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Les colchiques ont fait leur apparition, l’automne est là… laissant derrière lui les belles 
et longues journées ensoleillées de l’été. 
 
Un été riche en soleil, nous ayant permis de vivre nus pendant de nombreux jours, 
nous ayant fait ressentir combien la nudité est naturelle. En effet, elle est là, elle s’offre, 
pour rien si ce n’est pour nous permettre d’apprécier le bonheur d’être en totale com-
munication avec le cosmos… Concernant le corps, elle le libère de tout ce qui peut lui 
être attaché de honteux parfois. Elle rapproche les êtres entre eux en suscitant un 
profond respect mutuel. C’est une alchimiste, car elle transforme aisément la commu-
nication spontanée entre les êtres, en communion des cœurs et parfois des esprits. En 
un mot, elle épanouit. La nudité est le second soleil des naturistes. 
 
Conscient d’une telle réalité, est-il possible encore de craindre de dire cette nudité-là ? 
Est-il possible de refuser les occasions qui peuvent se présenter à nous d’en parler, 
sans prosélytisme, à celles et ceux qui ne la connaissent pas ? Est-il possible enfin de 
se priver de la joie de partager ce que l’on aime ? 
 
Lorsque nos interlocuteurs nous entendront dire que la nudité vécue par les naturistes 
gomme les barrières sociales, place les personnes en situation d’être et non de para-
ître, fait oublier les différences au bénéfice de l’essentiel ; lorsque nous aurons ainsi 
permis à nos interlocuteurs de penser, de croire peut-être que le naturisme est fonda-
mentalement accueil …alors nous aurons fait un pas, un grand pas peut-être, pour 
plus de bonheur sur notre planète… et elle a bien besoin de cela, aussi. 

Editorial 
L’alchimie de la nudité 
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INF-FNI 
Rencontre interfédérale européenne à Laborde 

Louis COTARD 
Secrétaire Général de la FFN 

 
La rencontre interfédérale européenne, orga-
nisée cette année par la France, s’est dérou-
lée du 21 au 24 mai 2009 au domaine de 
Laborde en Lot et Garonne que nous remer-
cions chaleureusement pour la qualité de 
l’accueil qui nous a été réservé. 
La délégation française, représentée par le 
président Paul Réthoré, Louis Cotard et Do-
minique Dufour, a accueilli le bureau de la 
fédération internationale (INF-FNI) avec sa 
présidente Sieglinde Ivo ainsi que les délé-
gués de 11 pays européens : Hongrie, Gran-
de-Bretagne, Suisse, Irlande, Italie, Suède, 
Pays-Bas, Espagne, Autriche, Allemagne, 
Luxembourg, (le délégué belge étant excusé). 
Cette 34ème interfédérale a été l’occasion 
d’échanger sur des sujets communs aux 
naturistes des pays européens qui nous en-
tourent et avec qui nous souhaitons entrete-
nir des relations suivies. 
Tout d’abord, les délégués ont mis en place 
une organisation européenne sous l’égide de 
la fédération internationale, à savoir : un 
budget spécifique, des responsables sports 
et jeunesse ainsi qu’un coordinateur qui sera 
l’interlocuteur de l’INF-FNI. Il s’agit de la mise 
en application des décisions prises au 
congrès mondial à Tambaba au Brésil. 

Les autres sujets évoqués ont été : 
 la randonue en Europe : outre le Luxem-

bourg et l’Autriche où le phénomène 
n’existe pas, tous les autres pays ont leurs 
adeptes avec des organisations plus ou 
moins en place. 

  le vécu naturiste sur les plages avec le cas 
particulier du Cap d’Agde, grand rassem-
blement européen : comment faire pour 
régler le problème de l’exhibition sexuelle ? 

  la bonne santé de la planète : dossier 
proposé par la France en lien avec le thè-
me du dernier congrès 2009 à Arnaout-
chot. La Suède se propose de s’y associer. 

La France a accueilli 11 délégations européennes lors de cette ren-
contre interfédérale au Domaine de Laborde 
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Sieglinde Ivo, présidente de l’INF-FNI et Paul Réthoré, président de la 
FFN (à gauche, Charles Obergfell, chargé avec Michel Le Portoux, des 
traductions) 
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la nudité, différente selon les pays 
Un dossier important est ouvert au sein de la fédération interna-
tionale, c’est celui de la situation de la législation sur l’exhibition 
sexuelle. Une collecte des différentes législations de chaque 
pays est en cours. Une synthèse sera réalisée et une commis-
sion sera chargée d’élaborer un texte commun qui sera proposé 
à la commission européenne. Il existe de vraies disparités entre 
les pays présents, notamment entre le nord et le sud de l’Euro-
pe, avec des extrêmes en ce qui concerne l’acceptation de la 
nudité (l’Allemagne, la Suède, l’Espagne d’un côté et l’Italie, la 
Suisse de l’autre). 
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Première réunion de la  
Commission Naturiste Européenne 

