer-
tainement pas Christiane qui, 
face aux journalistes et photogra-
phes, est intarissable sur ses 
souvenirs 

Lo
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Confirmation et développement  
du pôle technique d’aide aux clubs 
Devant faire suite aux réalisations de 2008, il reste des 
ressources à trouver et mettre en place : 
des lieux d’accueil dans les régions pour l’organisa-

tion de formation des responsables associatifs 
(contacts en cours, mise en place à l’automne 2009) 

des correspondants nationaux spécialisés dans les 
différentes composantes de la législation, de l’envi-
ronnement, de la sécurité, etc. 

une méthode de validation des documents entre le 
secrétariat (bureau) et le chargé de mission 

Des questions diverses sont déjà parvenues. Quand 
elles ont un intérêt pour les autres clubs, les réponses 
sont à disposition sur le forum du site Internet de la 
FFN. 

Jacques Boyer 
chargé de mission Clubs 

La nouvelle salle "Hapchòt" (du nom de l’outil servant à 
rafraîchir l’incision effectuée sur les pins afin d’y récolter la 
résine) inaugurée à l’occasion du congrès 

La tempête "Klaus" du 24 janvier 2009 est bien passée par 
Arna ! Encore présente dans les esprits, elle est visible à 
l’entrée du centre où ont été amassés les 500 pins du terrain 
abattus par les vents violents 

Une assemblée très conviviale qui se manifeste par de  
nombreuses interventions et aussi des applaudissements 

Madame Karine Dasquet, maire adjointe de Vielle-Saint-
Girons, accueille les congressistes dans sa petite commune 
de 1200 habitants ordinairement qui passe en été... à plus 
de 25.000 personnes 
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 Développement des actions en 
vue de faire connaître de plus en 
plus le naturisme 
Le site de la FFN doit devenir le site de référence du 
naturisme 
Le réseau de rédacteurs et photographes pour alimen-
ter le site n’est pas suffisamment étoffé ce qui fait que 
la réactivité, d’une part, et la remontée d’informations, 
d’autre part, sont largement insuffisantes. Le site de la 
FFN doit, dans les années à venir, être le site de réfé-
rence du naturisme. Il faudra donc continuer à travailler 
sur le réseau des communicants. 
Naturisme Naturellement Nu 
Notre revue soulève un réel intérêt : elle est lue plus 
de 1.000 fois dans la semaine qui suit sa mise en ligne 
sur le site de la FFN. 
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Le but est de mixer la vie des clubs avec les informa-
tions sur le naturisme et les sujets connexes comme 
"nature & environnement", "naturisme & santé", etc. Il 
est donc nécessaire de trouver des rédacteurs qui 
connaissent parfaitement leur sujet (médecins, sophro-
logues, psychologues, sexologues, etc.) afin de donner 
à la fois un intérêt de lecture, mais aussi un sérieux 
nécessaire à la revue qui sera, le moment venu, un des 
éléments nécessaire et indispensable du dossier 
"agrément ministériel".  
Documents de communication 
Guide officiel, dossier de presse, flyers, argumentaires, 
... tous les documents de communication sont réguliè-
rement remis au goût du jour lors de leur réédition. 
Ces documents servent lors des opérations "Dire le 
naturisme", les salons, les distributions sur les plages 
et centres de vacances,... 
Dire le naturisme (DLN) 
Nous devons poursuivre plus que jamais les actions 
entreprises en ce sens. Il est primordial que les naturis-
tes eux-mêmes portent les messages du naturisme. 
Nous comptons sur plus de naturistes pour développer 

cette action fondamentale pour l’avenir des clubs. 
Frédéric Chandelier 

vice-président chargé de la communication 
 
La nudité et le cadre législatif : 
évolution de la loi 
Une évolution de la Loi ne peut être qu'une consé-
quence d'une évolution des mentalités. 
Avoir une vision globale de la Nudité dans notre 

Société : des tendances se heurtent, soit pour enfer-
mer la nudité dans une sphère privée ou cachée, soit 
pour ouvrir une nudité saine et naturelle vers de 
nouveaux espaces de liberté. 

Apprenons à partager ensemble l'Espace naturel. 
Une charte de la Nudité obéit à des critères bien 

différents de ceux de la Charte du Naturisme. Nudité 
et Habillement peuvent-ils cohabiter ensemble en 
certains lieux publics : plages, nature.  

Liberté de s'habiller comme on veut, ou de ne pas 
s'habiller. La nudité est-elle un vêtement comme un 
autre ? 

Savoir dire la Nudité, l'expliquer et la vivre à travers 

... auxquels répondent ceux des gens du nord. 
À l’applaudimètre : ex aequo ! 

Non, ce ne sont pas les esprits qui chauffent ! Ce sont les 
voix et les chants : ceux des gens du midi … 

Outre notre doyenne Christiane Lecocq, Jean-
Philippe Pavie tient à remercier deux "figures" du 
naturisme très actives sur l’Aquitaine : Claude et 
Jacques Gardey, les animateurs du Conseil des 
Anciens de la FFN et des plages de Charente Mari-
time 

Un grand merci à toute les équipes d’Arna et d’Arna Nature de la part 
de Paul Réthoré entouré ici par Jean-Philippe Pavie et Jean-Pierre 
Segretier (grand ordonnateur des animations mises en place durant la 
semaine) 
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La valse des caméras 
Lors des congrès, nous sommes 
habitués aux appareils photos et 

leurs flashs crépitants. Encore plus depuis l’avènement du numé-
rique. Mais cette année à Arna, en plus des "clic-clac", les camé-
ras ont fait leur apparition. La communication passe de l’image 
fixe à l’image animée ! 
Avec notamment la présence durant tout le congrès de Naturis-
me-TV, la télé du naturisme sur Internet (www.naturisme-tv.com). 
Les interviews et/ou débats qui ont été enregistrés sont en ligne 
sur Internet. 

Mais il y a eu aussi la télé hertzienne. Notre président a 
découvert, avant l’ouverture du congrès, les joies d’un 
"duplex" depuis le studio de France 3 à Dax (interview 
par la journaliste en direct du studio plateau de Bor-
deaux). Puis une équipe de France 3 est venue filmer la 
fin du congrès et les interviews de Christiane Lecocq, 
Frédéric Chandelier et Julien Wolga.  
Voici en images (fixes !), ce "florilège" de caméras… 

Question de mode ou pas, la communication 
passe aujourd’hui par l’audiovisuel. Il faut 
parfois s’y plier si l’on veut communiquer  
au plus grand nombre 
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Alain Roche, magi-
cien et membre 
d’Imaginat, amuse, 
mais parfois 
"énerve" les convi-
ves !... y’a un truc, 
mais on ne sait 
jamais lequel 
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ses valeurs. 
Développer un sens du respect de l'autre, quels que 

soient ses choix vestimentaires ou de culture. 
Encourager le sport gymnique dans un cadre naturel 

comme la randonue, ou dans des complexes spor-
tifs : créneaux naturistes de piscine, fitness, thermes. 

Éducation à l'hygiène du corps : douche savonnée, 
saunas se pratiquent sans maillot. 

Ainsi, l'éducation au respect de la nudité saine et natu-
relle est une tâche nécessaire. Elle ne peut se limiter à 
nos espaces naturistes, mais doit devenir une mission 
plus universelle. 

Philippe Lehembre 
chargé de mission loi et nudité 

 
Projet éducatif et  
agrément ministériel 
L’ensemble des actions en direction des jeunes, l’en-
semble des actions éducatives en faveur du naturisme 
et de l’environnement, les actions en vue de dévelop-
per la pratique du naturisme en France, la révision des 
statuts nous conduiront, en fin 2009 nous l’espérons, 
à envisager le dépôt de demandes d’agréments. 
 

Discussions avec les  
centres de vacances 
Les bonnes relations entretenues avec les centres de 
vacances sont à poursuivre et à amplifier. Notre partici-
pation à la vie du "Club Français du naturisme" est un 
point de rencontre avec la trentaine de centres de 

vacances adhérents. Le naturisme a besoin que toutes 
les entités naturistes coopèrent pour un développe-
ment harmonieux. 
 

Protection de la nature  
et sauvegarde de notre  
environnement 
Nos liens avec France Nature Environnement sont à 
renforcer. Cet organisme pèse dans les décisions que 
peut prendre le gouvernement. Si nous décidons de 
contribuer de façon plus significative à la protection de 
notre environnement, nous pourrons disposer d’un 
poids plus important au sein de cet organisme.  
 

Augmentation de la présence  
des femmes parmi les élus 
En ce qui concerne la présence des femmes au sein du 
mouvement naturiste organisé, la nouvelle prise en 
compte des adhérents par le secrétariat nous fournira 
une photo annuelle de la composition de l’ensemble 
des adhérents. Ainsi, nous pourrons suivre chaque 
année, l’évolution de la présence des femmes dans les 
clubs et dans les instances. 
 

Soutien au groupe Jeunes 
L’activité du Club du soleil National Jeunes est bien 
partie. Nous nous devons de poursuivre le soutien à ce 
groupe, vecteur d’avenir de notre mouvement. 
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Jean-Louis Dumon-Carbonnet, président d’Imaginat, ac-
compagné des membres du jury, prononce les résultats du 
concours photos "Éducation à l’Environnement" 

Concours photos 
Imaginat 
 
Imaginat avait organisé un concours 
photos sur le thème "Éducation à 
l’Environnement" afin de pouvoir 
présenter les différents travaux lors du 
52e congrès de la FFN. 
28 clichés ont été adressés au jury, 
représentant 8 auteurs.  
Les résultats du jury sont très serrés, 
classant aux trois premières places : 
1.  Alain Lartigue, "Villata" (47 points) 
2.  Jean-Claude Praud, "Espoir" (46 
points) 
3 (ex aequo). Michel Lagueux (Québec),  
"Conscience" (44 points), A. Lartigue, 
"Ville d’Avray 1" 
5 (ex-aequo). Adela Nistora, "SOS 
Nature" , Dominique Mauroy, "Brume" 
7. Roselyne Labous, "Bretagne" 
8 (ex-aequo). Adela Nistora, "Oui aux 
arbres", Alain Lartigue, "Pollution 
corse1", Jean-Claude Praud, "Protection 
des dunes vendéennes" 
11 (ex-aequo). Alain Lartigue, "Pollution 
Corse2", Roselyne Labous, "Bretagne 
2". 
 
La Rédaction de Naturisme 
Naturellement Nu adresse aux 
photographes toutes ses félicitations, 
tant pour l’originalité des clichés 
présentés que pour leur qualité 
photographique. 
 
leblocnotesdimaginat.blogspot.com 

1er. Alain Lartigue, "Villata" 
2ecbb. Jean-Claude Praud, "Espoir"   

3e. Michel Lagueux, "Conscience" 

juin 2009 11 
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Nicole JUYOUX 
Déléguée nature Aquitaine 

 
Naturisme Aquitaine a souhaité cette année enrichir  les 
débats internes de l’apport et du regard d’acteurs de la 
protection de l’environnement, extérieurs à la famille 
naturiste. 
Il nous a paru en effet essentiel de nous montrer à l’é-
coute de la société, notamment aujourd’hui où se po-
sent des questions relatives au devenir du monde d’un 
point de vue physique comme d’un point de vue social. 
Il nous a semblé que des acteurs impliqués dans des 
domaines en relation avec la protection de la nature et 
de l’environnement, permettraient de sensibiliser les 
clubs et les centres à ces thématiques. Encourager 
chacun dans nos espaces à adopter des pratiques éco-
responsables afin d’apporter notre contribution à une 
démarche saine, généreuse, respectueuse de la nature 
et des hommes nous semblait important au cours de ce 
congrès. 
De nombreux espaces naturistes vivent en harmonie 
avec la nature, et respectent la biodiversité du lieu, 
comme la démocratie interne, premier élément pour 
s’inscrire dans un développement durable (pour mé-
moire, le développement durable est posé sur 3 
"piliers": social, économique, environnemental). Nous 
sommes sur le bon chemin. Néanmoins, comme la 
situation planétaire nécessite l’urgence pour modifier 
nos comportements, cette écoute de personnes enga-

gées dans cette direction nous a parue pertinente cette 
année. 
Nous avons ainsi invités "Surfrider Foundation", qui a 
proposé un nettoyage de plage le vendredi, la Sepanso 
(fédération adhérente à France Nature Environnement), 
une conseillère régionale (existence d’un Agenda21 
aquitain) et Slow Food. 
 
chacun de nous peut participer à la 
réduction des gaz à effet de serre 
Georges Cingal, secrétaire de la fédération Sepanso 
d’Aquitaine (Société d’étude, de protection et d’aména-
gement de la nature dans le sud-ouest), a ouvert les 
conférences par une intervention évoquant plusieurs 
préoccupations actuelles : l’agriculture intensive et les 
excès qu’elle entraîne quant à l’irrigation et à l’usages 
des phytosanitaires polluants, le littoral menacé, la forêt 
ravagée par les tempêtes, le changement climatique et 
la moindre protection de la peau contre les ultravio-
lets,... 
Rose-Marie Schmitt, conseillère régionale chargée du 
développement durable a présenté l’action de la Région 
Aquitaine : le plan climat, les économies d’énergie, le 
traitement des déchets... Les politiques publiques s’o-
rientent vers une démarche de développement durable, 
ensuite, la population s’approprie ou non les disposi-
tions règlementaires proposées. Chacun de nous 

Rose-Marie Schmitt, conseillère régionale chargée du 
développement durable de la Région Aquitaine en discus-
sion avec Nicole Juyoux, déléguée nature Aquitaine. 
Les politiques publiques s’orientent vers une démarche de 
développement durable, ensuite, la population s’appro-
prie ou non les dispositions réglementaires proposées 

Les responsables de la Sepanso présentent leur fédération 
aux président et vice-président de la FFN. 
La Sepanso est à l’origine de 11 Réserves Naturelles d’A-
quitaine et en gère 5. Elle intervient pour éviter les attein-
tes aux milieux naturels et au cadre de vie 

52e congrès FFN 
S’ouvrir vers l’extérieur, 
c’est indispensable 
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(famille ou espace naturiste) peut participer à la réduc-
tion des gaz à effet de serre et donc à la lutte contre la 
dégradation climatique : il suffit d’y réfléchir et de choi-
sir une des solutions réalisables. Exemples : 
on peut décider d’utiliser le vélo ou le bus et diminuer 

ainsi l’usage de la voiture : moins de gaz à effet de 
serre, moins de carburant, coût diminué. 

 individuel ou association, on peut choisir l’installation 
de panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques 
suivant les besoins et le contexte matériel : autant 
d’énergie fossile utilisée en moins, et économies à 
moyen terme. 

on peut décider de tendre vers une diminution des 
déchets à la source pour participer à un coût moindre 
du traitement, à la fois pour soi même et pour la col-
lectivité. 

on peut composter ses déchets végétaux. 
 
manger bon, propre  
et juste au quotidien 
Gilbert Da La Rosa, président de Slow Food - Béarn, a 
enfin attiré l’attention de chacun sur la relation entre 

nos achats alimentaires, la protection de la nature et le 
maintien des agriculteurs et éleveurs sur les territoires 
en France et dans le monde. Qui d’entre nous n’a pas 
cherché à éviter les poires d’Argentine ou les tomates 
de Hollande, qui n’a pas cherché un chèvre goûteux, 
des pommes savoureuses, des mandarines odorantes ? 
Gilbert, entre autres, a expliqué pourquoi le fromage de 
brebis pyrénéen, produit à partir du lait de la brebis 
"manech", adaptée à chaque étage montagnard, n’avait 
pas le même goût que celui produit à partir du lait de la 
brebis de Lacaune. Le premier est fabriqué par les ber-
gers, traditionnellement, sans ferment, à partir d’un lait 
issu des meilleurs pâturages choisis par la brebis mon-
tagnarde qui grimpe où elle veut. L’autre provient d’une 
brebis qui produit beaucoup de lait. En revanche, son 
inaptitude aux alpages de haute montagne ainsi que la 
fabrication industrielle du fromage avec ferment don-
nent un produit beaucoup moins spécifique au terroir. 
Quel que soit le produit choisi, nous participons tous, 
soit à la standardisation (comme les vins, le beurre, le 
chocolat, les fruits,...), soit à la sauvegarde d’aliments 
nourrissants, goûteux et savoureux. De plus, les fem-
mes et les hommes qui les produisent - fidèles à une 
terre et aux us et coutumes respectueux des sols, de 
l’eau et des autres hommes - peuvent ainsi vivre sur 
leur territoire, dignement, en respectant notre santé, et 
pour notre plaisir. 
Ici encore, à chacun de choisir en fonction de son lieu 
de vie, de son budget, de sa disponibilité. 
Espérons que ces rencontres auront intéressé les 
congressistes, suscité des questionnements, permis 
quelques apprentissages. Est-il utopique de penser que 
ça et là, de temps en temps, elles permettront le choix 
de comportements éco-responsables, en souvenir d’un 
authentique moment de partage que fut cet après midi 
là ? 
assoc.wanadoo.fr/federation.sepanso 
www.slowfood.fr 
www.surfrider.eu 

Tout le talent d’orateur du président de Slow Food Béarn 
au service du "mieux manger". 
Pour Slow Food, manger est un acte agricole. Les consom-
mateurs informés et conscients de l’impact de leurs choix 
sur les logiques de production alimentaire sont eux-mêmes 
des "coproducteurs" 

Surfrider organise, 
lors du congrès, un 
nettoyage de la pla-
ge d’Arna avec les 
naturistes. 
Éduquer est le credo 
de Surfrider Founda-
tion. 50.000 scolai-
res sensibilisés en 
2008 et plus de 
130.000 personnes 
touchés à travers les 
événements qu’elle 
programme 
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18 rue du bois d'Auteuil - 94440 VILLECRESNES 
Tél 01.45.69.84.84 - Fax 01.56.32.04.34 - info@cgf-nat.com - www.cgf-nat.com 

A 25 mn au sud-est de Paris par la RN 19 
ou à 10 mn du RER par bus, parc boisé de  
13 hectares.  
Dans une nature préservée, piscine de plein air  
chauffée et rénovée, 3 tennis, mur d’entraînement,  
palancha, pétanque, badmington, beach-volley, aqua-
gym, putting et approche avec balles d’entraînement. 
Ballades, randonnées pédestres et cyclistes  
en saison et suivant météo.  
Sauna, salle des fêtes, barbecue commun, Animations. 
Emplacements à l’année bungalows, et caravanes. 
2 terrains pour camping et caravaning.  
Ouvert toute l’année 

Club gymnique de France  Club gymnique de France  

Claudine TATARENKO 
Secrétaire générale adjointe de la FFN 

Présidente du Conseil Régional FFN Rhône-Alpes 
 
Il était donc important de faire le point, au cours de ce 
congrès, sur les actions que nous menons concrète-
ment dans nos clubs pour œuvrer à la protection de la 
planète. Pour cela, chaque club a été invité à lister ses 
actions sous deux angles :  
 les actions mises en place sur son terrain, 
sa participation aux actions entreprises par d’autres 

organismes. 
Sur les 63 clubs présents au congrès, 47 ont fait part 
de leurs pratiques. 
 