Roger VIOLA 
INF-FNI 

 
Suite à la réunion interfédérale au Domaine de Laborde, qui a vu l’élection du comité de la Commission 
Naturiste Européenne, les trois responsables se sont réunis pour définir leurs tâches les plus urgentes. 
Ismaël Rodrigo, Président de la fédération espagnole sera chargé de prendre contact avec le président de 
la commission juridique de l’INF-FNI afin de mettre en place des statuts et un règlement général pour le 
fonctionnement de cette commission. Sébastian Heuft, responsable des activités « Jeunes », adaptera les 
règlements existants pour qu’ils soient conformes aux besoins. Enfin, Roger Viola sera responsable du 

budget européen et des activités sportives et 
de loisirs. Il y a là aussi une quantité de for-
mulaires d’inscriptions et des règlements à 
revoir et corriger pour qu’ils correspondent 
aux futurs besoins des évènements euro-
péens.  
Pour l’année 2009, les choses suivront leur 
cours car nous ne pouvions les interrompre 
même momentanément et les propositions 
de changements seront étudiées par les délé-
gués lors de la prochaine assemblée euro-
péenne au Luxembourg en 2010. 

Sébastian, Ismaël et Roger : les responsables  
de la Commission Naturiste Européenne 
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Les membres du bureau de l’INF-FNI présents ont 
ensuite informé les participants sur leurs actions en 
cours et leurs propositions concernant le sport et les 
jeunes, la mise en place d’une véritable banque de 
données qui permettrait à l’INF-FNI de communiquer 
vers les clubs, le bulletin international FOCUS qui doit 
être le reflet des informations importantes des différen-

tes fédérations et l’aide au développement des nouvel-
les fédérations dans le monde. 
Merci aux traducteurs Charles Obergfell et Michel Le 
Portoux pour leurs traductions en Allemand et Anglais 
durant la rencontre. La prochaine interfédérale se dé-
roulera au Luxembourg en mars 2010. 
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une deuxième place qui vaut de l’or 
Samedi après-midi, les matchs 16e et 8e de finale se 
déroulent sous la pluie. L’ambiance est très détendue 
mais il ne faut surtout pas rater son premier match. 
À 19 heures : repas de gala dans la grande tente, défilé 
d’un groupe écossais en tenue avec cornemuses, fifres 
et tambours. Buffet très bien garnis et copieux avec 
groupe musical et danses. Très bonne ambiance cha-
leureuse et conviviale.  

Le dimanche, reprise des parties à 9 heures 
pour les quarts et demi-finales. La finale du 
tournoi principal oppose les anglais Phil 
Boarder et Marin Hasley aux français Vivia-
ne et Michel Roque. Elle se déroule sur un 
terrain d’honneur entouré des délégations 
de tous les pays. Le temps est très beau, ce 
qui permet à certains de poser leurs vête-
ments. Les français qui ont eu beaucoup de 
mal à arriver à ce stade (gagnant 13 à 12 en 
quart et demi-finale) ne résisteront pas 

Michel ROQUE 
 

C’est sur le terrain de Bördel, petit village à l’ouest de 
Göttingen en Allemagne, que ce sont déroulées la 28e 
rencontre internationale de pétanque naturiste. Pour 
ce dernier week-end d’août, un temps de saison atten-
dait les compétiteurs : vent d’ouest et pluies intermit-
tentes le samedi, soleil le dimanche. 
Les français, fidèles au poste, se retrouvent dès le 
vendredi soir pour installer le campement (tentes et 
camping-cars) et commencer une partie d’entraine-
ment sur de magnifiques terrains aménagés sur les 
aires de sports par un apport de fine recoupe. Le cen-
tre du terrain est assez lisse et dur et les extrémités 
plutôt sableuses propices à de nombreux carreaux. 
Cette année, la représentation française comprend 10 
équipes venant du Languedoc à la Loire nantaise en 
passant bien entendu par la Lorraine. Toutes et tous 
ayant déjà participé précédemment, avec notamment 
Viviane et Michel -qui ont été à l’origine de ce tournoi- 
présents pour la 28ème fois. 
Après l’entrainement et l’apéro, nous nous retrouvons 
dans la grande tente (nos amis de Göttingen ont prévu 
très grand) pour le repas du soir et la présentation des 
équipes après tirage au sort des poules. Chacun fait 
connaissance dans la joie et la convivialité et promet de 
se retrouver dès 9heures le lendemain sur le terrain 
désigné. 
Le samedi, toutes les équipes sont prêtes. Trois parties 
sont à jouer pour assurer la qualification, avec 2 parties 
gagnantes ; le goal-average départageant les ex-æquo. 
Sept équipes française iront dans le tournoi complé-
mentaire et 3 seulement dans le principal. 