Ce qu’on peut en retenir 
Près de la moitié de nos clubs pratiquent le tri des 
déchets et le tiers mène des actions en faveur de la 
protection des animaux. 
Viennent ensuite les opérations : 
de nettoyage de la nature (plages, sentiers,...)  
de récupération des eaux de pluie 
d’installation de panneaux et chauffages solaires 
puis l’utilisation de lampes à basse consommation, le 
compostage de déchets verts, et la réalisation de cultu-
res bio. 

Les actions citées ensuite ne concernent que quelques 
un d’entre nous mais ceux qui les ont mises en place 
pourront faire partager leur expérience et apporter 
conseils à ceux qui voudraient se lancer.  
Il s’agit de la réalisation : 
de toilettes sèches  
d’assainissement par les plantes  
d’étang lagunage 
et de l’installation d’une pompe à chaleur. 
Concernant notre participation aux actions entreprises 
par d’autres organismes, un tiers d’entre nous s’asso-
cie à des opérations de nettoyage de la nature organi-
sées par des municipalités ou associations.  
Quelques clubs signalent collaborer à des actions de 
sauvegarde des espèces rares et de réhabilitation des 
sentiers. 
Près de 20% de nos clubs sont adhérents à une asso-
ciation œuvrant pour la défense de l’environnement. 
Cet inventaire montre que la préservation de notre 
planète est déjà une préoccupation pour tous, dans 
nos clubs, au quotidien. 
 

52e congrès FFN 
Les clubs agissent déjà  
pour l’environnement 
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Groupe "Pour une planète en santé - Slow Food"  

Groupe "Plages"  

Jacques GARDEY 
(Charente Maritime)   

Yves LECLERC  
(Languedoc-Roussillon)  

Roger BANCHEREAU 
(PACA)  

Denis PETTES 
(Aquitaine)  

Nicolas WIDEMANN 
(Aquitaine)  

Dominique SAILLOUR 
(Bretagne Nord)  

Jean-Pierre DESCHAMPS 
(Normandie)  

Claude GARDEY 
(Charente Maritime)   

Nicole JUYOUX Jeannine TRILLAT Chris DELAHAYE Nicolas DARROUS Michel LE PORTOUX 

Trombinoscopes Trombinoscopes 
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Seillans, Var 
La ville qui a dit "oui" 
à la randonue ! 

Le débat fait rage parmi les naturistes, depuis quelques 
temps, entre ceux qui prônent un naturisme strictement 
limité aux espaces conçus pour ça (centres de vacances, 
clubs, plages officiellement autorisées) et ceux qui, au 
nom de la liberté, de l’esprit "pionnier", du contact di-
rect avec la nature, souhaiteraient briser ces barrières 
que se sont imposées les naturistes eux-mêmes. En 
particulier, ils supportent difficilement l’aspect "clos" et 
replié sur eux-mêmes de nos espaces. 
C’est dire si la démarche de Jean-Paul Guido est 
originale, puisqu’elle tente d’allier le respect de la 
légalité et l’aspiration aux grands espaces ! 
Tout a commencé en décembre 2008, lorsqu'Alain 
Bernart voulut organiser une rencontre naturiste en 
région PACA. De fil en aiguille, l'idée prit forme autour 
d'un regroupement à la Tuquette (Fayence, Var), avec 
l'idée, étant donnée la petite taille du centre, d'explorer 
les ressources naturistes environnantes. Un parcours 
serait possible à proximité immédiate, sur la commune 
de Seillans. Voulant faire les choses officiellement, Jean-
Paul prend contact avec la mairie, et après étude juridi-
que, le maire accepte d'organiser un parcours temporai-
re ! Un arrêté municipal est publié, tout est prêt. 
Le jour dit, c'est donc une quinzaine de naturistes venus 
de la région et pour certains d'Ile de France, qui s'élan-
cent sur le tracé prévu, escortés par la police municipa-
le. Le temps n'est pas idéal, mais doux, et on ne peut 
plus reculer ! Le parcours est balisé, des barrières por-

tant l'arrêté municipal ont été posées à chaque croise-
ment. Tout se passe au mieux, le groupe sympathise 
avec le débonnaire agent municipal... Le lendemain, 
comme prévu, une seconde randonnée suit le même 
parcours, mais ce coup-ci, la police municipale, rassu-
rée, s'est abstenue, à l'inverse du soleil qui est ce jour-là 
éclatant. 
À l'arrivée, des randonneurs contents, une municipalité 
satisfaite, et surtout une idée nouvelle est apparue : la 
randonue, c'est bien du naturisme, et elle peut avoir le 
soutien des élus comme ailleurs des campings ou des 
plages. Ce sera sûrement un argument à l'avenir pour 
tous ceux qui se heurteront aux autorités en randonnant 

Jacques GANA 

Tout le monde 
est rendu au 
point de ren-
dez-vous : la 
police munici-
pale ferme 
l’accès au par-
king 

Coup d’œil 
oecuménique 
au panorama ! 

Robert Bérard-Astic, proprié-
taire de la Tuquette (à Fayen-
ce) qui a accueilli les randon-
neurs tout au long de ces 
trois jours 

Au soir de la première, René 
Ugo, maire de Seillans, boit 
le verre de l’amitié en com-
pagnie de Jean-Paul Guido 

G
oo

gl
e 

M
ap

s 



Malgré le temps un peu maussade 
pour ce premier jour, le paysage est 
superbe et les petites fleurs commen-
cent à pointer un peu partout... 

On a rarement vu des naturistes aussi joyeux d’être poursuivis par la police ! 

La présence FFN était  
assurée par Jacky Le Fur et 
surtout Roger Banchereau, 

qui avait amené moult 
documentation 

nus quelque part dans la France profonde. Bien sûr, il 
n'est pas question de demander à chaque randonue un 
arrêté municipal. Il s'est d'ailleurs trouvé nombre de ran-
donneurs nus pour critiquer le projet, qui semblait vouloir 
poser de nouvelles bornes à leur sacro-sainte liberté. En 
outre, la création de sentiers "officiels" de randonue serait 
sûrement la porte ouverte à tous les excès que l'on voit 
chaque été autour de nos plages autorisées ou tolérées, 
dont les adresses trop connues attirent toutes sortes de 
"curieux". Mais la question est ailleurs : en montrant qu'ils 
pratiquaient une activité saine et familiale, et qu'ils ne 
cherchaient pas à provoquer, les randonneurs de la Tu-
quette ont ouvert une voie nouvelle pour la reconnaissan-
ce officielle de la randonue, comme leurs prédécesseurs 
ont obtenu de haute lutte l'officialisation des plages natu-
ristes il y a une cinquantai-
ne d'années... Ceux qui les 
critiquent aujourd'hui en 
se dorant au soleil d'une 
plage officielle l'ont sans 
doute oublié. 

C'était le 12 avril 2009,  
et nous y étions ! 

Les paparazzi naturistes 
immortalisent la pancarte 

historique sur laquelle figure 
l’arrêté municipal officiel... 
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La municipalité de Leucate a souhaité renforcer le carac-
tère solennel de l’inauguration en implantant, malgré un 
vent violent, trois drapeaux aux couleurs de la ville 

Christiane Lecocq entourée des élus de la ville, Michel Saint 
Clair et Philippe Deslot, des responsables de Naturisme en Lan-
guedoc Roussillon, Yves Leclerc et Nicolas Darrous (à droite) et 
du président de la FFN, Paul Réthoré 

Philippe Deslot, maire adjoint chargé de l’urbanisme : 
"Christiane, je crois savoir que c’est la première fois qu’une rue 
est baptisée du nom de votre mari et nous somme fiers que ce 
soit à Leucate" 
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Rue Albert Lecocq 
Symboliquement 
important 

Le 29 mars dernier est une journée exceptionnelle 
à marquer d’une pierre blanche dans les annales du 
naturisme. Ce jour là, la rue Albert Lecocq a été 
officiellement inaugurée à Port Leucate, à l’entrée 
des villages naturistes, par Christiane Lecocq, en-
tourée de Philippe Deslot, Maire adjoint chargé de 
l’Urbanisme, Michel Saint-Clair, Conseiller munici-
pal délégué à la Vie associative et aux Sports, Paul 
Réthoré et Frédéric Chandelier, respectivement 
Président et Vice-président de la FFN, Yves Leclerc, 
Président de Naturisme en Languedoc-Roussillon et 
d’une centaine de Leucatois venus assister au dé-
voilement de la plaque "Rue Albert Lecocq". 
La journée avait commencé par l’assemblée géné-
rale annuelle de Naturisme en Languedoc-
Roussillon qui se déroulait à la Mairie annexe de 
Port Leucate où la Municipalité avait mis à disposi-
tion des participants deux salles, l’une pour l’accueil 
autour d’un café et de viennoiseries, l’autre pour la 
réunion proprement dite. Paul Réthoré, Frédéric 
Chandelier et les représentants des clubs et centres 
de vacances de la région étaient accueillis à la mai-
rie par Philippe Deslot et Michel Saint-Clair. La 
Mairie de Leucate a voulu marquer sa satisfaction 
de recevoir le Président de la Fédération en remet-
tant la Médaille de la Ville à Paul Réthoré en préam-
bule aux travaux de l’assemblée. 

l’inauguration de la rue Albert  
Lecocq montre le dynamisme  
du naturisme dans cette région 
Cette assemblée générale a permis de faire le point sur les 
opérations menées en 2008. La communication externe a 
été le fer de lance de l’association régionale : réalisation 
d’un logo, d’un dossier de presse régionalisé à partir du 
dossier de presse fédéral, contacts avec les principaux 
médias régionaux (Radio France, Midi libre, Indépendant...). 
Ces opérations ont débouché sur des passages radio et des 
articles permettant de positionner le naturisme comme un 
acteur incontournable du "tourisme durable" régional. Ceci 
a également permis à l’association régionale de devenir un 
interlocuteur écouté des commissions Natura 2000 et du 
Parc Naturel Régional de la Narbonnaise afin de faire enten-

Yves LECLERC 
président de Naturisme en  

Languedoc-Roussillon 
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Michel Saint Clair, conseiller municipal délé-
gué à la vie associative et aux sports remet, au 
nom du maire Michel Py qui n’a pu assister à 
la cérémonie, les cadeaux de la ville de Leuca-
te à Christiane 

Au-delà de l’hommage rendu à Albert 
Lecocq, le nom de cette rue est sym-
boliquement important, notamment 
dans la reconnaissance du mouve-
ment naturiste dans son ensemble 

Avant l’inaugu-
ration, Naturis-
me en Langue-
doc Roussillon 
tenait son as-
semblée généra-
le ; une occasion 
de revenir sur les 
nombreuses 
opérations réali-
sées en 2008 

L’inauguration a 
bien sûr été 

relatée en bonne 
place dans le 

bulletin munici-
pal "Cap Leuca-

te", preuve des 
très bonnes 

relations entre 
les responsables 

des villages 
naturistes et de 
la municipalité 
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dre le point de vue des naturistes sur les questions 
environnementales. 
Les orientations définies lors de l’AG vont accentuer les 
liens entre les centres de vacances et les clubs, mais 
aussi entre les clubs du littoral et ceux de l’arrière-pays. 
La région Languedoc-Roussillon va se doter d’outils de 
communication : drapeaux FFN et drapeaux aux cou-
leurs de l’association régionale, matériel de promotion 
pour les foires et salons... 
À l’issue de l’AG, les participants se sont rendus à l’en-
trée des villages naturistes de Port Leucate pour l’inau-
guration officielle de la nouvelle rue Albert Lecocq. 
Christiane Lecocq en personne avait fait le déplacement 
depuis Carrières-sur-Seine pour assister à l’hommage 
rendu à son mari par la ville de Leucate. Près d’une 
centaine de personnes, issues des 9 villages naturistes, 
étaient présentes malgré une forte tramontane, pour 
voir Christiane Lecocq dévoiler la pancarte "Rue Albert 
Lecocq" recouverte d’un drapeau FFN. 
Philippe Deslot, Michel Saint-Clair, Paul Réthoré et Yves 
Leclerc entouraient Christiane, très émue en décou-
vrant la plaque portant le nom de son époux. 
Le moment d’émotion passé, Christiane, fidèle à elle-
même, ne tarissait plus d’anecdotes au micro qui lui 
était tendu. Son dynamisme a d’ailleurs fait le bonheur 
de France Bleu Roussillon qui lui a consacré une inter-
view, diffusée le lendemain matin durant le journal de 
8h. 
Après les discours officiels, dont celui du Maire-adjoint, 
retraçant la vie et l’œuvre d’Albert Lecocq, la municipa-
lité de Leucate a convié tous les participants et les Leu-
catois présents à un vin d’honneur dans la Maison de 
l’Huître toute proche, avec évidemment une gigantes-
que dégustation de la fameuse huître de Leucate. 
Ce moment exceptionnel s’est prolongé autour d’un 
cassoulet de Castelnaudary servi dans cette même 
Maison de l’Huître par les membres de Vivre à Vénus et 
d’Aphrodite, au cours d’un repas réunissant une 
soixantaine de convives autour de Christiane Lecocq, 
de Paul Réthoré, de Frédéric Chandelier et des élus de 
Leucate qui n’en sont pas encore revenus de l’enthou-
siasme et de la joie de vivre de la doyenne des naturis-
tes. 

Beaucoup d’émotion au moment où Christiane 
retire le drapeau FFN pour découvrir la plaque 
"Rue Albert Lecocq"  
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Le comité central de la INF-FNI s’est réuni les 27 et 28 
février 2009 à Prague. Cette réunion a permis de voir 
ensemble la répartition des attributions de chacun ainsi 
que le nouveau mode de fonctionnement de la fédéra-
tion internationale.  
Nous avons aussi préparé les points que nous vou-
drions voir à l’ordre du jour de la prochaine interfédé-
rale au Domaine de Laborde (mai 2009) ainsi que l’a-
venir de la INF-FNI. En effet, de nouveaux membres 
frappent à notre porte pour être reconnus, comme la 
Macédoine. Certaines fédérations nous posent des 
questions et nous nous devons aussi de voir comment 
mettre en application les décisions du dernier congrès. 
Nous avons revu et corrigé le budget en fonction de 
l’économie à venir suite à la fermeture du bureau d’An-
vers. Nous avons parlé de la base de données pour le 
prochain guide mondial et avons mis en place un accès 
pour tous les membres du comité central au serveur 
informatique sécurisé de la INF-FNI qui devient ainsi 
notre "bureau virtuel" permettant d’archiver et consul-
ter les courriers officiels de tous.  
Nous avons aussi abordé le congrès 2010 avec les 
organisateurs italiens ainsi que les activités sports, 
jeunes et familles qui devront être développées à l’in-
terfédérale de Laborde. 
 

l’après Anvers 
Pour cette première réunion "décentralisée" après la 
fermeture du bureau d’Anvers, c’est le vice-président 

Georges Volak qui a proposé la ville de Prague. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le prix de 
revient est bien moins élevé que pour les précédentes 
réunions réalisées à l’ancien siège de la INF-FNI. Une 
étude avait bien sûr été faite avant de prendre cette 
décision compte tenu des coûts des chambres d’hôtel 
et des repas. 
Côté transport, les dépenses ont également été maîtri-
sées : la présidente habite en Autriche à quelques 
centaines de kilomètres, le vice-président juste à côté 
de Prague, et pour les trois autres membres, l’avion 
correspond au prix d’un voyage en TGV Montpellier / 
Paris. 
En marge des économies réalisées, il faut dire aussi 
que Prague est une très belle ville où nous avons été 
surpris de voir autant de touristes en cette période. En 
tout cas, elle vaut le détour pour les amateurs de vieil-
les pierres. 

Le comité central INF-FNI sur le pont Saint-Charles à Pra-
gue.  
(de gauche à droite) 
 Dean Hadley  
 Cor Van Herp, 2e vice-président (trésorier)  
 Barbara Hadley, chargée des relations avec les fédéra-

tions outre-Atlantique 
 George Volak, vice-président (secrétariat) 
 Sieglinde Ivo (avec la casquette), présidente 
 Rose Ayers 
 Nancy Volak  et Mick Ayers, chargé des relations avec les 

fédérations européennes 
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 INF-FNI 
Le comité central se réunit à Prague 

 Roger VIOLA 
 INF-FNI,  

chargé des  
événements  

européens 
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11-13 septembre 2009 
3e "Natudeuch"à Bélézy 

Programme 
Vendredi 11 septembre 
Arrivée quand vous le sou-
haitez. Vous trouverez sur 
place un restaurant, des 
plats à emporter et une 
épicerie. 
 
Samedi 12 septembre 
12h00 Pique-nique tiré du 
sac (barbecue à disposi-
tion) 
15h00 Départ pour circuit 
montée du Mont Ventoux 
17h00 Retour à Bélézy, - 
jeux d’adresse deudeuche - 
Photo du groupe 
19h00 Dégustation des 
vins des Côtes du Ventoux 
avec la Cave de Bedoin 
20h00 Dîner au Restaurant 
du Domaine (menu 16€ - 
vin et café compris) réser-
vation obligatoire. 
 
Dimanche 13 septembre 
10h00 Balade en 2CV 
avec pique-nique tiré du 
sac. 
Après midi libre pour profi-
ter pleinement de la piscine 
chauffée et du soleil pro-
vençal... puis départ… aux 
Naturistes ! 
 

Amoureux des 2CV et des voitures anciennes... 
Participez à la troisième concentration en milieu naturiste ! Pour les naturistes 
amoureux des 2CV et autres voitures anciennes (antérieures à 1970), nous vous 
proposons de venir avec vos merveilleuses mécaniques, passer un week-end au 
Domaine de Bélézy en alliant le naturisme et le charme des vieilles cylindrées. 
Nous vous proposons tout au long du week-end des animations et des balades 
afin de découvrir les routes pleines de charme de ce coin de Provence, et bien 
sûr la montée du Mont Ventoux ! 

Eric STEFANUT 

 
 

Domaine de Bélézy 
84410 Bedoin-France 

www.belezy.com 
info@belezy.com 

 
Tél. 04 90 65 60 18 
Fax 04 90 65 94 45 
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Les naturistes 
Idées reçues, réalité vécue 

 Frédéric CHANDELIER 
 

Voilà un livre qui tombe à pic pour l’été : "Les Naturis-
tes" de Marc Bordigoni (1). Une lecture qui mettra fin à 
quelques idées reçues. C’est, en substance, l’objectif 
que se donne cette collection des éditions Le Cavalier 
Bleu. Concernant les naturistes, les idées reçues sont 
pléthore. Depuis "les naturistes n’ont pas de pudeur" 
au "quand on n’est pas beau, on n’est pas naturiste" en 
passant par "les naturistes vivent à poil tout le temps et 
partout". Autant de clichés qui s’installent dans les 
mémoires au risque de finir par s’imposer comme une 
évidence. Marc Bordigoni les décortique, délivrant 
pour chacune d’elles la vérité des faits et la réalité vé-
cue. S’appuyant parfois, comme il le dit lui-même, sur 
d’autres auteurs ayant déjà écrit sur le sujet. 
Quand on parle naturisme, la porte d’entrée "facile" est 
bien sûr la nudité. Mais même si la nudité est omnipré-
sente dans la société occidentale (en commençant par 
les Beaux-Arts, sorte de consensus dans l’étalage per-
mis du nu), celle des naturistes n’est pas si facilement 
acceptée. Car "nu et nudité nous confrontent au re-
gard" explique Marc Bordigoni. On trouve alors diffé-
rents types de regards : "Regards permis (cultivé) sur 
une œuvre d’art ; regard médical (nécessaire) sur tout 
un chacun ; regards "volés" (voyeurisme ?) sur Inter-
net ou ailleurs ; regards sur soi (par soi-même et par 
les autres) ; regards sur les autres." 
À propos du nu, il faut aussi compter avec les phéno-
mènes nouveaux qui se sont généralisés dans la se-
conde moitié du XXe siècle : "une manière hédoniste 
de vivre ensemble ; un marché du nu (revues, films, 
Internet) ; un usage de plus en plus fréquent du nu – 
d’abord féminin, mais aussi masculin – dans la publici-
té (aboutissant à un "style" appelé le "porno-chic") et 
enfin, parfois dans l’action militante afin de s’assurer 
une forte médiatisation". 
Et le naturisme lui-même alors ? On entend tout et son 
contraire à son sujet : "une nouvelle religion, une sim-
ple mode, une dégénérescence de la civilisation ou au 
contraire une des formes de son développement, un 
retour à la nature ou l’émergence d’une nouvelle cultu-
re, un effet de la "pensée 68" ou un mouvement de 
fond".  

Tout l’intérêt du livre de Marc Bordigoni est de revenir, 
chapitre après chapitre, sur bon nombre d’idées re-
çues. Un tour dans l’histoire du mouvement naturiste 
permet au passage de relever les ambiguïtés de cer-
tains fondateurs et des différentes mouvances ayant 
abouti au naturisme contemporain. 
Un des chapitres traite de la pudeur des naturistes en 
faisant le parallèle avec la culture des Indiens dont la 
nudité n’était perçue, par les conquérants venus du 
vieux continent, que comme preuve de leur sauvagerie. 
Question pudeur, ces peuples nus n’avaient rien à 
apprendre de leurs visiteurs : "Peu de surface de leurs 
corps est couverte, certes, mais on ne les voit jamais 
faire leurs besoins naturels, alors même que les nobles 
européens n’hésitent pas à convoquer leur valet et son 

Issues de la tradition 
ou de l’air du temps, 

mêlant souvent vrai et 
faux, les idées reçues 

sont dans toutes les 
têtes. Marc Bordigoni 
les prend pour point 
de départ et apporte 

ici un éclairage distan-
cié et approfondi sur 

ce que l’on sait ou croit 
savoir des naturistes. 

"Les naturistes se déplacent en volant" 
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seau d’aisance pour simplement se soulager derrière 
une porte entrebâillée (les choses se passent à tous 
vents). Sous cet aspect d’une pudeur quant aux usages 
du corps, les naturistes sont plus proches des Papous 
et autres peuples premiers que des aristocrates euro-
péens des siècles passés : ce n’est pas parce que l’on 
vaque nu que l’on se laisse aller et que des besoins 
naturels se satisfont sous le regard des autres, bien au 
contraire." Marc Bordigoni poursuit alors par un petit 
exposé sur la pudeur des Indiens urubus.  
 

ces idées reçues qui  
deviennent des marronniers 
Et puisque nous sommes dans les idées reçues, abor-
dons ici la question que de nombreux journalistes nous 
posent régulièrement : la relation entre le naturisme, 
l’exhibitionnisme et l’échangisme. On le sait, certains 
thèmes se vendent mieux que d’autres. "Comme il est 
difficile de concevoir un vrai documentaire sur la vie 
banale et familiale des naturistes ordinaires, le même 
sujet est chaque année de retour : les naturistes/
échangistes du Cap d’Agde." Marc Bordigoni fait le 
tour de ce "marronnier" (2). 
Pas question bien sûr de se voiler la face. Pour autant, 
le Cap d’Agde ne doit pas être considéré comme une 
"verrue" du naturisme. D’ailleurs, une partie des inter-
rogations trouvent leurs réponses dans l’histoire même 
de ce territoire atypique. Et ce, depuis la mission 
"Racine" qui a consisté à l’aménagement du littoral 
dans les années ’60 (3). 
En guise d’illustration, l’auteur reproduit "Nue la pre-
mière fois", l’extrait du journal de terrain d’une ethno-
logue en étude au Cap d’Agde. Ce texte relate bien la 
différence entre d’un côté, la plage familiale : "qu’est 
ce que je vois, des gens comme moi, des femmes, des 

hommes, des mères, des pères, des enfants, des jeu-
nes, des plus vieux, des petits, des gros, des maigres, 
tous ensemble, vivant simplement dans une harmonie 
qui semble paisible. Leur nudité me parait naturelle, 
leurs regards me croisent enfin, chaleureux, souriants". 
Et de l’autre, la plage libertine, que l’ethnologue décou-
vre après "une limite fictive dessinée doucement sur le 
sable" et où elle remarque "les jeux de regards, ils et 
elles se cherchent à travers un regard qui devient éroti-
que, aguicheur, interrogateur, interrogatif... sexuel." 
Cette brèche libertine dans l’atmosphère naturiste a 
été facilitée, comme l’explique Marcela Iacub dans son 
livre (4), depuis l’application de l’article 222-32 du nou-
veau code pénal remplaçant l’ancien article 330. Mais, 
précise Marc Bordigoni, "il faut aussi signaler qu’il y a 
près d’un million de touristes qui fréquentent le Cap 
d’Agde dans son ensemble chaque été, et que la très 
grande majorité des boîtes de nuit échangistes est 
située hors de la zone naturiste. Le Cap d’Agde (en 
été) est repéré comme un lieu de rencontre entre 
échangistes européens, naturistes ou non." Et "ce n’est 
pas parce qu’il existe un sous-espace échangiste au 
sein d’un espace naturiste que l’ensemble du mouve-
ment naturiste est concerné, bien loin de là ; exacte-
ment de la même manière ce n’est pas les quelques 
dizaines de boîtes de nuit ou bars échangistes de 
l’Hexagone qui permettraient de dire qu’en France 
l’ensemble des établissements de nuit ou des bars de 
quartier sont des lieux de rencontres des adeptes – 
somme toute assez rares – des sexualités collectives." 
Bien sûr, je ne peux terminer cette présentation sans 
faire un lien avec le thème de notre 52e congrès. L’au-
teur rappelle à ce propos : "Il n’en demeure pas moins 
que depuis l’apparition de l’idée de vivre nu dans des 
espaces naturels ou dans des domaines aménagés, le 
souci des organisateurs comme des personnes qui s’y 
rendent a à voir avec ce qu’on appelle aujourd’hui 
"écologie". Dès les premiers temps, et quel que soit le 
penchant idéologique des uns et des autres, l’attention 

(1) Ingénieur de recherche à l’Institut d’Ethnologie Méditer-
ranéenne, Européenne et Comparative (IDEMEC) 
(2) article de presse concernant un événement récurrent 
(3) voir : "Géographie de la nudité", Francine Barthe-
Deloisy, éditions Bréal © - oct 2003 
et "Histoire du naturisme en France", Sylvain Villaret, éditions 
Vuibert © - août 2005 
(4) "Par le trou de la serrure – une histoire de la pudeur 
publique", Marcela Iacub, éditions Fayard © - avril 2008 

À signaler :  
- une inversion de chiffres lors de la mise en page du 
livre (p. 44 / 118) concernant les adeptes du naturis-
me : 2M, c’est pour la France ; 6 M pour l’Europe. 
- le livre de Marc Bordigoni est disponible dans toutes 
les librairies (sur commande s’il le faut) et sur la bouti-
que Internet de la FFN www.ffn-naturisme.com  

"Les naturistes ont une 
peau de crocodile" 
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"Le naturisme n’est qu’une légende" 
NB : les citations entre guillemets sont reprises du livre Les Naturistes 
avec l’aimable autorisation de son auteur Marc Bordigoni et des 
éditions Le Cavalier Bleu © - mars 2009. www.lecavalierbleu.com  

portée au cadre de vie et au bien-être 
fut une constante. Si les bains de 
soleil, d’air et d’eau peuvent apporter 
un mieux-être, il est impensable de 
salir voire détruire la source de régé-
nération. L’écologie naturiste tient 
dans un sens du respect des lieux et 
des gens, c'est-à-dire dans des actes 
quotidiens, plus que dans les déclara-
tions des théoriciens." 
Sur votre agenda de vacances, vous 
pouvez inscrire : 
 lire "Les Naturistes" de Marc Bordi-

goni, 
réaliser un geste quotidien pour la 

bonne santé de notre planète, 
combattre une idée reçue par jour 

sur le naturisme. 
C’est ainsi que nous gagnerons en-
semble une plus grande tolérance de 
la société à l’égard de notre choix de 
vie. 
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Pourquoi un chercheur en ethnologie du CNRS en 
vient-il à s’intéresser au naturisme ? 
Il y a plusieurs réponses à cette question. Ayant écrit 
dans cette collection des "idées reçues" un livre sur 
"Les Gitans", c’est l’éditeur qui m’a glissé à l’oreille 
"Les Naturistes". Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un 
sourd puisque j’ai passé des vacances depuis les an-
nées ’60, avec mes parents, à Saint-Chéron, Villata, 
Bélézy, etc. Autre niveau de réponse, le naturisme est 
un phénomène social tout aussi digne que n’importe 
quel autre de l’intérêt d’un chercheur en sciences 
sociales ; d’ailleurs, même si le phénomène est récent, 
je ne suis pas le premier car des collègues universitai-
res ont déjà écrit des ouvrages forts savants auxquels 
je me réfère (Baubérot, Villaret, Barthe-Deloizy). Enfin 
je dirais qu’il y a eu tellement de discours – presque 
des mythes fondateurs – pour légitimer la pratique du 
naturisme qu’il m’a paru important de leur redonner 
leur place dans l’histoire de cette pratique de la nudité 
en collectivité et de tenter, en quelques pages et par 
les interrogations les plus fréquentes (les idées reçues) 
d’évoquer la variété contemporaine des pratiques sou-
vent bien éloignées des discours des précurseurs d’a-
vant 1914 ou de l’entre-deux guerres. 
Quelle est, à votre avis, l’idée reçue qui "colle le plus à 
la peau" des naturistes et pourquoi ? 
Encore une fois au moins deux réponses. Si j’en crois 
les questions des journalistes ce sont "les naturistes 
n’ont pas de pudeur" et "les naturistes sont exhibition-
nistes et échangistes". Cela tient je pense au fait que 
chaque été, au mois d’août, on voit à la télévision des 
reportages racoleurs du type "on va vous montrer ce 
qui se passe au Cap d’Agde, chez les naturistes" et que 
bien sûr on ne montre pas les familles passant leurs 
vacances très ordinairement au soleil et au bord de 
l’eau mais les quelques partisans d’une sexualité col-
lective qui n’ont rien à voir avec le mouvement naturis-
te. Mais je vous ferai une autre réponse aussi : il me 
semble que l’idée reçue la plus commune chez nos 
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Dépassant les clichés des "textiles" et des 
"culs-nus", Marc Bordigoni analyse dans son 
livre les différentes facettes du naturisme et 
de ses adeptes. Il répond aux questions de la 
Rédaction de Naturisme Naturellement Nu 

contemporains est celle-ci : "quand on n’est pas beau 
on n’est pas naturiste". C’est cette idée qui sert à se 
dire "le naturisme, ce n’est pas pour moi", sous-
entendant, "je ne suis pas assez bien foutu (e) pour me 
mettre à poil devant les autres". C’est bien évidem-
ment méconnaître la réalité de la pratique naturiste qui 
permet au contraire de se réconcilier avec son propre 
corps sans subir le diktat de l’usage de la nudité que 
font la mode et la publicité, celle d’un corps idéal qui 
n’existe finalement que dans les photographies retou-
chées des magazines. 
Dans votre livre, vous écrivez "qu’il n’existe pas de 
communauté naturiste" ; comment voyez-vous l’évolu-
tion du mouvement naturiste ? 
Comme dans l’ensemble de la société, on observe des 
mouvements contradictoires : la pratique de la nudité 
va s’accroître et être mieux tolérée dans certains espa-
ces, je pense par exemple aux plans d’eau aménagés 
en bord du Rhin à Strasbourg dont un est dédié aux 
naturistes ; mais dans d’autres lieux, dans les gorges 
de l’Ardèche, la défense d’un espace naturiste (Les 
Templiers) rentre en concurrence avec d’autres inté-
rêts économiques liés au développement du tourisme . 
Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des espaces 
naturistes sont des entreprises commerciales qui 
connaissent comme toutes les entreprises souvent 
familiales des crises de croissance, d’adaptation aux 
nouvelles exigences de clientèles variées et de ten-
sions au moment de la transmission, du passage de 
témoins entre générations. Quant aux clubs, eh bien là 
aussi les tendances de fond de la société se font sentir, 
recul du militantisme, vieillissement des cadres, ina-
daptation aux exigences des nouvelles générations 
(confort, type d’équipements, implication dans la ges-
tion et l’entretien,...) ; mais je crois qu’il serait préten-
tieux de croire pouvoir dire l’avenir à partir de l’analyse 
du passé, pour le mouvement naturiste comme pour 
tout autre phénomène. Le monde change, et le naturis-
me aussi, donc il vit.  