Un grand merci à Viviane et Michel Roque, initiateurs des 
rencontres internationales de pétanque ; bravo pour cette belle 
deuxième place lors de leur 28e participation 

Les drapeaux parlent d’eux-mêmes !  
Félicitations à toute la délégation... 
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INF-FNI 
28e rencontre internationale de pétanque 
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Les finalistes : les anglais Phil Boarder et Marin Hasley  
et les français Viviane et Michel Roque 

longtemps aux valeureux anglais. Il n’empêche 
que cette 2e place reste un exploit pour les fran-
çais qui n’avaient pas occupé de place d’honneur 
depuis plusieurs années. 
Il est ensuite procédé à la remise des prix dans la 
grande tente où chaque délégation remercie le 
club organisateur et leur remet un petit présent. 
En sus des coupes et diplômes remis au trois 
premiers du concours principal et aux premiers 
du concours complémentaire, Viviane et Michel 
reçoivent, pour avoir œuvré à la création du tour-
noi et à leur fidèle participation, des mains de 
Roger Viola représentant la FNI, un magnum de 
champagne. 
Chacun se congratule, se souhaite un bon voya-
ge de retour et espère se revoir l’an prochain, fin 
août, sur le terrain de Brodlands en Angleterre. 
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Roger VIOLA 
INF-FNI chargé des 

événements européens 
 
Du 11 au 14 Juin 2009, de nombreux adhérents de 
diverses fédérations se sont retrouvés à Solaris, 
dans ce magnifique centre de vacances naturistes 
de Croatie pour la 37e rencontre Alpe-Adria. Venus 
pour certains de très loin, l’Espagne ou la France 
puis l’Italie, l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la 
Slovénie et la Croatie étaient largement représen-
tées. La nouveauté a été de permettre à tous les 
gens déjà présents sur le terrain de pouvoir partici-
per avec nous à cette manifestation multi-activités. 
En début de semaine le programme était affiché aux 
différents endroits stratégiques et, en assurant, la 
permanence pour les inscriptions, j’ai également fait 
de la publicité pour un éventuel recrutement de 
nouveaux membres. C’est bien sûr aussi le but de 
cette ouverture car nombreux ne savent pas que 
des organismes existent pour gérer et organiser des 
événements naturistes. Une plaquette nationale ou 
internationale serait d’ailleurs la bienvenue pour 
diffuser encore plus largement cette information. 
Les échecs et le tennis de table ont démarré après la 
cérémonie d’ouverture à laquelle assistaient la Prési-
dente de la INF-FNI, Sieglinde IVO 
ainsi que le Directeur du Centre, Doni 
SIMONOVIC et différents responsa-
bles des fédérations présentes. Suivi-
rent un tournoi de tennis, un cross, 
du volley-ball, du beach volley, de la 
pétanque et du tir à la corde. Chaque 
épreuve avait ses catégories hom-
mes / femmes / enfants et mixtes et 
même une catégorie « plus de soixan-
te ans » pour le cross. 
Le trophée INF-FNI pour la plus gran-
de participation a été remis à la res-
ponsable de la fédération italienne 
qui remplaçait son président retenu 
par ses obligations. 
La soirée de gala du samedi a fait des 
joyeux lors de la remise des coupes 
et des diplômes et pour ceux qui 
avaient encore un peu d’énergie, le 
magnifique repas s’est terminé par 
une soirée dansante. La directrice 

générale de la société VALAMAR nous avait fait l’honneur 
de sa présence et avait même fait un petit discours dans 
toutes les langues représentées ce qui était une premiè-
re. 
Le dimanche matin alors que certains se remettaient de la 
nuit, d’autres se réunissaient pour préparer la prochaine 
rencontre et apporter les améliorations nécessaires à son 
bon déroulement. La 38e édition aura lieu du 3 au 6 Juin 
2010. Renseignements sur le site de la fédération natu-
riste internationale et également largement diffusés aux 
fédérations nationales. 

Roger Viola, responsable des évènements sportifs et culturels 
européens, Sieglinde Ivo, Présidente de la INF-FNI et Doni 
Simonovic, Directeur du centre de Solaris 
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Le tableau final 
(F = femmes, H = hommes, M = mixtes, E = enfants) 
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INF-FNI 
37e rencontre Alpe-Adria 

Tennis de table F : KUND Helga (Allemagne) 
H : REGNER Franz (Allemagne) 
M : KUND Helga et Wolfgang (Allemagne) 
E : ZAPPADOR Enrico (Italie) 

Tir à la corde 
(équipe composée  
de 3 H, 1 F et 1 E) 

Une équipe hongroise 

Échecs CESAR Hermann (Autriche) 
à noter la participation d’un joueur de 94 ans de ce même pays 

Tennis F : ZÖTSCH Jutta (Autriche) 
H : FINEC Milan (Slovénie) 
M : ZÖTSCH Jutta et Siegfried (Autriche) 

Cross + de 60 ans F : MITTERBACH Erna (Autriche) 
H : SCHNEEBERGER Albert (Autriche) 

Cross - de 60 ans F : LUKACSI Petra (Hongrie) 
H : MRKUN Ales (Slovénie) 
E : SANDOR Ermese (Hongrie), fille du président 

Volley-ball une équipe slovène 
Beach-volley F : une équipe hongroise, LUKACSI Petra et HORVATH Vera 

H : une équipe slovène, MRKUN Ales et TEGELJ Franci 
Pétanque les derniers : HOFFMANN Karine et WENNINGER Peter (Allemagne) 

les premiers : VIOLA Andrée et Roger (France) 
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Roger VIOLA 
INF-FNI chargé des 

événements européens 
 
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Elke, 
Edgard, Gunther et leurs équipes avaient commandé le 
soleil mais hélas il ne travaillait qu’à temps partiel alors 
que le vent était là à temps plein et la pluie tout juste 
pour éviter la poussière sur les terrains de jeux. Malgré la 
météo, 400 personnes étaient inscrites, 9 fédérations 
représentées y compris une petite nouvelle du nom de 
Pologne. Notons : la médaille d’or du petit Yvan de la 
République Dominicaine et de toute son équipe qui ont 
gagné au football, la présence encore une fois de Jacomo 
pour l’école du cirque et de son épouse pour la mise en 
forme du matin, les Thomas -ils sont deux- l’un avec une 
armée de jeunes et une formidable animatrice pour di-
verses activités manuelles, l’autre, responsable des 
sports régional qui supervisait les activités sportives et 
faisait aussi l’arbitrage. Je n’oublierai pas Manfred tou-
jours prêt pour faire des tournois de pétanque et appren-
dre aux nouveaux les règles de cette discipline. Klaus et 
Lothar : les chefs de cuisine leurs épouses et enfants qui 
participent activement à l’intendance ; en tout, c’est une 
équipe de 30 personnes qui se faisaient aider par 10 
volontaires de plus pour chaque jour ! J’ai d’ailleurs pu 
faire moi-même, sous l’œil des maîtres, le ragoût de porc 
au paprika (très apprécié, si l’on en croit la vitesse à 
laquelle il a été vendu). 
 
fête des familles sur un terrain cinquantenaire 

Cette année encore, de nouvelles activités ont été orga-
nisées pour donner encore plus de possibilités aux parti-
cipants. Le Thaï Shi, le Nordic Walking, des randonnées 
pédestres ou en bicyclette ou à moto aux alentours du 
terrain, une visite organisée de la magnifique ville de 
Lubeck en bus et toutes les autres, les footings de 7h30 
à 8h30, la relaxation asiatique, l’école de surf, les tour-
nois de volley, Beach volley, etc. Et pour clore la semai-
ne, juste avant de fêter, tous ensemble, le cinquantième 
anniversaire de ce terrain de camping naturiste situé au 
bord de la mer Baltique, un tracteur qui tirait une grande 
charrette proposait un tour d’une heure avec un expert 
en botanique qui nommait, au fur et à mesure, les noms 
des arbres ou arbustes, des haies et toutes autres fleurs 
qui embellissent ce magnifique terrain. Et tous les soirs, 
ce petit monde se retrouvait pour prendre un verre ou 
manger une saucisse ou autre chose et se défouler en-
suite sur la piste de danse au son du disco ou alors en 
apprenant la Salsa ou la Meringué. 
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Cérémonie d’ouverture de la rencontre « familles » à Rosenfelder 
Strand : plus de 400 personnes inscrites représentant 9 fédéra-
tions 

Petites balades accompagnées d’un expert en botanique. Plus 
d’une dizaine de rotations sur le terrain de 30 hectares 

INF-FNI 
Rencontre européenne de familles naturistes 

Madame la Bourguemestre de Grube est venu le samedi 
à cet anniversaire faire son discours et offrir un cadeau. 
Assistaient également Klaus et Lothar (pas les cuisi-
niers !) les deux administrateurs de région de la DFK, l’un 
de la région Centre et l’autre du Sud. 
En 2010 (notez le déjà sur vos calendriers !), les dates 
sont retenues du 23-07 au 01-08-2010. Le prix pour un 
emplacement avec électricité durant ces dix jours, si 
vous êtes en possession de votre timbre INF-FNI, est de 
60 € pour un adulte et 15 € pour un jeune de 1 à 16 ans. 
Les réservations sont à faire directement au bureau de la 
DFK (fédération allemande). 
Cette manifestation est patronnée par EUNATCOM, la 
nouvelle Commission Naturiste Européenne mise en 
place cette année et dont je suis le responsable des 
sports et du budget. C’est à ce titre que je remercie à 
nouveau toutes les équipes qui ont participé à la réussite 
de cette semaine. À l’année prochaine. 
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très conviviale, presque familiale. Du coup, je me suis 
sentie plus à l’aise que je ne l’avais imaginé. J’étais un 
peu gênée au début, sans habits, avec presque l’im-
pression d’enfreindre une règle ! Et au bout de quel-
ques heures, en discutant avec les autres, je ne faisais 
pratiquement plus attention à cet état. 
Du coup, nous avons décidé de rester le week-end. À 
la fin des deux jours, j’ai eu envie de pouvoir nous 
accorder d’autres week-ends de la sorte. J’avais vrai-
ment l’impression d’un dépaysement. D’ailleurs, nous 
sommes repartis plusieurs fois depuis. 
J’apprécie ce mode de vie, car on peut discuter avec 
tout le monde sans barrières sociales, sans jugement. 
On vit avec les gens tels qu’ils sont, naturellement et 
sainement. Moi qui suis "frileuse" de caractère, j’ap-
précie ce mode de vie simple et vrai. 
 