3 questions à  
Marc Bordigoni 
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Dans les régions 

Club du Soleil France 
Dans l’esprit des pionniers 

André GARRY 
président du Club du Soleil France 

 
Le printemps a fait son arrivée quelques jours avant la date 
affichée à l’éphéméride, comme pour préparer le terrain déjà 
paré de mille et une jonquilles et narcisses et de quelques 
primevères teintées de rouge orangé. 
Les représentants des sections du Club du Soleil France et 
des clubs affiliés (à l’exception du CS Audois, du CS Berry-
Nivernais et les quatre membres du Collège d’honneur, tous 
excusés) ont répondu présents pour tenir l’Assemblée géné-
rale annuelle. 
Les amis du Club Gymnique de France, qui nous accueillent 
pour la deuxième année consécutive, ont encore une fois 
admirablement fait les choses. C’était comme si nous avions 
tenu réunion en plein milieu d’un jardin fantasmagorique où 
des musiciens costumés distillaient triolets, croches et dou-
bles croches que seule l’imagination pouvait rendre audible. 
Grand bravo en tout cas à notre pétillante et charmante hôtes-
se qui se reconnaîtra, ainsi qu’à sa dynamique équipe, pour 
nous avoir reçu dans un semblable décor. 
Dès l’ouverture de l’AG, le président du CS France donne la 
parole à Jean Perrot, président du CGF qui, souhaitant la bien-
venue à tous, se félicite du partenariat établit entre les deux 
entités tout en formulant le souhait que cette cordiale entente 
trouve un écho auprès d’une jeunesse tellement indispensa-
ble au devenir du mouvement naturiste. 

La matinée est consacrée à la partie essentiellement statutaire 
avec la présentation, la discussion et l’approbation (à l’unani-
mité) des rapports moral et d’activités, financier, ainsi qu’au 
traditionnel tour de table des entités qui forment ce club fort 
de ses 885 licenciés pour l’année 2008. 
 
savoir demeurer à l’écoute  
et ouvert à toute novation 
Après le repas et une brève visite des installations du terrain, 
l’après-midi est consacrée aux orientations en présence de 
Paul Réthoré, président de la FFN, prêt à répondre aux ques-
tions et apporter les éclairages et points de vue de la Fédéra-
tion. 
Le débat, se déroulant dans la plus parfaire cordialité, aborde 
des sujets d’actualité comme la randonue, les conséquences 
pour le CSF de la délivrance des "AID", les solutions à trouver 
pour faire avancer le dossier de la recherche d’un créneau 
horaire dans une piscine à Paris, la mise en place de nou-
veaux partenariats, etc. Une ligne directrice ressort de toutes 
ces discussions, résumé ainsi : "Dans l’esprit pionnier de nos 
aînés, tout en demeurant prudent et vigilant, savoir demeurer 
à l’écoute et ouvert à toute novation en matière de pratique 
de la nudité, de façon à ne pas manquer aucune opportunité 
de créer de nouvelles sections, la condition incontournable 
étant de prime abord, la prise de licence, donc l’adhésion aux 
valeurs et à l’éthique prônée par la FFN et défendue avec 
conviction et pugnacité par le CSF." 
L’élection pour le renouvellement du tiers sortant du Comité 
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Directeur met un terme à ces débats fortement intéressants 
qui, il faut l’espérer, s’avèreront être constructifs au bout du 
compte. À noter les modifications apportées au bureau : 
André Garry demeure président ; Michel Libert accède à la 
vice-présidence, Jean-Pierre Delaby qui officiait jusqu’alors 
comme trésorier-adjoint devient trésorier en remplacement 
de Roger Perret qui a souhaité ne plus se représenter ; Jean-
Luc Perrin garde le poste de secrétaire avec comme adjointe 
Maryse Hilaire. 
Peu de changements finalement, mais une page de la vie du 
CS France se tourne malgré tout. En effet, désireux de pren-
dre soin d’une santé dont il doit veiller à ce qu’elle ne lui joue 
pas trop de mauvais tours, Roger Perret avait manifesté le 
souhait de pouvoir se désengager de ses responsabilités au 
sein du bureau. Toutefois, soucieux comme toujours et en 
toute circonstance d’assurer les résultats tout autant que 
l’avenir, il n’avait pas manqué, pour le seconder dans sa fonc-
tion de trésorier, tout au long de l’année 2008, de s’octroyer 
les bonnes dispositions d’un membre parisien du CS Touris-
me à qui il a pu alors passer le relais. Eu égard à son attache-
ment au mouvement naturiste et ses nombreux investisse-

Dans l’esprit des pionniers, le CS France veut rester à l’é-
coute et ne pas manquer l’opportunité de créer de nouvelles 
sections  
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Penki à la tête d’une 
équipe restreinte 
mais volontaire pour 
que l’ANF arbore la 
nouvelle saison 
dans les meilleures 
conditions  

Le calme semble 
peser sur le terrain 
de l’ANF. Et pour-
tant, "un ouragan" a 
soufflé sur l’associa-
tion cet hiver com-
me le dit son nou-
veau président 

Association Naturiste Finistérienne 
(ANF) 
Après un hiver difficile 

PENKI 
président de l’ANF 

 
L'hiver fut rude. Notre association a traversé un ouragan. La 
violence des attaques, telles les déferlantes, ce sont brisées 
sur notre embarcation, mais l'équipe est restée fidèle à son 
poste. 
La première attaque est venue de la municipalité de Brest qui, 
par erreur (?), nous a oubliés dans l'attribution du créneau de 
piscine pour la saison 2008/2009. Comme pour beaucoup 
de clubs, la piscine est bien sûr l'activité d'hiver par excellen-
ce. Puis vint la démission de notre président, l'élection d'un 
nouveau président, la formation d'un nouveau bureau, puis la 
démission de la vice-présidente et du secrétaire... et enfin un 
harcèlement par courrier électronique, une assemblée géné-
rale difficile.... 
Mais ceci est le passé, que nous voulons oublier totalement. 
Aujourd'hui, c'est une équipe restreinte, mais volontaire qui 
demeure à la passerelle. Nous ne sommes que 5 (sur 12 
normalement), mais avec la même envie : que notre associa-
tion entre dans la nouvelle saison 2009/2010 avec les meil-
leures conditions. 

ments à son service, et plus particulièrement au CS France et 
à autant d’années passées à œuvrer pour son développement 
et à sa pérennité, Roger s’est vu remettre la carte de membre 
d’honneur du CS France sous les applaudissements de toute 
l’assemblée. Par le fait, il deviendra le "consultant préféré" du 
CS France, une fonction qui lui sied à merveille. 
L’assemblée s’est terminée par le pot de l’amitié offert par 
Roger qui en a profité pour souhaiter longue vie et réussite au 
Club du Soleil France. 

Dans l'esprit "nature-environnement", nous allons privilégier : 
 le respect de soi, et principalement de son corps : 
 séance de relaxation non verbale (japonais) le jeudi soir 
 séance de sophrologie le jeudi soir 
 séance de relaxation "humide" (piscine, sauna, hammam, 

jacuzzi) le vendredi soir 
 et, selon attribution de la municipalité de Brest, reprise 

des séances de piscine... 
 le respect des autres : 
 en mettant la priorité sur la tolérance 

 le respect de l'environnement : 
 sur notre terrain de Roz Pella (possibilité de culture biolo-

gique) 
 par des informations périodiques sur l'environnement 

(consommation, déchets, etc.) 
Voilà notre programme pour la prochaine saison. Et comme 
l'on dit par chez nous: "Bon vent à l'ANF". 
infos@anf29.org  
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Club du Soleil de Grenoble 
Grenoblois et Catalans, d’une même voix 

Bruno LEVASSEUR 
CS Grenoble 

 
Samedi 2 mai 2009 s’est déroulé le jumelage entre le Club du Soleil de Grenoble 
et le Club Catala de Naturisme (Espagne). Cet évènement a eu lieu au Templo del 
Sol, camping naturiste situé à L’Hospitalet de l’Infant (à 40 km environ de Tarra-
gonne) en présence de six adhérents du CS Grenoble. 
Le samedi midi, nos amis catalans nous ont concocté un plat local, "la fideua", 
paella cuisinée avec des pâtes et non du riz. Le dimanche, ils ont pu apprécier en 
retour la tartiflette géante (pour 110 personnes environ) que nous avions prépa-
rée. 
Après ces moments de convivialité, il a bien fallu se séparer et rentrer avec la 
promesse de se revoir. 
Quinze jours plus tard, dix membres du club Catala sont venus au Courtialet 
(terrain du CS Grenoble) pour participer à notre traditionnel repas de printemps 
et ainsi, pour certains, faire connaissance et pour d’autres se revoir. 

De nombreuses rencontres avant le jumelage 
L’histoire du rapprochement des deux clubs remonte à une rencontre, organisée 
à Barcelone par des internautes naturistes espagnols, où je fais connaissance 
avec des adhérents du Club Catala de Naturisme. 
Je suis retourné plusieurs fois en Espagne pour participer à leurs activités et c’est 
ainsi que j’ai demandé à être adhérent chez eux. 
En août 2006, un premier groupe de 12 personnes vient me rendre visite et 
découvrir notre terrain. Une amitié réelle et sincère se tisse alors entre Quim 
PLANA (l’actuel président du Club Catala depuis 2008) et moi-même. 
En mai 2007, cinq membres du CS Grenoble participent en Espagne aux 30 ans 
du Club Catala. Un an plus tard, nos amis espagnols viennent une nouvelle fois 
au Courtialet et nous régalent avec une paella. Lors d’une conversation, Jean-
Pierre BONNET, notre président, lance l’idée d’un jumelage entre nos deux 
clubs. 
Et lors de notre assemblée générale de décembre 2008, Quim PLANA vient 
nous proposer de concrétiser ce jumelage. 
C’est ainsi qu’une amitié catalane-grenobloise s’est créée. Lors de nos ren-
contres futures, nous allons pouvoir comparer nos façons de vivre le naturisme ; 
l’Espagne étant plus ouverte sur le plan législatif. 
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L’amitié entre Bruno Levasseur et Qim Plana est à l’origine du jumelage du 
Club du Soleil de Grenoble et du Club Catala de Naturisme 

Échange de parchemins concréti-
sant le jumelage entre les deux 

clubs et de cadeaux … 

… les Alpes à découvrir à travers un très 
beau livre, avant de les apprécier "en vrai" 
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Club du Soleil Jeunes 
Des Alpes à Turin 

Éric MAZET 
CS Jeunes 

 
L’année a repris avec un week-end cet hiver au Club du Soleil Alpes-
Léman. Là, le groupe des jeunes a pu découvrir la marche avec des 
raquettes aux pieds et profiter d’une randonnée en montagne. La 
soirée s’est déroulée avec les membres du club qui nous avait préparé 
une tartiflette, repas traditionnel savoyard à base de pommes de terre 
et de reblochon de la Vallée de Thônes. La nuit a été l’occasion pour 
nous d’inaugurer le nouveau dortoir. Le lendemain, la sortie s’est 
poursuivie aux "Bains de Pâquis"de Genève où la détente et le bien-
être étaient de rigueur. 

en passant par l’océan... 
Le club jeunes s’est ensuite retrouvé quelques semaines plus tard lors 
du 52ème congrès de la FFN à Arnaoutchot. En plus d’activités ludi-
ques et sportives : natation, plum-ball, notre groupe a pu montrer son 
implication dans le respect de l’environnement en participant au net-
toyage de la plage d’Arna avec l’association Surfrider. La sensibilisa-
tion aux méfaits de la pollution et du nettoyage mécanisé des plages 
de notre littoral a remporté un vif succès auprès du groupe. La suite 
du congrès nous a permis également de prendre mieux conscience 
des pollutions et de l’importance d’une agriculture raisonnée et d’une 
alimentation bio. 

... et les bords de la Cèze 
Les 8, 9 et 10 mai derniers, le groupe s’est retrouvé au Domaine de la 
Sablière où ce fut l’occasion de connaître de nouveaux adhérents du 
CS jeunes. Lors de ce séjour, les jeunes ont participé à l’opération 
"Découverte du naturisme" par les 7 couples lauréats d’une tombola 
organisée en Rhône-Alpes lors du salon Vivez-Nature d’automne 
2008. Au même moment avait lieu une exposition artistique de l’asso-
ciation du Club du Soleil Arts et Culture (Imaginat) au château de 
Barjac. 
Entre les 21 et 24 mai, le CS Jeunes s’était donné rendez-vous pour la 
rencontre internationale qui avait lieu Turin (Centre Le Betulle). Ce fut 
l’occasion de rencontrer les jeunes de différents pays : Espagne, Italie, 
Portugal, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas, Autriche, Suisse et France. 
Nous avons eu l’occasion de partager et de faire découvrir nos sports 
et activités favorites et ceci avec chacun de ces pays représentés. 
Nous remercions tous les Centres de Vacance et les Clubs qui ont eu 
la gentillesse de nous recevoir chaleureusement et nous faire décou-
vrir leur gastronomie lors de nos sorties. À très bientôt pour de nou-
velles aventures. 
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Plumm-Ball à La Sablière : un jeu et un terrain bien connus 
du CS Jeunes 

Dans cette neige haut-savoyarde propice aux ballades en 
raquettes, le groupe découvre le col des Moises 

Chaleur du chalet du CS Alpes-Léman et veillée "jeux de 
sociétés": bien mieux qu’une soirée télé ! 
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Au Centre du Betulle à Turin (Italie), le CS Jeunes à la ren-
contre des naturistes d’autres pays 
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Performances de Julien et Éric … la course en raquettes ou l’affron-
tement du froid ? 
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Club Gymnique de l’Ouest 
Soleil sur la Châtaigneraie d’Armor 

René BOITEAU 
 vice-président du GCO 

Tous les naturistes nantais ne réalisent pas leur chance d’avoir 
un créneau naturiste hebdomadaire en piscine municipale et de 
jouir d’un terrain à 15 Km de leur ville. Que dis-je un terrain ? 
C’est un petit coin de paradis trop méconnu sans doute par 
peur d’intrusions inutiles.  
Dès les beaux jours, les adhérents du Club Gymnique de 
l’Ouest courent après le boulot se plonger dans leur piscine ou 
se relaxer dans leur sauna. Les familles y vivent avec les enfants 
des week-ends de rêve dans ce cadre de verdure qui incite à la 
bonne humeur. Plutôt que de se fondre dans la foule dominica-
le des plages de l’Atlantique - certes bien agréables - quand on 
a expérimenté la hantise des bouchons du retour, on préfère 
profiter plus longtemps du soleil sur une plage verte agrémen-
tée de chants d’oiseaux. 
Les bénévoles se sont faits nombreux pour refaire totalement 
l’équipement électrique devenu vétuste et le mettre aux normes 
d’accès du public, de même que pour adapter les nouveaux 
sanitaires aux personnes à mobilité réduite. Gageons que ces 
efforts seront récompensés par une fréquentation plus nom-
breuse. 