Pourquoi avoir adhéré à un club ? 
Au début nous avions compris que cette adhésion était 
indispensable pour pouvoir passer des week-ends ou 
des séjours dans les centres naturistes et parce que le 
club qui nous a accueilli était plutôt familial, chaleu-
reux ; c'était un nouveau groupe d'amis pour nous, 
pour moi. Il m'a, et nous a ouvert de nouvelles activités 
fort agréables (piscine, terrain vers le lac, sauna, repas, 
rencontres, échanges avec d'autres groupes régio-
naux...). 
 
Yves, adhérent direct, qui vient de  
rejoindre l’un des clubs de la région 

Yves, comment as-tu découvert le naturisme ? 
Mon parcours vers le naturisme est des plus com-
muns. En 1977 exactement, mon premier contact fut à 
la plage des Templiers en dessous de St Rémèze dans 
les Gorges de l’Ardèche où nous étions en week-end 
moto chez une copine. 
Nous sommes descendus comme ça pour se prome-
ner, peut être un peu par curiosité. On s’est baigné vite 
fait et on est remonté. Je crois que c’était la première 
fois que je voyais des personnes nues en pleine nature 
et, curieusement, je me souviens plus des sangliers 
que des gens… 
Dans les années 80, avec les enfants, beau frère et 
belle sœur nous avons fréquenté les plages populaires 
surveillées. Avec les ados, nous ne pouvions plus aller 

Propos recueillis par Claudine TATARENKO 
 
Marie Ange, elle n’avait jamais pratiqué le naturisme 
jusqu’à ce printemps 2007 où, elle et son conjoint ont 
passé un week-end naturisme au Domaine de La 
Sablière. Ils avaient gagné ce week-end "découverte" à 
la tombola organisée par la FFN Rhône-Alpes lors du 
salon Vivez Nature de Lyon de l’automne 2006 
 
Marie Ange, raconte nous ta découverte du natu-
risme 
Il y avait déjà quelques temps que mon conjoint parlait 
de naturisme, d’abord en plaisantant, puis plus sérieu-
sement. 
Quand, il m’a annoncé qu’il avait gagné une journée de 
ce style, j’ai eu un instant de surprise puis je me suis 
laissée tenter ! 
Je suis issue d’une famille où il y a beaucoup de non-
dits, presque tabous, avec une éducation plus que 
judéo-chrétienne ; vous imaginez un peu ! Et puis, je 
ne serais pas seule et ce ne serait qu’une journée ! J’ai 
aussi accepté pour faire plaisir à mon mari. Par-dessus 
tout, j’avais peur... d’avoir froid ! Chance, il a fait très 
beau et nous avons été accueillis à la Sablière de façon 

G
ér

ar
d 

M
or

an
t  

n
a
tu

r
is

m
e
 e

t 
so

c
ié

té
 

Témoignages naturistes 
Des parcours différents  
pour le même idéal 

Vivons-nous tous de la même façon 
le naturisme ?  
Claudine a rencontré trois naturistes 
rhônalpins parmi le millier de  
naturistes licenciés clubs et les 400 
naturistes licenciés FFN “Adhésion 
Individuel Direct” (AID). Chacun a 
une histoire et un parcours  
différents. Mais qui se terminent 
toujours par la participation à la vie 
d’un club.  
Pascal a, de son côté, rencontré 
Sébastian, un adolescent de 14 ans. 
Il lui a raconté son naturisme. 
 
Nous avons rencontré … 
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"Ce fut la découverte d’un monde qui m’a tout de suite séduit. Des gens simples, accueillants, visiblement heureux de ce mode 
de vie. Ce fut le déclic. Depuis ce jour, je ne suis parti en vacances que dans des lieux naturistes" - Gérard 

"Ayant toujours été attaché aux valeurs du naturisme et au 
respect de la nudité, il m’a rapidement semblé souhaitable 
d’avoir, au sein du Grand Bois un club naturiste FFN". 
- Gérard (sur la photo, lors du salon Vivez-Nature à Lyon) G
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au-delà des plages de proximité, sur les côtes sauvages 
là où souvent l’on rencontre les naturistes. 
Dans les années 90, nous avons osé quitter le maillot 
sur une plage de Carcan-Montbuisson et depuis, dès 
que l’on a pu, nous avons pris le soleil intégral en gé-
néral sur les côtes landaises et girondines ou chez 
nous, profitant de la piscine et de l’absence de voisin. 
Voila, quoi de plus simple! 
En parallèle j’achetais à l’époque Nat info et plus tard 
La vie au soleil, histoire de m’informer sur la vie natu-
riste et les évènements. 
 