CGF Villecresnes 
Tournoi national FFN de pétanque 

Claude PINAUD 
 GCO Nantes 

 
Annette Gottfrois, responsable des sports FFN, et François Faizeau 
décident d’organiser un tournoi de pétanque national sur le terrain du 
CGF à Villecresnes les 2 et 3 mai 2009. Le but de cette rencontre est 
de réunir les joueurs de pétanque naturistes des différents clubs de 
France autour d’une compétition amicale. 
Les organisateurs attendaient de nombreuses équipes, mais on peut 
regretter que seulement 14 équipes aient fait le déplacement : 5 du 
CGF Villecresnes, 3 du CGO Nantes, 3 de LN Thionville, 1 du CS 
Dole, 1 du CS Grenoble et 1 du CS Essonne. À noter la présence de 
Paul Réthoré, président de la FFN, et de son épouse, qu'il faut remer-
cier pour leur participation comme joueurs. 
Dès le vendredi, les équipes s’entraînent pour s’habituer aux terrains. 
Samedi, après un bon petit déjeuner, débutent les éliminatoires sous 
forme de marathon ; déjà quelques parties très acharnées n’en finis-

sent pas. 
Le samedi soir, il ne faut pas trop s’attarder au repas 
festif et à la soirée dansante car la compétition n'est pas 
terminée, il faut s'y remettre dès le dimanche matin. 
Les parties sont très disputées, quelques joueurs, meil-
leurs techniciens que d'autres, se détachent du lot, 
mais il y eut de petites surprises. Le tout dans un bon 
état d’esprit général. 
Après le discours de Paul Réthoré, président de la FFN, 
et de Roger VIOLA, responsable Sports INF-FNI qui 
nous donne rendez-vous fin août en Allemagne, Annet-
te Gottfrois et Jean Perrot effectuent la remise des 
récompenses à toutes les équipes participantes. 

Renseignements : 
www.naturisme44-cgo.com  
téléphone : 06.11.75.21.87 
BP71826 - 44018 Nantes Cedex 1 
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Le GCO : un coin de paradis à 15km de Nantes pour profi-
ter du soleil sans l’angoisse des bouchons du retour des 
plages de l’Atlantique 

On retrouve toujours la même concentration des joueurs lors  
des tournois de pétanque : sérieux et amusement à la fois 

Les deux doublet-
tes du bureau 
fédéral au coude 
à coude ! 
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Association des Amis  
Naturistes de l’Île du Levant 
La refonte des statuts 
 

Claude SIGÉ 
président de l’ADIL 

 
Une Assemblée Générale Extraordinaire de l’ADIL aura lieu le 
vendredi 17 juillet 2009 à 15 h 30, à l’ombre des palmiers de 

Un peu de chaleur sur le terrain de Villecresnes en cette fin 
d’après midi du 2 mai  

14 équipes en compétition pour ce tournoi national ; le 
sourire des vainqueurs après le "stress" des parties élimina-
toires 

Les joueurs qui ont ramené ce porte clés en souvenir du 
tournoi savent pourquoi … 
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Camping ** NATCO, Puy Bousquet, 19500 Collonges-la-Rouge. natco.site.voila.fr - tél. 05.55.25.48.43 

Dans le Midi Corrézien, point géodésique 
dominant la vallée de la Dordogne et le Quercy.  

Calme, ambiance familiale, espace fleuri, 
réserve d'oiseaux. 2 piscines  

(bassin 15 x 6 m et bassin pour enfants) 
 PUY BOUSQUET 

vous séduira 

Par son EMPLACEMENT,  
son STYLE DE VIE,  
son CONFORT, 

la Palmeraie, route de l’Aygade (zone naturiste) dans le cadre 
d’une refonte totale des statuts de l’association (ceux-ci datant 
de 1959). 
Suivra ensuite la 62e Assemblée Générale Ordinaire 2009 de 
l’association à 16 h 30, au même endroit. 
Côté sport, le tournoi annuel de volley-ball aura lieu sur le 
terrain de volley au niveau de la Plage des Grottes dans la 
semaine du 20 juillet (la date exacte sera affichée sur l’île). Les 
inscriptions se feront sur place. 

Résultat final : 
 1ers - Michelle et François du CGF de Villecresnes 
 2èmes - Brigitte et Michel du CGO Nantes 
 3èmes - Ghislaine et Claude du CGO Nantes 
 4èmes - Andrée et Roger de LN Thionville 
Il faut remercier la grande famille des bénévoles du CGF et son 
président Jean Perrot qui ont été "au top" tout au long de ce 
week-end tant au niveau de l’accueil, du service et des repas 
sans oublier les cadeaux offerts à chaque participant par le 
CGF et la FFN. 
Nous remercions la Sablière, le CS Troyes, l'Origan et le CGF 
pour les séjours qu'ils ont offerts. 
Les participants de ce tournoi souhaitent vivement qu'il soit 
renouvelé l'an prochain avec beaucoup plus de joueurs. 
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Club du Soleil de Rennes 
4e week-end motards naturistes 

Serge QUATREBOEUFS 
président du CS Rennes 

Le Club Naturiste de Rennes organise son 4e rassemblement 
motards les 11,12 et 13 septembre 2009. Ce week-end a pour 
but de découvrir notre belle région. Cette année, un parcours de 
200 km en deux parties est proposé le samedi à nos amis motards 
naturistes. La première de 70 km sera agrémentée d’un repas en 

"Vaisseau de grés rose implanté dans un site incom-
parable", le Fort la Latte reste avant tout un château 
fort avec son système défensif du XIVe siècle toujours 
en place : courtines, tours, pont-levis, donjon … 
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commun. La deuxième partie sera quant à elle de 130 
km mais ponctuée de nombreux arrêts. Au programme : 
découverte de la côte sauvage et de son panorama 
(Sables d’Or les Pins), visite du château de Fort La Latte 
surplombant la mer et érigé au milieu du 14e siècle.  
Le dimanche matin, au départ du club, visite du jardin de 
Caradeuc (parc faisant partie du château privé de Cara-
deuc) et de Bécherel (appelé aussi la Cité du Livre ®). 
Parcours du dimanche : 40 km. 
Accueil du rassemblement à partir du vendredi soir. 
Pour un tarif unique de 35€, la manifestation com-
prend : le camping, les repas avec boissons, ainsi que 
les visites. Le Club du Soleil de Rennes met à la disposi-
tion des participants ses lieux de repos et de détente, 
ainsi que la piscine avec sa terrasse, le tout dans un bois 
de 5 hectares. 
Renseignements : 
Joël : 02.99.07.42.41  
Philippe : 06.85.68.85.26  
motardnaturistes35@laposte.net  
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 Club Originelle 
Spectateurs et acteurs  
à la fois 

Damien ODYNIEC 
vice-président du Club Originelle 

 
L'association Originelle s'est rapprochée 
de la municipalité d'Halluin (sa ville d'adop-
tion) pour étudier la possibilité de diffuser, 
non pas le film "la piscine" – bien qu'elle 
organise dans cette ville, deux samedis par 
mois, une séance naturiste – mais le film 
documentaire de Robert Salis : «Vivre Nu, 
À la Recherche du Paradis Perdu". 
La première étape fut de vérifier que le film 
était encore en exploitation, puis d'atten-
dre la réponse de la commission de pro-
grammation et enfin de programmer une 
date. Dans le magazine municipal, le film 
fut annoncé dans le programme mensuel 
du cinéma Le Familia en tant que film-
documentaire suivi d'un débat. 
L'accueil de l'équipe du Familia fut chaleu-
reux. Nous avons pu accrocher dans le hall 
d'accueil des affiches de la FFN et mettre à 
disposition des tracts des clubs des Hauts 
de France Naturistes. Une soixantaine de 
personnes ont assisté à la projection. 
Beaucoup de naturistes de clubs régionaux 
et de Belgique mais aussi d’autres person-
nes qui ont "osé" franchir le pas... du 
cinéma ! Pour ma part, c'était la première 
fois que je voyais le film sur grand écran et 
dans une vraie salle de cinéma. 

"Je me suis sentie tout de suite 
intégrée" 
Le film fut suivi d'un échange avec la salle. 
Par le micro passé de main en main dans 
l’assistance, on a pu entendre des témoi-

gnages de naturistes et des interrogations du public sur cette pratique : en voici 
quelques extraits que Claude, adhérent d'Originelle, a saisi à la volée :  
"Pour moi, être naturiste c’est percevoir une "dimension" supplémentaire par 
rapport aux autres, c’est être plus tolérant, plus respectueux de soi-même, des 
autres, de l’environnement". 
"Lorsque j’allais à la piscine aux séances publiques en maillot, j’étais mal à l’aise, 
gêné par mon embonpoint et le regard des autres. Maintenant, aux séances natu-
ristes, je suis bien mieux perçu et accepté comme je suis, je me retrouve ainsi 
mieux dans mon corps, plus épanoui". 
"Je profite des bienfaits du soleil sur la peau, mais avec une protection, notam-
ment pour les enfants en bas âge". 
"Notre perception du corps nu est différente dans la pratique du naturisme par 
rapport à la nudité 'spectacle' (show, théâtre, pub...)" 
Un naturiste d’un jour au Cap d’Agde, rapporte que : "l’éthique, le respect, l’hy-
giène, le comportement attendu de la part de "vrais" naturistes n’est pas respecté 
au Cap. Cette mauvaise pub ternit l’image d’une vraie pratique du naturisme." 
"Les clubs et les centres de vacances naturistes ont gardé cette notion de famille 
et d’accueil, les adultes ont une préoccupation sur la sécurité et le bien être de 

leurs enfants, mais aussi les enfants des autres famil-
les". 
"Je pense que la résistance du corps aux agressions 
extérieures et maladies est significative chez les per-
sonnes pratiquant le naturisme depuis bien long-
temps". 
et enfin le témoignage d’une néophyte accueillie pour 
une première expérience naturiste, en collectivité :  
"J’ai mis du temps pour faire la démarche de vous 
rencontrer, j’avais quelque appréhensions. La qualité 
d’accueil lors de la première séance de piscine m’a 
agréablement surprise, je me suis sentie tout de suite 
intégrée". 
Si l'on peut regretter le peu de participation du public 
non naturiste, j'ai trouvé que les adhérents d'Originel-
le présents, ont saisi néanmoins l'opportunité de 
partager leur art de vivre, et ce avec beaucoup de 
ferveur et, parfois, avec émotion. 
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Le cinéma Le Familia d’Halluin projette "Vivre nu" de Robert Salis ; un projet 
des naturistes d’Originelle dans leur ville d’adoption 

Spectateurs et acteurs ! Lors de cette soirée, les 
membres d’Originelle ont permis au plus grand 
nombre de découvrir le naturisme 
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Club du Soleil Nature  
Un week-end en Bourgogne 

Yannick DAVY 
 CS Nature  

 
Cette année, l’Assemblée Générale du Club du Soleil Nature 
s’est déroulée sur le terrain de nos amis du Club du Soleil de 
Chalons sur Saône (Saint Bérain sur Dheune). Un magnifique 
terrain boisé, équipé d’un grand home avec une belle chemi-
née centrale (qui ne fume pas !), de sanitaires bien adaptés et 
pratiques et d’une piscine. Pour ma part, j’ai remarqué quel-
ques petits aménagements forts astucieux et pratiques. Com-
me les portes des sanitaires équipées d’aimants qui facilitent 
leur fermeture en sortant et, par là même, évitent le spectacle 
"permanent" des cuvettes de WC ; ou les bornes électriques 
encastrées dans ce que nous pensons être des barbecues ; 
ou encore l’étendoir à linge, bien pratique comme à la mai-
son, qui peut devenir un endroit où l’on se rencontre pour 
faire un brin de causette tout en étendant sa lessive. Je n’ai 
remarqué que ces quelques réalisations réalisées par des 
adhérents ayant un sens du pratique et de l’astucieux, mais je 
pense qu’il y en a d’autres. Il faudra retourner voir ! 

L’accueil qui nous a été réservé donne une fois de plus la 
certitude que, dans nos clubs, il fait bon vivre et qu’il y règne 
toujours cette ambiance qui nous est chère. Certains arrivés 
dès le vendredi se sont installés dans les caravanes mises à 
leur disposition gracieusement par des adhérents. Merci pour 
cette marque de sympathie et de confiance. Le home nous a 
été largement ouvert et nous avons apprécié de pouvoir utili-
ser vaisselle, appareils de cuisson et réfrigérateurs. 
Samedi matin, les derniers participants sont arrivés et c’est 
toujours avec le même plaisir que nous nous sommes retrou-
vés. Les tables ont été dressées dans le home pour le repas 
de midi qui a été pris assez vite afin de commencer les travaux 
de l’Assemblée Générale prévue l’après-midi. 
Fin de l’Assemblée Générale, nous nous dirigeons sur la 
terrasse bien ensoleillée pour partager un apéritif offert par 
nos hôtes. Au repas du soir, nous avons dégusté un délicieux 
bœuf bourguignon préparé par nos amis. La soirée s’est pour-
suivie autour des tables où nous avons discuté avant l’extinc-
tion des feux. 
Après le petit déjeuner du dimanche, regroupement dans les 
voitures et Nicole, dite "Belle des Champs", nous emmène 
dans un premier temps vers la chapelle des Verrier qui abrite 

Club du Soleil Montagne 
Des îles d’Or aux Pyrénées 

Jean LETELLIER 
 trésorier CS Montagne 

 
Cet été, le Club du Soleil Montagne quitte ses Alpes pour des 
randonnées du côté des Iles d’Or puis dans les Pyrénées. Au 
programme : 
 randonnées "cool" au départ du Lavandou chaque jour du 

28 juin au 04 juillet 2009 en direction des "Îles d’Or" et des 
"Sentiers du Littoral" 

 randonnées plus sportives pour marcheurs confirmés du 
16 au 22 août 2009 dans les Pyrénées à "l’Ombre du Vi-
gnemale". 

Dossier sur demande :  
Club du Soleil Montagne – 150 chemin des Cerisiers 74140 
Saint-Cergues  
06 84 13 62 48 – 01 42 81 50 55 ou clusolmont@free.fr Minet et Lolo lors des repérages pour les randonnées 

"cool" depuis le Lavandou 

Lors du repérage de la rando aux "îles d'or", le trésorier du 
CSM recherche des fonds devant le fort de Brégançon ! 

Toute l'équipe du CSM compte sur vous pour la rando 
pyrénéenne du 16 au 21 août 2009 
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 les sépultures de la famille Verrier. Cette chapelle mérite la 
visite, mais malheureusement tout le monde n’a pas la même 
définition du mot visite. Un visiteur a laissé une trace de son 
passage en confondant "chapelle" et "cabane au fond du 
jardin""! 
Nous longeons le Canal du Centre pour rejoindre Santenay 
qui fut célèbre pour ses eaux. Aujourd’hui, c’est la vigne et le 
vin qui dominent. Nous allons admirer le majestueux château 
de Philippe le Hardi au toit recouvert de tuiles vernissées. 
Dans le parc, nous pouvons voir les plus vieux platanes de 
France, plantés sous Henri IV : circonférence 13,7 m et 39 m 
de haut. Ensuite, petit détour pour découvrir une curiosité 
dans le village : une croix avec un Christ surmontée d’une 
poule. C’est pour le moins insolite. 
Direction le Mont de Sène ou Montagne des Trois Croix à une 
altitude de 521 mètres. Arrêts à Saint Jean de Narosse pour 
visiter l’église, puis au dolmen du mont de Sène. Nous conti-
nuons la route et arrivons au parking où nous garons les 
voitures. Départ pour l’ascension vers les trois croix qui se 
dressent face à nous. Durant cette ascension, Nicole nous fait 
découvrir une flore très riche. Anémones pulsatilles (en bou-
tons ou en fleurs épanouies), massifs de buis en fleurs, pen-
sées sauvages, petits sapins et autres arbres et arbustes…  
En plus de toutes ses explications, Nicole nous indique les 
utilisations de ces différentes plantes (en tisanes, condiments, 
confitures que nous avons goûtées au petit déjeuner, ou bien 
encore ce que nous appelons les "remèdes de Grand’mère"). 
Arrivés en haut, nous dominons la région mais une brume 
nous empêche de profiter de la vue qui s’offre à nous. En tout 
cas, c’est un régal d’avoir pu faire cette sortie avec une telle 

guide. 
Retour au terrain pour le repas où le CS Nature offre le verre 
de l’amitié. Le soleil est de la partie et augure d’un bel après-
midi au cours duquel nous pourrons profiter du terrain. 
Les groupes s’organisent : sieste, jardinage, jeux de boules 
pour les acharnés, transats et causette au soleil pour d’autres. 
Ambiance vacances très agréable. La soirée avance, le soleil 
descend et la fraîcheur se fait sentir ; il est temps de rentrer 
pour le repas. 
La journée s’achève et demain chacun repartira vers sa région 
en attendant les retrouvailles à l’Ascension pour la rencontre 
nature au Domaine de la Sablière. 
Cette réunion, à l’occasion de notre Assemblée Générale, a 
permis de rencontrer des amis et de découvrir un très beau 
terrain de club. Encore merci à la présidente du club et aux 
adhérents pour leur chaleureux accueil. 
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L’assemblée générale du CS Nature en Bourgogne sur le 
terrain du Club de Chalons / Saône 

Découverte de la nature et du patrimoine : la chapelle de la 
famille Verrier 

Plus de 400 ans, 
13m de circonféren-
ce pour 39m de 
haut : ce sont les plus 
vieux platanes de 
France 

Le dolmen du mont 
de Sène, appelé aussi 
dolmen du "Cul 
Blanc". Ce mégalithe 
date de bien avant les 
gaulois 

L’anémone pulsatille, 
du grec "anemos" – 
vent. La fleur s’agite 
lorsqu’il souffle et les 
plumets qui restent 
après la floraison en 
indiquent la direction. 
Peu fréquente, on la 
trouve sur les hauteurs 
ensoleillées de 
moyenne montagne 
jusqu’à 1000m. À 
l’état frais, elle est 
toxique 
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de la 

Sablière  

St PRIVAT de CHAMPCLOS 
30430 BARJAC 
Tél. 04.66.24.51.16 
Fax. 04.66.24.58.69 
contact@villagesabliere.com 
www.villagesabliere.com 

camping ***  
village naturiste 
62 ha de nature 

Gymno Club Rhodanien 
Octogénaire et toujours actif 

Daniel PAGÈS 
président du GCR 

 
À l’heure où vous lirez la revue, le Gymno Club Rhoda-
nien aura fêté ses 80 ans sur son terrain situé au cœur 
du Grand Parc Miribel Jonage à Vaulx-en-Velin près de 
Lyon.  
Notre club, qui a vu le jour en 1929 sous le nom des 
"Naturistes Lyonnais", est l’un des plus anciens clubs 
naturistes de France créé dans le contexte économique 
et politique difficile de l’époque. Le naturisme en est 
alors à ses balbutiements. Pour la pratique de la nudité 
en commun, les naturistes commencent en effet à se 
regrouper en clubs et associations répartis sur tout le 
territoire. Les pionniers, comme Marcel Kienné de Mon-
geot fonde en 1931 le Sparta Club. La même année, les 
Dr Durville installent Héliopolis sur l’Île du Levant. 
Les Naturistes Lyonnais quant à eux, précurseurs avant 
tous les autres, bénéficient de la bienveillance de Paul 
Marcellin, maire de Vaulx-en-Velin en 1929 qui répond à 
leur demande : "Votre cause est entendue et je suis tout 
disposé à mettre à votre disposition un coin de 
"brousses" loin des regards du monde civilisé à la Tartu-
fe." L’histoire raconte que les fondateurs du club furent 
cordialement reçus à la Mairie où leur fut offert le choix 
d’un terrain. 
Aujourd’hui, le GCR est toujours un club dynamique et 
actif sur le terrain qui lui fut attribué par la Mairie de 
Vaulx-en-Velin il y a 80 ans. Le club est fort de 135 
adhérents, de tous âges et conditions, qui assurent 
l’entretien des 3ha dédiés aux loisirs en respectant les 
orientations du Grand Parc Miribel Jonage, fortement 
connotées "environnement". Les membres du GCR 
souhaitent d’ailleurs apporter leur contribution à cette 
démarche de protection de la nature à laquelle le naturis-
me fut associé dès l’origine de notre mouvement. Contri-
bution également au thème du congrès 2009 de la FFN. 
De nombreuses animations avaient donc été program-
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mées pour les 13 et 14 juin dont une grande exposition sur le 
thème "de l’hygiénisme des origines au développement durable 
d’aujourd’hui" inaugurée par Claudine Tatarenko, présidente de 
FFN Rhône-Alpes et Paul Réthoré, président de la FFN et sur la-
quelle nous reviendrons dans un prochain numéro de Naturisme 
Naturellement Nu. 
gymnoclubrhodanien.free.fr 

Ju
lie

n 
W

ol
ga

 



juin 2009 37 

Première sortie des "Culs gelés" 
 

Alain GUICHOU 
 
Les forums de la FFN et de Vivre Nu étaient 
chauffés à blanc depuis ce début d’année :  
sous la rubrique rencontres-amitiés, des natu-
ristes motards proposaient de se rencontrer 
pour effectuer ensemble une ballade dans l’est 
de la France. Plusieurs motards se connec-
taient, les uns intéressés, les autres demeurant 
trop loin pour participer à ce raid. 
Et c’est ainsi que la première balade de mo-
tards naturistes voit le jour, surnommés "les 
culs gelés". Rendez vous était donné ce diman-
che 29 mars 2009, à Remiremont dans les 
Vosges, sous une température à peine positive, 
par un magnifique soleil.  Six motards pour 
cinq motos, venant de divers départements 
(25, 21, 54, 68), une belle réussite si on consi-
dère le froid polaire qui règne dans ce coin de 
France. 
Après les présentations d’usage (personne ne 
se connaît) et un bon café chaud, voilà les 
équipages partis vers les cols du massif vos-
gien : passage par Vagney, Cornimont, la Bres-
se, passage du col de Haute Pierre qui est en-
neigé, pour une arrivée à Gérardmer, première 
halte casse-croute dans un resto plutôt sympa 
et accueillant. 
Puis direction l’Alsace, par le lac de Retourne-
mer, le col de la Schlucht et petite pause au 
sommet (avec près d’un mètre de neige sur les 
bas-côtés)  pour les photos d’usage. Dans la 
plaine d’Alsace, adieu la neige et pause à 
Munster, pays dudit fromage aux fortes odeurs 
si particulières et observation des cigognes qui 
nichent sur les cheminées des maisons. 
Départ pour Kaysersberg, village typiquement 
alsacien et pause-café, boisson chaude obliga-
toire, la température étant toujours des plus 
fraîches. Le retour est annoncé, il est déjà plus 
de dix-sept heures et tandis que notre ami 
alsacien rejoint sa famille, les autres partent à 
l’assaut du col du Bonhomme.  
Six amis, avec deux passions, la moto et le 
naturisme : Alain 25, Astérix 76, Cyclotron, 
Motard du 21 (et sa compagne surnommée 
Cigogne) et Alain 54, qui se sont promis de se 
retrouver sous un temps un peu plus clément 
pour de nouvelles aventures. 
Gageons que cette première sortie ne soit pas 
la dernière, la ballade des "culs gelés" aura à 
nouveau lieu en 2010, premier dimanche 
après le printemps : qu’on se le dise !  

Kaysersberg. De gauche à droite  : Cyclotron, Alain54, Motard21, 
AS'terix, Cigogne, Alain25 

Gérardmer 

col de la Schlucht 

Ph
ot

os
 :

 A
la

in
 G

ui
ch

ou
 



38 

D
é
c
o
u
v
e
r
te

 
Italie – Le Bétulle 
Invitation au rêve 

Charles OBERGFELL 
 

 
 
Beaucoup de mes lecteurs le savent, j'habite en Alsace, 
dans le nord-est de la France. Cela signifie qu'au mo-
ment où je rédige ce papier, en cette fin d’hiver, mon 
environnement est gris et froid. Alors Marlène s'asso-
cie à moi pour évoquer les tranches de vie ensoleillées 
qui ont jalonné notre année passée et ensemble, nous 
rêvons du retour de la belle saison et des endroits 
auxquels nous aimerions retourner. C'est à l'un de ces 
rêves que je vous invite aujourd'hui en évoquant le 
souvenir d'un séjour sur un terrain naturiste de charme 
que Gianfranco Ribolzi, le Président de la Fédération 
Naturiste Italienne, nous a fait découvrir au début de 
l'été de l’année dernière.  
Quand un vacancier porte son choix sur l'Italie, il est 
motivé soit par les traces de son passé historique pres-
tigieux, soit par ses innombrables plages, parfois par 
les deux. Mais les connaisseurs savent qu'il y a aussi 
des montagnes dans ce pays et n'hésitent pas à visiter 
ces régions aux reliefs variés. Les Alpes s'étendent sur 
plusieurs pays et leur partie sud, réservée à l'Italie et 
qui a donné à la région le nom de Piemonte, ne man-
que pas d'intérêt. Les Italiens n'ont pas la même appro-
che pour arriver aux contreforts des Alpes du Piémont 
que les voyageurs arrivant des pays voisins. Les habi-
tants de Turin, la principale ville de la région, montent 
vers les hauteurs depuis la plaine du Pô, les Français 
ou les Suisses iront plutôt dans le sens de la descente 
après avoir franchi l'un des cols ou tunnels routiers 
reliant les pays entre eux, mais jouiront d'un climat plus 

doux que dans le massif alpin pris dans son ensemble. 
C'est vers la fin du mois de juin que nous avons passé 
par le col du Saint-Bernard pour arriver deux heures 
plus tard devant la grille d'entrée du terrain naturiste 
"Le Betulle", expression italienne signifiant "les bou-
leaux". Nous sommes accueillis par Rosita, une jeune 
femme naturiste italienne parlant très bien le français, 
avec en plus le charme de son accent discret et de son 
amicale cordialité. Nous recevons rapidement la clé de 
notre bungalow situé en contrebas du terrain et où tout 
est préparé pour un séjour confortable. Bien que 
l'après-midi se termine, la température nous permet 
encore de nous déshabiller et quelques instants plus 
tard, nous nous rafraîchissons dans l'eau de la piscine 
où nous sommes bientôt rejoints par Gianfranco que 
nous sommes heureux de revoir après avoir eu le plai-
sir de le rencontrer à diverses manifestations de la 
Fédération Naturiste Internationale où il a toujours 
brillamment représenté son pays. Il nous faut un peu 
de temps pour exprimer la joie réciproque de nous 
retrouver enfin chez lui. Son épouse Luisa, tout aussi 
passionnée par le naturisme, nous rejoint bientôt et les 
effusions amicales reprennent de plus belle. 
 
notre première soirée  
de convivialité italienne 
Si Gianfranco est un manager confirmé qui gère depuis 
de longues années avec beaucoup de compétence à la 

Le Betulle : ouvert toute l’année, 200 
emplacements sur environ 12 hectares Rosita dans son bureau 
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Les blocs sanitaires s’intègrent  

agréablement dans ce cadre de verdure 
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fois ce centre et l'ensemble de la Fédération Italienne, 
Luisa n'est pas en reste et assure sa présence constan-
te et efficace pour veiller à l'accomplissement des tâ-
ches quotidiennes nécessaires au bon fonctionnement 
de "Le Betulle". L'heure du dîner approchant, elle re-
tourne à la cuisine du restaurant dans la perspective de 
nous revoir à table une heure plus tard. Cette cuisine, 
de structure professionnelle, est disposée dans un 
grand bâtiment, attenante à une salle commune équi-
pée d'un bar et agencée en salle de restauration. Des 
salles de jeux et de détente sont aménagées dans la 
même construction. Mais à part la cuisine où Luisa 
dirige son équipe, ces locaux sont aujourd'hui peu 
fréquentés car la température incite les membres et les 
vacanciers à rester à l'extérieur. Vers vingt heures, les 
tables sont dressées sur la grande terrasse couverte, 
perpendiculaire au restaurant. Nous allons y vivre no-
tre première soirée de convivialité italienne, même si 
des personnes présentes viennent aussi d'autres pays 
européens. Le dîner est copieux et varié, naturellement 
les pâtes sont incontournables, sous une forme ou une 
autre. Vin compris, un repas est servi pour un prix 
voisin de quinze euros. 
Le lendemain, il devient nécessaire de remettre à ni-

veau nos réserves alimentaires. À part le pain qu'il est 
possible de commander sur place, les autres produits 
doivent être achetés à l'extérieur. À la Cassa, village 
très proche, il est possible de trouver tout ce qu'il faut 
pour l'usage courant. Nous nous approvisionnons 
donc dans les commerces locaux et en profitons pour 
regarder les paysages environnants. Ils sont monta-
gneux, nous sommes en bordure du Parc Régional de 
la Mandria. Les occasions de circuits pédestres sont 

Les bouleaux sont omniprésents … d’où le nom du centre 

Nos amis italiens 
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 nombreuses, mais la chaleur estivale nous incite plutôt 
à revenir au terrain. 
Gianfranco profite de cette météo magnifique pour 
nous présenter le terrain de "Le Betulle" dans toute sa 
splendeur. La surface du domaine, situé sur le versant 
sud-est du Monte Lera, est d'environ douze hectares, à 
une altitude moyenne de 400 mètres. La disposition 
générale est en terrasses de dimensions variables, 
offrant toutes les possibilités de séjour pour accueillir 
les vacanciers ou des résidents à l'année : bungalows 
plus ou moins luxueux, emplacements de caravanes 
avec leurs accès bien ajustés, emplacements moins 
bien accessibles en voiture mais très adaptés pour 
planter une tente, notamment sous les nombreux ar-
bres parmi lesquels les bouleaux règnent en maîtres, 
au point qu'ils ont donné leur nom au terrain. Cet envi-
ronnement forestier est bien équilibré par de nom-
breuses clairières. Il en résulte un agrément naturel 
offrant à l'usager une alternance agréable entre le soleil 
et l'ombre. À cela s'ajoute le confort des installations. 
L'électricité est disponible partout, les campeurs et 
caravaniers peuvent utiliser des blocs sanitaires très 
bien entretenus, le plus moderne d'entre eux vient 
d'être terminé. Techniquement, tout est étudié et suivi 
pour bien fonctionner, la longue carrière d'ingénieur 
de Gianfranco y est certainement pour beaucoup. 
 

les boulodromes accueillent  
de nombreuses compétitions 
Le centre est ouvert toute l'année. Pour deux person-
nes, le prix d'une nuitée en caravane et électricité est 
proche de 35 euros. Deux cents emplacements peu-
vent être dénombrés au total. Dans ce chiffre sont 
comprises les parcelles occupées par des bungalows 
de membres résidents dont certains sont présents 
pratiquement toute l'année. Une partie est réservée à la 
location. Il est plaisant de se promener le long de ces 
chalets souvent décorés et fleuris avec beaucoup de 
goût.  
Gianfranco nous présente ensuite les nombreux équi-

pements sportifs et de loisirs. Le point de rencontre le 
plus important, au moins par beau temps, est la grande 
piscine de dix-huit mètres de long entourée de chaises 
longues très confortables. Cette piscine est dominée 
par une plateforme panoramique surmontant le bâti-
ment abritant des vestiaires, un sauna et un bain bouil-
lonnant. À côté de cet ensemble relaxant se trouve une 
bibliothèque bien achalandée et enfin le grand bureau 
de Gianfranco depuis lequel il gère non seulement la 
marche du terrain, mais pour une bonne part aussi 
celle de la Fédération. Tous ces locaux sont accessibles 
depuis une grande terrasse couverte bordée d'un bar 
extérieur. 
 
D'autres équipements sont disponibles pour les mem-
bres et pour les visiteurs : plusieurs tables de ping-
pong, un terrain de volley-ball, une aire de badminton. 
Un grand espace est réservé à la pétanque, l'une des 
activités les plus prisées par les naturistes, comme 
dans tous les autres centres. Les boulodromes de "Le 
Betulle" offrent des possibilités de jeu particulièrement 
importantes, ce club a d'ailleurs plus d'une fois servi 
pour la rencontre d'équipes internationales (la dernière 
fois, lors du 27e tournoi international en août 2008).  
Nous passons une bonne partie de notre journée à la 
piscine, puis nous la terminons au restaurant comme la 
veille. 
 

une situation géographique  
centrale en Europe 
Le lendemain est un dimanche au ciel variable, ce qui 
nous incite à un tourisme plus culturel. Nous nous 
rendons à Turin, la capitale du Piémont, peuplée de 
plus de deux millions d'habitants. Cette ville connue 
pour son industrie automobile est aussi une métropole 
au passé historique prestigieux et une journée est trop 
courte pour tout approfondir. Mais après une visite des 
palais et monuments Renaissance les plus importants, 
une promenade le long du Pô et une montée au pano-
rama de la Basilique de Superga, nous avons tout de 

Dîner italien : les pâtes bien sûr  
mais aussi la polenta 

La terrasse couverte offre un coin très convivial  
pour des repas de fin de soirée 
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Informations  
pratiques 

Site Internet  
www.lebetulle.org 
Courriel 
info@lebetulle.org 
Adresse postale  
Via Lanzo, 33    
I-10040 La Cassa (Torino)   
Italie 
Langues parlées 
italien, français, anglais. 
Téléphone/fax  
+39. 011.984.28.19  ou  
+39.011.984.29.62 
(Attention : pour 
téléphoner en Italie 
depuis un autre pays, il 
faut composer tous les 
chiffres, le zéro compris).  
Pour arriver au Centre "Le 
Betulle" par Turin 
Depuis l'autoroute 
Tangentiale, prendre la 
sortie Druento, continuer 
à San Gillio, puis dépasser 
le village de la Cassa 
direction Fiano, à 500 m 
après la Cassa, suivre le 
panneau "Club Naturista 
Le Betulle" à gauche. 
La licence INF-FNI est 
obligatoire. 
L'Italie est dans les zones 
Euro et Schengen.  
Écrire à l'auteur 
anemone.mco@orange.fr 

même une première idée de cette ville. Au passage, nous n'avons pas man-
qué de jeter un coup d'œil sur la façade derrière laquelle se trouve le bu-
reau de la FENAIT dans la Galleria Subalpina en plein centre. La Fédération 
Italienne entend soigner son image ! Un orage nous pousse à renter un peu 
plus vite vers notre bungalow à "Le Betulle" où l'équipe de cuisine est à 
l'œuvre comme tous les soirs. 
Puis arrive le lundi, notre dernier jour à "Le Betulle". Le programme est 
simple : de la détente et beaucoup d'échanges amicaux autour de la pisci-
ne. Dans le courant de l'après-midi, Andrea Contini, un proche collabora-
teur de Gianfranco à la direction de la FENAIT que nous avions déjà ren-
contré par le passé, nous rejoint à notre grande joie. Il nous aide à arracher 
de leurs occupations le Président, son épouse Luisa, la secrétaire Rosita et 
son mari Nevio qui assure quotidiennement le fonctionnement des installa-
tions sur le terrain et tous ensemble nous nous réunissons autour du verre 
de l'amitié pour que reste dans nos mémoires le souvenir de ces moments 
privilégiés passés sur un terrain où les réelles valeurs du naturisme sont 
gardées intactes et conformes à la pensée de nos fondateurs. C'est dans 
cet état d'esprit que nous dînons une dernière fois avec des vacanciers 
dont certains savent déjà qu'ils reviendront l'année prochaine, comme ils 
l'ont fait cette année. 
Attendus en d'autres lieux, nous quittons "Le Betulle" avec beaucoup de 
regrets. C'est ce que doivent éprouver tous les vacanciers qui ont séjourné 
sur ce terrain. Mais ces vacanciers sont en large part des Européens voya-
geant avec leur voiture. Cela signifie qu'un retour ne pose pas un véritable 
problème, car la situation géographique de ce club est relativement centrale 
par rapport aux pays d'Europe. Venir de plus loin n'est pas compliqué non 
plus, l'aéroport de Turin n'est qu'à quelque quinze kilomètres de distance. 
Un naturiste voyageur n'a donc pas de raison réelle de ne pas venir profiter 
à "Le Betulle" d'une ambiance naturiste authentique. Et le rêve peut devenir 
réalité ! 
 