Comment as-tu découvert le naturisme organisé, 
la fédération ? 
En 2007, j’ai éprouvé le besoin d’adhérer à la fédéra-
tion car pour moi, être affilié à un mouvement, c’est 
concrétiser son appartenance, c’est signe d’un enga-
gement personnel volontaire et c’est en plus de l’état 
civil quoi que l’on en dise un moyen officialisé de re-
connaissance par ces pères. 
Profitant de déplacements professionnels dans les 
Bouches du Rhône, je suis allé à la rencontre des natu-

ristes de Martigues – merci à eux qui m’ont accepté 
tout stéphanois que je suis à partager leur bassin sans 
autre formalité, je leur en suis reconnaissant. 
 
Pourquoi rejoindre un club ? 
Retour dans les années 90 où j’étais artisan, j’avais pris 
contact avec les deux clubs de la Loire pour leur pro-
poser mes services pour leurs prochaines rénovations. 
C’est à cette occasion que j’ai rencontré Jean-François 
Thivend (vice-président de la Région FFN Rhône-
Alpes), il m’avait proposé en son temps de découvrir le 
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ble et avons terminé la baignade par une séance de 
bronzage sur les galets. 
 
Et ensuite ? 
Le lendemain, j’ai raconté mon aventure à un collègue 
de travail que je savais naturiste. Il m’a aussitôt invité, 
avec ma compagne, à une journée portes ouvertes à La 
Règnière où il était adhérent. Nous avons accepté. Ce 
fut la découverte d’un monde qui m’a tout de suite 
séduit. Des gens simples, accueillants, visiblement 
heureux de ce mode de vie. Ce fut le déclic. Depuis ce 
jour, je ne suis parti en vacances que dans des lieux 
naturistes. En 1995, naissance de nos jumeaux Camille 
et Lucas, et acquisition d’un emplacement au Grand 
Bois pour l’été 1996. Pour les vacances, toujours des 
séjours en centres naturistes. 
Comment en es tu venu à œuvrer à la création d’un 
club naturiste au Domaine du Grand Bois ? 
Assez rapidement, je me suis intéressé à la vie collecti-
ve du Grand Bois où s’est constitué un solide groupe 
d’amis. Depuis la saison 2008, suite à un échange de 
point de vue convergent avec Denis (notre Directeur), 
et le constat du déficit d’image du camping, il me 
confiait la "mission" de communiquer et d’élargir la 
clientèle dans le milieu naturiste. Nous avons donc 
participé à des salons (Mahana, Vivez-Nature, Salon du 
Naturisme), édité une plaquette, réalisé un blog et un 
nouveau site Internet, étendu le modeste parc locatif. 
Par ailleurs, je me suis impliqué dans les discutions de 
forums naturistes actifs. Au cours de salons et congrès 
naturistes, j’ai eu le plaisir de nouer des liens amicaux 
avec des personnes impliquées dans la FFN. Nous 
avons, avec les enfants, participés à des activités du CS 
Jeunes et prévu des activités au Grand Bois. 
Ayant toujours été attaché aux valeurs du naturisme et 
au respect de la nudité, il m’a rapidement semblé sou-
haitable d’avoir, au sein du Grand Bois (partenaire FFN, 
Relais étape France4 Naturisme), un club naturiste 
FFN. Normalement, dès la saison 2009, le Club Natu-
riste du Grand Bois commencera à être actif. Dès que 
possible l’agrément de la FFN sera demandé. 
 
Paroles d’un adolescent naturiste 

Propos recueillis par Pascal FIÉVET 
 
"…Pour moi, le nu, c’est naturel mais pour l’instant, je 
m’y mets pour nager à la piscine et à la mer. Si avec 
mes copains, on se promène désormais la plupart du 
temps dans le centre, habillé ou avec la serviette au-
tour de la taille, on ne cherche pas la provocation, on 
nous dit bien que la période adolescente est difficile à 
passer… Par contre ce qui me paraît ridicule, c’est de 
voir, certains adultes qui se promènent vêtus entière-
ment quand le thermomètre indique plus de 20° à 

Dorier et puis ça ne s’est pas fait, ma femme n’étant 
pas décidée. 
Étant licencié, j’étais plus au fait des actualités naturis-
tes, avec l’abonnement à La Vie au Soleil et Naturisme 
Naturellement Nu. 
Novembre, le salon Vivez Nature, stand FFN où je vous 
ai rencontrés et Jean-François qui a dit une phrase qui 
m’a marquée: "Depuis que tu passes devant ! REN-
TRE !" 
J’ai fait la démarche d’assister à l’AG FFN Rhône-Alpes 
(ou plutôt j’ai répondu présent à l’invitation envers les 
adhérents directs) et cela m’a permis de rencontrer 
d’autres personnes qui militent et œuvrent pour le 
naturisme en autre notre président Paul. Cela parait 
simpliste mais c’est important pour moi et pour d’autre 
je suppose, les échanges sont souvent constructifs.  
J’ai pris une adhésion au club du Dorier (Loisirs et So-
leil de Saint-Etienne) accueilli par le président, Clau-
dius. J’ai même pu, par son  intermédiaire, acheter une 
caravane. Je vais découvrir des gens nouveaux, un 
nouveau site, j’ai déjà commencé et je peux dire qu’ils 
paraissent tous très sympathiques et surtout portés de 
bonne volonté, je les en remercie. En attendant de leur 
rendre service à mon tour. 
Je suis motard aussi depuis de nombreuse années, je 
participerai peut être à leurs prochaine sortie et aux 
autres rencontres déjà programmées de la FFNRA. 
 