Arrivederci cari amici! 

Au milieu de la forêt, la très belle piscine de 18 m de long  
à laquelle s’ajoute un sauna et un bain bouillonnant 
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Brésil 
La Praia do Abrico 

Alain CHEVALIER-BEAUMEL 
 
Me déplaçant au Brésil pour le vernissage d’une instal-
lation artistique de ma fille, j’ai eu l’opportunité de me 
rendre au bord de la mer à quelques kilomètres de Rio. 
De belles plages offrent aux amoureux du soleil et des 
vagues, des paysages de sable blanc clairsemés de 
rochers en pain de sucre. 
À l’extrémité d’une crique où je me trouvais, un pan-
neau a attiré mon attention : "PRAIA NATURISTA". 
Amateur de soleil intégral, je me suis approché. De 
gros rochers formaient comme une chicane au bout de 
cette plage et au-delà s’ouvrait une deuxième crique 
réservée aux naturistes. 
À peine avais-je fait quelques pas en cherchant du 
regard un endroit où poser ma serviette et ôter mon 
maillot, que deux naturistes sortirent de derrière les 
rochers et me prièrent aimablement d’ôter mon maillot 
de bain. 
Cette surprenante promptitude s’explique ainsi : au 
Brésil le naturisme, qui regroupe seulement 500.000 
adeptes alors que la population est de plus de 190 
millions d’habitants, reste fortement encadré et ne se 
pratique pas de manière sauvage comme en Europe. 
Quelques conversations m’ont appris que de nom-
breux "voyeurs" pouvaient investir ces plages et ne pas 
se comporter en naturistes. C’est notamment pour ces 
raisons qu’une "police"s’exerce naturellement à l’en-
trée de ces criques afin que la sérénité subsiste chez 
les pratiquants du soleil intégral. Plus tard, revenu sur 
la plage textile, j’observai des touristes brésiliens se 
faisant photographier devant le panneau "PRAIA NA-
TURISTA" comme des touristes japonais devant Notre 
Dame. 

le naturisme a du mal  
à s’imposer 
Paradoxalement, dans ce pays où le corps est vénéré, 
où la sensualité pousse à en exhiber certaines parties 
(le string ne cache pas grand-chose) et où les chirur-
giens de l’esthétisme opèrent et modifient à longueur 
de journée, seins et fessiers, la nudité totale est très 
peu répandue. Elle renvoie au "sauvage", au cannibale, 
au pauvre, à l’opprimé. Sur les plages "grand public" et 
célèbres comme celle de Copacabana, vous n’y verrez 
aucun "seins nus". Pour les Brésiliens, cette tenue 
évoque trop fortement le temps de l’esclavage ou l’é-
poque précoloniale où les femmes ne se vêtaient que 
de jupes (nues chez les indigènes).  

Alain CHEVALIER-BEAUMEL, sophrologue, est 
coauteur avec Marie-Claire RELIGIEUX de   Exercez-
vous au bonheur !  – Éditions du Puits Fleuri, 2008 
autres publications :  
Comment vaincre le stress : conseils et exercices de 
sophrologie pour se débarrasser du stress et des 
petites angoisses de la vie quotidienne – Éditions du 
Puits Fleuri, 2000 
www.exercez-vousaubonheur.presse-hall.com 

La praia da Abrico au Brésil : sable fin et climat ensoleillé, 
de quoi ravir les naturistes D

R 



juin 2009 43 

Encore traumatisés et marqués (voire honteux de leurs 
origines colorées) par ce passé récent, certains Brési-
liens considèrent le vêtement comme un symbole 
sociologique et permet la classification sociale. Le cos-
tume existe pour les écoliers et chaque profession 
attache une certaine importance à sa tenue. Est-ce 
l’influence plus ou moins réelle des Églises, catholique 

et protestante, omniprésentes dans l’univers politique 
du Brésil ? 
Ainsi, dans un pays qui possède des plages extraordi-
naires et un climat ensoleillé, la pratique du naturisme 
me semble peu acceptée et demande encore quelques 
années avant de se développer. Question d’histoire, de 
culture et de patience ! 

Les naturistes brésiliens font respecter eux même la nudité 
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la peau a gardé certaines 
fonctions du système nerveux 
Chez un embryon, la peau et le système nerveux pro-
viennent tous deux de la même région, l’ectoderme. 
De ce fait, la peau a gardé certaines fonctions du systè-
me nerveux, dont la possibilité de produire, elle aussi, 
des endorphines. 
Exposées au soleil, des cellules situées dans les cou-
ches profondes sécrètent la mélanine, le pigment du 
bronzage qui absorbe les rayons ultraviolets très éner-
gétiques, les UVB et les empêchent de nuire plus en 
profondeur. Plus en surface, les cellules kératinocytes 
produisent l’hormone Alpha-MSH qui va augmenter la 
production de mélanine ainsi que de l’endorphine B. 
Ainsi l’exposition au soleil permet-elle d’obtenir des 
effets analogues à ceux produits lors d’un effort pro-
longé, mais à dose bien moindre cependant. Ceci a été 
vérifié en administrant de la Naltrexone, substance 
inhibant l’action des endorphines, à des clients assidus 
des salons de bronzage : non seulement leurs sensa-
tions de plaisir étaient diminuées, certains allaient mê-
me jusqu’à signaler des malaises. 
Les endorphines, source de bien-être, agissent comme 
un antalgique et, à ce titre, diminuent et retardent la 
sensation du coup de soleil, véritable signal de l’excès 
d’exposition. C’est là leur limite. 

L’exposition du corps au soleil procure chez beaucoup 
de personnes "plaisir et bien-être". La chaleur bienfai-
sante, la détente, la beauté du lieu interviennent d’une 
façon plus ou moins consciente dans ce phénomène, 
mais, depuis quelques années, une origine supplémen-
taire est évoquée : l’intervention des endorphines. 
L’action analgésique de la morphine, connue depuis 
des siècles, est liée à son impact sur certaines régions 
bien spécifiques du système nerveux munies de récep-
teurs de cette drogue. De tels récepteurs n’étant pas là 
dans le but d’attendre une éventuelle administration de 
morphine, des chercheurs en vinrent rapidement à 
traquer des substances nées dans le corps lui-même et 
capables de s’y fixer. C’est ainsi que l’on découvrit les 
endorphines. 
Présentes dans le système limbique, l’hippocampe, 
l’hypothalamus, l’hypophyse, la surrénale, le tube di-
gestif, elles sont sécrétées en cas d’activité physique, 
mais aussi en cas de douleur ainsi que lors de l’orgas-
me. Les sports d’endurance en sont les meilleurs four-
nisseurs : une demi-heure d’effort quintuple la concen-
tration de repos. Les effets obtenus sont la diminution 
de la perception douloureuse, l’euphorie ainsi qu’une 
baisse de la fatigue et de l’anxiété. Par la suite, une 
enzyme détruira les endorphines, ce qui empêchera la 
survenue de la dépendance. 

Les endorphines 
Le plaisir dans la peau 

ANF 
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Alain ROCHE 
Natanjou / Imaginat 

 
L’assemblée générale d’Imaginat à Arna en octobre 
dernier a cohabité avec la préparation du congrès de la 
FFN. J’ai donc assisté par hasard, et comme observa-
teur à l’une de ces réunions. J’apprends que le thème 
du prochain congrès d’Arna en Avril 2009 sera l’envi-
ronnement. Jean-Philippe me pose la question : "Et toi 
Alain, que t’inspire ce thème, as-tu des idées ?". Ma 
réaction fut immédiate. Je délaisse pour un temps ma 
casquette de magicien-mentaliste, et je prends celle 
d’astronome. À plus d’un titre, l’environnement ne 
peut me laisser indifférent. Mais le thème qui me vient 
à l’esprit, et qui m’est cher, est la lutte contre la pollu-
tion lumineuse !  
La pollution lumineuse est un sujet d’inquiétude car 
elle perturbe, bien sûr l’observation astronomique, 
mais a des répercussions négatives dans de nombreux 
domaines. 
Cette forme de pollution, additionnée à bien d’autres a 
des conséquences sur la flore, la faune, l’écosystème 
et sur notre qualité de vie. Elle a aussi des répercus-
sions sur les finances publiques et le paysage noctur-
ne. 
Pollinisation : Les insectes nocturnes, pour se déplacer 
se repèrent grâce à la Lune. Chaque lampadaire de-
vient une "Lune artificielle". C’est pourquoi nous les 
voyons tournoyer jusqu’à épuisement. Ils sont les prin-
cipaux pollinisateurs des fleurs, or il y a deux fois plus 
d'insectes nocturnes que d’insectes diurnes. Pour 

certaines fleurs, la pollinisation n’est faite que par des 
papillons nocturnes (orchidées…). La disparition des 
insectes par dizaines de milliards entraîne donc celle 
des espèces de plantes. 
Cycle de CALVIN des arbres : Les arbres à feuilles 
caduques se servent du rapport de la durée 
"jour / nuit" pour réguler leur cycle annuel. Quand on 
les éclaire la nuit en période de photosynthèse, ils 
s'épuisent prématurément et leur durée de vie s'en 
trouve significativement diminuée. L’afflux de sève en 
période de gel peut les tuer. 
Les oiseaux et la pollution lumineuse : Tout comme les 
insectes, les oiseaux se guident à la lumière de la Lune 
et des étoiles. Ils sont programmés pour maintenir un 
angle constant entre la source lumineuse et la direction 
de leur vol. Quand la source est à l’infini telle la Lune, 
ils se déplacent en ligne droite. Quand la source est 
proche (lampadaire), l’oiseau décrit aussi une spirale 

Lampadaires équipés "ful 
cut off", coefficient d’uni-
formité de 0,20 : réalisa-
tions permettant d’atté-
nuer la pollution lumineu-
se. Ici dans une rue de 
Moncé-en-Belin où un 
ancien conseiller munici-
pal est délégué ANP-
CEN… la ville est signatai-
re de la charte 
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Pollution lumineuse 
Au-delà des étoiles… 
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qui s’enroule autour du point lumineux. Le 9 octobre 
2000 au matin, 344 cadavres d’oiseaux migrateurs 
jonchent le tablier du pont "Øresundsbron", tout neuf 
et éclairé la nuit, reliant le Danemark à la Suède… 

L’éclairage de l’église de Beaumont Pied-de-Bœuf est 
"classique" à de nombreux édifices religieux ou publics : il 
met en valeur les pierres mais pollue le ciel nocturne ! 

La rangée 
de plots 
éclairant la 
façade de la 
Cathédrale 
St Julien au 
Mans parti-
cipe au halo 
lumineux 
néfaste au-
dessus de la 
ville 

Deux fois par an (aller et retour) 60 millions d’oiseaux 
migrent entre Scandinavie et Afrique. 6 millions sont 
détournés de leur route, attirés par les plateformes 
pétrolières et gazières sur-éclairées. Les volatiles tour-
nent en rond autour des installations car, pris dans les 
faisceaux lumineux ils n’aperçoivent plus ni la Lune, ni 
les étoiles. On estime à environ 1 million d’oiseaux par 
an qui y perdent la vie.  
Trois grandes sociétés pétrolières ont réussi, après des 
années de recherche, à mettre au point des éclairages 
de couleur vert pâle beaucoup plus neutres que la 
lumière blanche. Le rouge et le blanc attirent 75 % des 
oiseaux ; le bleu seulement 5%. 
Le sur-éclairage des villes et des villages, des infras-
tructures routières, les rayons lasers commerciaux, les 
éclairages des monuments sont à l’origine de ce gaspil-
lage écologique.  
Les conséquences sur notre santé : La mélatonine 
contrôle les rythmes circadiens et circannuels de nom-
breux mammifères (dont l’Homme). Une altération de 
la sécrétion de cette hormone entraîne des perturba-
tions dans la pousse du pelage, des plumes, de la mue, 
l’alimentation, la reproduction, la migration. Il a été 
établi une corrélation entre le niveau de l’hormone 
mélatonine et le développement du cancer. Des études 
épidémiologiques soulignent le rôle d’une exposition 
prolongée à la lumière la nuit dans les pathologies 
visuelles : cataracte, DMLA (Dégénérescence Maculai-
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Côté "naturisme", Alain Roche est membre de Natan-
jou et d’Imaginat. Côté "ciel", il est astronome et prési-
dent du Club Astronomique Universitaire du Maine 
(CAUM) au Mans, association adhérente à l’Association 
Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environne-
ment Nocturne (ANPCEN) www.anpcen.fr, elle-même 
adhérente à "France Nature Environnement". Mais 
Alain a plus d’un tour dans son sac. Outre sa passion 
pour le ciel, il offre du rêve aux enfants hospitalisés 
grâce à ses talents de magicien à travers l’association 
"Magie à l’hôpital – Du rêve pour les enfants". Cette 
association a pour objet de réaliser bénévolement des 
spectacles de magie pour les enfants hospitalisés et 
leurs familles en relation avec les équipes médicales. 
Beaucoup de talents donc, mais aussi beaucoup d’a-
mour transmis.  
Vous pouvez, vous aussi, aider l’association à produire 
encore plus de rêves en faisant l’acquisition du livre 
"Magélys, la poupée magicienne" dont les bénéfices 
seront intégralement réinvestis dans l’achat de tours de 
magie offerts aux enfants et dans l’achat de matériel 
spécialisé dans la magie enfantine.  
www.magie-hopital.com  

Alain Roche en spectacle à La Sablière 

re Liée à l’Age). 
Le paysage nocturne : Il n’est plus possible d’ad-
mirer la voûte céleste près des villes. Il faut s’en 
éloigner de plus en plus pour admirer la voie 
lactée, le ciel profond avec ses galaxies et ses 
nébuleuses ! Les grands observatoires interna-
tionaux sont installés dans des déserts tel "La 
Silla" au Chili. 
 
alors quelles solutions ? 
Les solutions passent par le remplacement des 
boules éclairant le ciel (et favorisant l’intrusion 
lumineuse nocturne dans les appartements) par 
des lampes à économie d’énergie et de formes 
adaptées. Ces lampes sont dites "full cut off" et 
n’éclairent que le sol.  
À l’instar de l’Allemagne, il faudrait appliquer un 
coefficient d’uniformité de 0,20 au lieu de 0,40 
permettant d’accroître la distance entre deux 
lampadaires en maintenant un niveau d’éclairage 
suffisant dans l’intervalle. Adapter les horaires 
d’éclairage : il est possible de tout éteindre en 
milieu de nuit dans la plupart des villages car les 
statistiques montrent qu’il n’y a pas de lien entre 
le niveau d’éclairage et les actes de vandalisme 
ou d’insécurité routière. À Paris, les monuments 
et les églises ne sont plus éclairés à partir d’une 
heure alors qu’ils sont éclairés toute la nuit dans 
la majorité des villages de France. 
De plus en plus de communes prennent en 
compte ces arguments, surtout lorsqu’elles 
considèrent la diminution de la facture d’énergie. 
Par exemple dans le département de la Sarthe, 
grâce à l’action de notre délégué ANPCEN 
(Bernard Bonsens) et notre secrétaire (Richard), 
trois communes (toute sensibilité politique 
confondue) ont signé une charte, et de nom-
breux maires ont demandé une rencontre avec 
l’association pour des conseils lors de projet de 
lotissements ou du renouvellement de l’éclairage 
communal. Il n’y a donc pas de fatalité… 
Il est difficile de résumer en quelques lignes la 
conférence d’une heure et demie que j’ai ani-
mée à Arna lors du congrès FFN. Elle a intéressé 
une centaine de personnes (congressistes et 
vacanciers) et mériterait d’être développée sur 
plusieurs volumes de livres. Cependant, la natu-
re des questions posées, l’éventail des partici-
pants intervenant dans la vie associative montre, 
tout comme avec les autres thèmes environne-
mentaux abordés pendant ce congrès, qu’une 
prise de conscience existe et qu’elle va se déve-
lopper de plus en plus. 
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Des bien mal nommés 

Avez-vous remarqué que dans le règne animal, certai-
nes créatures portent un nom qui prête à confusion ? 
Ainsi en est-il des chauves-souris qui n'ont rien à voir 
avec les souris : les premières étant insectivores, tout 
au moins pour celles de notre pays, alors que les se-
condes sont granivores. 
Voici donc quelques exemples de ces mal nommés. 
 