Gérard, adhérent direct dans un centre 
de vacances de la région, qui oeuvre  
à la création d’un club avec d’autres  
adhérents individuels de ce centre 
Gérard, peux tu nous parler de ta première  
expérience naturiste ? 
Ma première expérience naturiste remonte vers mes 
26 ans. Nous avions rendez-vous, ma compagne de 
l’époque, un ami et moi, un dimanche d’été dans une 
gravière du département de l’Ain pour une baignade 
avec un groupe d’amis récemment rencontrés. Muni 
d’un plan sommaire, nous trouvons enfin le lieu, après 
quelques détours. Nous étions en motos, harnachés 
de nos combinaisons de cuir, casque intégral et bottes. 
Et là, au détour d’un chemin la surprise : des gens tout 
nus en train de barboter dans l’eau ! Gênés, nous com-
mençons à battre en retraite, persuadés de ne pas être 
au bon lieu de rendez-vous, lorsque qu’une fille nous 
interpelle, c’était une de nos amies. Et là, je crois ne 
jamais avoir mis autant de temps pour monter ma moto 
sur la béquille ! Ensuite, nos amis nous demandent ce 
que nous attendons pour les rejoindre. Finalement, 
nous nous sommes déshabillés et avons rapidement 
plongés dans l’eau assez gênés au départ. Mais au 
final, nous avons tous les trois trouvé cela plutôt agréa-
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"Pour moi, le nu, c’est naturel mais pour l’instant, si avec mes 
copains, on se promène désormais la plupart du temps dans 
le centre avec la serviette autour de la taille, on ne cherche 
pas la provocation" - Sébastian 
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l’ombre. Eux n’ont pas les problèmes passagers que 
nous traversons…". Ainsi s’exprime Sébastian, un 
adolescent unique et pourtant comme les autres, ren-
contré au début du printemps à Euronat. 
Dans ce lieu verdoyant de lumière, plus grand centre 
naturiste de France, généralement, pendant leurs va-
cances scolaires, les enfants dès leur plus jeune âge 
évoluent librement entre eux à travers les différentes 
animations et grandissent ensemble avec leurs aînés. 
Sébastian est de ceux là. Aujourd’hui, à 14 ans, il re-
connaît les bienfaits et le privilège d’avoir connu le 
naturisme très tôt mais au moment de prendre les 
photos pour le besoin de cet article, je dus le mettre à 
l’aise, sentant en lui une réticence. L’adolescent com-
mença à s’exprimer. Le regard encore marqué par les 
traits de l’enfance, rêveur, Sébastian hésite dans ses 
réponses. L’adolescent parle couramment deux lan-
gues grâce à sa mère, d’origine allemande, et d’un 
père français. Malgré une enfance heureuse entre 
l’école et ses vacances dans un Eden, tout paraissait 
sans histoire avec des parents assez cools mais Sébas-
tian a rencontré les aléas de la vie très tôt. Il a toujours 
connu sa mère paralysée dans un fauteuil, et là, très 
justement, l’adolescent raconte : «…Si le naturisme est 
synonyme de liberté, de tolérance, d’humanisme, de 
respect pour soi-même et des autres, je suis comme 
papa, le premier à constater que ma maman n’est pas 
dévisagée de la tête au pied comme dans des autres 
endroits non naturistes. Alors papa a acheté ici un 
studio. J’avais trois ans à l’époque...". 
Aujourd’hui, Sébastian a beaucoup de complicité avec 
sa mère et parfois, il se confronte à son père qui vou-
drait bien que son fils prenne conscience de l’enjeu 
des études. Sébastian a du mal à trouver un sens à sa 
vie. Comme tous les adolescents, il se recherche à 
travers "l’âge ingrat". Derrière les barrières d’Euronat, 

n’y a t’il pas malheureusement la réalité de la vie ? La 
société d’aujourd’hui ressemble de plus en plus à une 
jungle humaine mal organisée. La télé réalité nous la 
montre bien à travers le concept cruel du "maillon 
faible"…  
Alors, si je devais donner un conseil à Sébastian, ce 
serait, certes, de se laisser grandir, mais sans négliger 
de travailler dans les études pour préparer correcte-
ment son avenir. 
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En nous demandant 
quelle est la place du 
naturisme dans notre société, il est 
utile de comparer le naturisme 
français à celui de nos homologues 
américains. De fait, le naturisme, ou 
plutôt le nudisme (nous verrons 
pourquoi) des USA se rapproche ou 
se différencie du nôtre de plusieurs 