Le chat-huant 
Rapace nocturne, le chat-huant n'a évidemment aucu-
ne parenté avec un chat ; c'est le nom que l'on donne 
à la chouette hulotte. Vivant dans les régions boisées, 
les grands jardins et les parcs, le mâle se caractérise 
par son hululement qu'il émet au moment des amours, 
mais également pour marquer son territoire et lorsqu'il 
apporte de la nourriture à sa femelle. 
La hulotte se nourrit principalement de petits rongeurs, 
d'oiseaux et d'insectes qu'elle repère par son ouïe très 
sensible. Ses yeux, situés sur l'avant de sa face, lui 
donnent une vision binoculaire, donc une bonne ap-
préciation des distances. Sa tête, extrêmement mobile, 
lui permet de voir dans presque toutes les directions. 
 
La puce d'eau 
Chacun d'entre nous n'ignore pas que la puce est un 
insecte; mais la puce d'eau, encore appelée "daphnie" 

n'en est pas un. 
Les daphnies appartiennent à la classe des crustacés: 
ce sont de petits êtres vivants d'environ deux millimè-
tres de longueur qui nagent par saccades dans l'eau 
des mares et des étangs, ce qui les a fait comparer à 
des puces en train de sauter, mais la comparaison doit 
s'arrêter là. 
Elles possèdent deux longues antennes utilisées pour 
la nage et cinq paires de pattes (alors que les insectes 
n'en possèdent que trois), avec lesquelles elles provo-
quent un courant d'eau qui mène vers leur bouche les 
organismes microscopiques (algues et bactéries) dont 
elles se nourrissent. 
La carapace transparente de ce mini-crustacé laisse 
voir le tube digestif et plus d'une dizaine d'oeufs. Du-
rant la belle saison, ces oeufs éclosent à l'intérieur de 
l'animal et ne donnent naissance qu'à des femelles 
sans qu'il y ait eu fécondation par un mâle. Cette re-

Jacques TROUY (CS NANCY)  
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne. 

La chouette hulotte 

Daphnie mettant au monde ses petits, grossie 80 fois. 
Durant toute la belle saison, elle est capable d'engendrer 
une abondante descendance sans avoir été fécondée 
(reproduction par parthénogenèse) 

La chouette hulotte 
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production sans fécondation est appelée "parthéno-
genèse". 
Quand arrive la mauvaise saison, et que les conditions 
de vie deviennent difficiles, les daphnies donnent nais-
sance à des mâles et à des femelles. Il y aura alors 
fécondation et formation d'oeufs dits "de durée", pro-
tégés par une enveloppe épaisse pour résister à l'hiver. 
Au printemps suivant, ces oeufs ne donneront naissan-
ce qu'à des femelles, et le cycle de vie recommencera. 
On est loin de la reproduction à métamorphoses des 
insectes ! 
 
L'araignée d'eau 
Elle glisse et patine sur la surface de l'eau d'un étang, 
cette fausse araignée qui, en réalité est un insecte. 
Pour distinguer une araignée d'un insecte, il suffit de 
compter le nombre de paires de pattes. C'est tout sim-
ple : chez un insecte, il y en a trois, alors que chez 
l'araignée, il y   en a quatre. 

Cet insecte patineur, de son nom véritable "gerris",   
marche sur l'eau grâce à ses pattes médianes et posté-
rieures munies de poils huileux qui lui permettent de 
glisser sans se mouiller. Si une libellule vient à tomber 
à l'eau, les ondes que provoque sa chute atteignent les 
pattes du gerris qui se précipite aussitôt sur sa proie. 
Les extrémités des pattes sont de très sensibles détec-
teurs de vagues. 
Les pattes antérieures ne touchent pas l'eau et sont 
utilisées pour capturer la proie et la maintenir à la sur-
face lorsque le gerris en absorbe la chair liquéfiée à 
l'aide de son rostre. 
 
Une collection de "vers" 
Les vers tels que le lombric et la sangsue appartiennent 
à l'embranchement des annélides. Durant leur vie, ils 
ne subissent aucune métamorphose. Autant dire que 
les exemples qui suivent ne méritent pas le nom de 
"ver". 

Le ver blanc 
Qui ne connaît cette sorte 
de gros asticot que le 
laboureur trouve en re-
tournant la terre ? Se 
nourrissant des racines 
des plantes pendant deux 
ou trois années, cette 
larve se transformera, 
après un stade nymphal, 
en un hanneton, grand 
dévoreur du feuillage des 
arbres fruitiers et fores-
tiers. 

Gerris ou araignée d'eau 

Hanneton( Mélolontha)  
adulte et larve 
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Sources des illustrations 
la revue "en passant par la Lorraine"', numéro 

7 (janvier, février, mars 2006), pour la photo-
graphie de la chouette hulotte. 

l'ouvrage de Claude Nuridsany : 'Voir l'invisi-
ble" (Editions Hachette, 1978), poux la pho-
tographie de la daphnie. 

l'ouvrage "les records des animaux" (Galia 
Lami Dozo - van der Kar), pour la photogra-
phie du bombyx du mûrier. 

du livre "L'univers inconnu des insectes" (A. 
Zanetti, éditions Elsevier Séquoia,  1976), 
pour les dessins du hanneton et de sa larve. 

de l'ouvrage de Claude Nuridsany et Marie 
Pérennou : "Microcosmos" (Editions de la 
Martinière, 1996), pour la photographie du 
gerriA. 

de l'ouvrage "La mystérieuse vie noctur-
ne" (Editions Atlas, 2002) pour la photogra-
phie du ver luisant. 

du guide du maître : "les animaux, les éleva-
ges" (Collection Raymond Tavernier, éditions 
Bordas, 1975) pour les schémas représentant 
les développements du ver à soie et du téné-
brion. 

Le ver luisant 
Qui n'a jamais été attiré par cette minuscule lueur verte émise 
par un insecte pendant les nuits estivales ? Il s'agit précisément 
d'un "lampyre" femelle qui, par ce stratagème, attire un mâle 
qui, par une chute hasardeuse, se laissera tomber tout près de 
la lueur émise. La lumière restera allumée durant l'accouple-
ment, mais la femelle lampyre l'éteindra lorsqu'elle ira pondre 
ses oeufs. 
On donne le nom de "bioluminescence" à cette faculté qu'ont 
certains animaux de produire de la lumière sans chaleur. On 
retrouve cette propriété chez la luciole, certains poissons abys-
saux et même chez des végétaux. 
Le ver à soie 
Comme pour le ver blanc du hanneton, le ver à soie est la larve 
d'un insecte appelé "bombyx du mûrier". Le bombyx étant un 
papillon, le ver à soie est donc une chenille. Lorsque cette 
chenille tisse sa chrysalide, elle s'embobine dans un long fil de 
soie d'environ un kilomètre qu'elle fabrique grâce à deux glan-
des séricigènes. La larve est ensuite placée dans une étuve ou 
un four chaud pour être tuée et le fil est récupéré. 
Le ver de farine 
Bien connu des pêcheurs à la ligne qui l'utilise comme appât, 
le ver de farine ne mérite pas non plus le nom de "ver" car il 
s'agit encore d'une larve d'insecte appelé, "ténébrion meu-
nier". Grand amateur de farine, de son et de pain, le ténébrion 
n'est guère apprécié des boulangers. Bien que possédant des 
ailes, c'est un insecte qui ne vole pas. C'est également un petit 
animal lucifuge, c'est-à-dire qu'il fuit la lumière, ce qui explique 
son nom de "ténébrion". 

Conclusion 
Ces quelques exemples montrent que le langage cou-
rant ne s'encombre pas de rigueur scientifique. Allons! 
Ne soyons pas puristes et acceptons ces abus de langa-
ge qui permettent à chacun de se faire comprendre... Et 
c'est bien le plus important. 

Les différents stades du développement du Ténébrion meunier 

Le ver luisant mâle res-
semble davantage à un 

coléoptère que la femel-
le, plus proche de la 

grosse larve. 

Cycle de vie du ver à soie 
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En marge de la fiche nature 
Haro sur les macro-déchets 

 

Frédéric CHANDELIER 

Grand nettoyage de printemps et sensibilisation à la 
pollution. Les naturistes sont à l’action. Le 17 avril, sur 
la plage d’Arna pour les congressistes et le CS Jeunes 
sous l’impulsion de Surfrider Foundation. Le 2 mai, sur 
la plage de Monta pour l’équipe composée des mem-
bres du CHM, NACA et CSBA sous la direction de 
Delphine Trentacosta, initiatrice de l’opération "les 
guetteurs". 
Cela fait plus de 18 ans que Surfrider Foundation lutte 
pour la préservation et la mise en valeur du patrimoine 
littoral européen et la protection de la population qui 
en jouit. Un des premiers sujets de combat de l’asso-
ciation fut les macro-déchets, c'est-à-dire les déchets 

solides issus de la consommation, visibles à l’œil nu et 
abandonnés sur les côtes (voir fiche nature ci-après). 
Les solutions apportées par l’homme aux macro-
déchets sur les zones de loisirs se révèlent insuffisan-
tes. Par exemple, le nettoyage mécanique des plages 
traite le symptôme et non la cause. Ainsi, ce nettoyage 
en surface n’empêche pas les déchets de provoquer 
des dégâts considérables et irréversibles sur la biodi-
versité et l’érosion des plages. Nous produisons tou-
jours plus de déchets et une partie de ceux-ci conti-
nuent à s’accumuler sur nos rivières et notre littoral. 
Certes des efforts sont faits pour nettoyer mais le pro-
blème reste néanmoins entier car non traité en amont. 
D’après les estimations de l’ONU, chaque kilomètre 
carré d’océan contiendrait 120.000 morceaux de plas-
tique flottant. Dans certains endroits de nos océans, il 
y a 6 fois plus de plastique que de plancton. Chaque 

ARNA. Sensibiliser les jeunes est capital. Une action sur le 
terrain valant souvent les grandes théories 

ARNA. Jacques Gardey, arborant le tee-shirt "Respect 
Beach"est un habitué des opérations de nettoyage avec 
Surfrider sur les plages de Charente Maritime 

ARNA. En bordure des traces de l’engin de nettoyage méca-
nique, les naturistes ramassent bon nombre de macro-
déchets en surface ou enfouis dans le sable 

ARNA. Gants de protection et sacs poubelles de couleurs 
différentes (pour un premier tri sélectif) sont les outils indis-
pensables aux opérations de nettoyage manuel 
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Fiches nature 
Une fiche nature à découper dans chaque nu-
méro ! Retrouvez les 4 premières fiches nature 
de la FFN sur notre site Web : 
http://www.ffn-naturisme.com/
com_nature_pg.htm n
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ARNA. En une heure de temps, première  
photo du "pactole" récupéré sur la plage 

MONTA. De 2 
ans pour un 
mégot à plus de 
4000 ans pour 
une bouteille en 
verre ! Cette 
pollution est 
désastreuse 
pour tout le 
monde 

MONTA. La 
place des dé-
chets est bien 
sûr dans la 
poubelle, pas 
disséminés sur 
le sable. Le 
"guetteur" est là 
pour le rappe-
ler 

MONTA. Les membres du CHM, NACA et CSBA 
devant leurs totems et les déchets ramassés 
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année, plus de 6 millions de tonnes de déchets sont 
déversées dans les océans. 
Merci aux responsables de Surfrider pour leurs explica-
tions, leur dynamisme et l’encadrement du nettoyage 
de la plage d’Arna lors du 52e congrès de la FFN. Merci 
aussi aux membres du CHM, NACA et CSBA pour leur 
participation active sur leur plage à l’opération "les 
guetteurs". Une initiative qui combine l’art, l’écologie, 
la pédagogie et la détente. Outre le nettoyage – bien 
réel – le but était de fabriquer les fameux guetteurs, 
totems de bois flotté montés sur socle où ont été sus-

pendus les déchets trouvés sur la plage. L’originalité a 
été d’ajouter, en face de chaque déchet, sa durée de 
vie. Ce qui, du point de vue sensibilisation marque bien 
plus les esprits. Car nombreux sont ceux qui pensent 
que "tout est biodégradable et finit un jour par disparaî-
tre". Les totems ont été installés pour être visibles de la 
plage, l’un d’eux ayant même été exposé au centre 
commercial du CHM. La sensibilisation se poursuivra à 
travers le Nacathlon (opération sportive du centre) où 
la durée des déchets pourrait être le sujet d’un quizz.  
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Les macro-déchets sont les déchets issus de l’activité humaine, 
flottant en surface ou immergés, transportés par les courants marins 
ou par les fleuves jusqu’au littoral et se déposant sur les plages. 
Mais les déchets présents sur le littoral n’ont pas tous été abandon-
nés sur la plage. Certains viennent de loin, amenés par les cours 
d’eau ou le vent. Ainsi, les sources de macro-déchets sont très 
différentes : 
 abandons sur le littoral par les usagers 
 ports 
 décharges 
 activités domestiques (déchets de petite taille jetés dans les toilet-

tes, …) 
 activités agricoles et industrielles 
 transport maritime 
 pêche (filets et lignes, …), conchyliculture 
 plaisance. 
Les zones d’accumulation sont localisées aux embouchures estuai-
res de fleuves, des rivières, sur le littoral et en mer.  
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Les macro-déchets :  
la pollution oubliée 

zoom sur les petits bâtonnets 
Parmi la multitude de déchets plastiques que l’on retrouve tout au 
long du littoral, il y a ces petits bâtonnets de plastique. Alors que 
beaucoup pensent que ce sont des bâtons de sucette, il s’agit en 
réalité, la plupart du temps, de cotons-tiges. 
C’est un exemple qui illustre bien comment un macro-déchet peut 
parcourir de nombreux kilomètres pour finir sur le littoral puis dans 
nos océans. Ces cotons-tiges ont commencé leur voyage en étant 
jetés dans des toilettes. Ils sont ensuite transportés via le réseau des 
eaux usées pour finir dans une station d’épuration. Étant donné leur 
petite taille, ils passent entre les grilles sensés retenir les macro-
déchets puis sont rejetés en sortie de station d’épuration dans un 
cours d’eau pour finir dans l’océan. Les courants et les marées finis-
sent le travail en les déposant sur la plage. Ce processus illustre les 
conséquences dommageables d’un geste quotidien en apparence 
anodin : "jeter quelque chose en pleine ville ou dans une rivière, bref 
en dehors d’une poubelle, revient donc à le jeter directement à la mer 
ou sur la plage." 
Source : Surfrider Foundation 
www.surfrider.eu / www.initiativesoceanes.org  

Les macro-déchets sont constitués prin-
cipalement d’emballages (sachets plasti-
ques, bouteilles, emballage divers) ainsi 
que de matériel de pêche, d’objets en 
verre (bouteilles, flacons) en métal 
(canettes de boissons …), de tissus, 
d’objets en cuir ou en caoutchouc. 
Sur cette photo, les déchets ont été 
rassemblés par le vent et les marées 

En bordure de dune, impossible de poser 
une serviette pour s’étendre tellement les 
déchets sont nombreux, éparpillés et mêlés 
avec les bois flottés 

Certains déchets sont parfois plutôt 
"maxi" que "macro" … même un 
casque de moto et des pièces auto-
mobile ! 

Ph
ot

os
 :

 F
ré

dé
ric

 C
ha

nd
el

ie
r 

 



56 