Similitudes et différences 

Sur un plan général, la société américaine partage avec 
la nôtre une communauté de valeurs via son creuset 
ethno-sociologique des migrations européennes, à 
dominante de cultures occidentales et judéo-
chrétiennes, mais fortement imprégnées au XIX° siècle 
de puritanisme victorien. 
Par contre, la société américaine s’est éloignée de ses 
origines européennes de plusieurs manières, parfois 
contradictoires : 
 les USA constituent une société ethniquement plus 

diversifiée qu’en Europe occidentale, avec les apports 
considérables de populations d’origines africaine, 
asiatique ou centre-américaine, aux cultures extrême-
ment variées, et donc pour ce qui nous concerne 
notamment en ce qui a trait au corps et la nudité ; par 
contre il est vrai aussi que les minorités ethniques 

Le coeur de Paradise Lakes (près de Tampa). On y  
remarquera l'aire de water-volley, très populaire aux USA 
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Quelle place pour le naturisme  
dans notre société ? (5) 
Le naturisme au risque  
du libertinage (1)  

non blanches sont quasiment absentes du nudisme 
américain ; 

 les libertés fondamentales de l’individu sont expri-
mées fortement par la Constitution des USA ; dès 
lors, le droit à la nudité ne devrait y être qu’un droit 
comme un autre ; 

 l’économie US est extrêmement capitaliste et libéra-
le ; le loisir nudiste y est donc nécessairement aussi 
un marché à développer et capter ; 

par contre, la même société -notamment dans cer-
tains milieux dominants politiquement- est très forte-

Gérard COLLIN  
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L'une des piscines de Cypress Cove (près d'Orlando) 

ment empreinte de racines chrétiennes et n’a pas 
comme en France séparé l’église et l’état (à preuve : 
le ‘In God we trust’ sur les billets verts, la vigueur du 
créationnisme, le conservatisme des états de la ‘bible 
belt’) ; on a du mal à imaginer en France l’extrême 
pudibonderie de certaines régions des USA... Pour 
citer un couple naturiste de l’Arkansas rencontré en 
Floride : «Si nos collègues savaient, nous perdrions 
notre job…». D’une manière plus générale, l’angoisse 
(le mot n’est pas trop fort) de beaucoup de naturistes 
américains d’être «découverts» est bien réelle. 

Points à souligner : 
 le naturisme s’est spécifiquement développé en Euro-

pe aux XIX° et XX° siècles sur une base hygiéniste et 
naturaliste, mouvement sans équivalent aux USA (ou 
ailleurs) ; en conséquence, le nudisme américain est 
nécessairement moins empreint d’écologie, et est 
donc plus hédoniste que naturiste ; 

 le climat tropical de la Floride et de la Californie du 
sud est très favorable au nudisme ; à noter à cet 
égard la forte présence en hiver des «snowbirds» 
venus des froideurs des USA ou du Canada, dont un 
grand nombre du Québec où le naturisme est très 
vivace ; 

 la nudité intégrale est strictement confinée à des 
espaces clos et privés, la nudité (même les seins nus) 
étant interdite sur les plages de bord de mer, consi-

dérées comme espace public, hormis quelques ex-
ceptions en Floride d’ailleurs toujours menacées ; 

 les USA constituent une immense région offrant de 
grands espaces naturels isolés propices au plaisir de 
la nudité ; 

 le nudisme bénéficie d’une avancée remarquable : la 
«loi Cahill» qui l’autorise dans les parcs fédéraux cali-
forniens dès lors que personne ne s’y oppose sur 
place (de quoi faire rêver nos adeptes de rando-
nue !) ; d’autres états ont adopté la même attitude 
tolérante tel le Vermont ; 

 la vigueur des mouvements nudistes est également 
étonnante avec nombre de manifestations ou de 
revendications spécifiques (ex : marathons nudistes) 
notamment dans la région de Seattle, traduisant sans 
doute le désir de certains de démarquer le nudisme 
d’une acceptation jugée par trop hédoniste ou com-
merciale.  

Au plan de la représentativité, deux organisations prin-
cipales: 
L’AANR (American Association for Nude Recreation – 

www.aanr.us) dont l’objectif est la promotion du nu-
disme en quelque 260 sites structurés en Amériques 
du Nord et Centrale ; ce qui situe cette infrastructure 
à un niveau modeste puisqu’ équivalent à celui de la 
seule France ;  

The Naturist Society (TNS) et son bras agissant le 
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Naturist Action Committee (www.nac.us) très engagés 
dans des actions revendiquant le droit à la nudité en 
espaces informels, tels que la ‘randonue’ ou le natu-
risme en sites ouverts (parcs publics, etc.), y compris 
par le recours à des avocats et juristes. 

Les rapports entre ces entités (qui rappellent d’ailleurs 
en France la dualité FFN / FEN) ne sont pas toujours 
simples. À noter que les naturistes américains s’inquiè-
tent -comme en France- d’un risque de vieillissement 
de leur population. 
 
Le cas de la Floride 
Nous avons déjà mentionné la Floride comme terre 
d’élection privilégiée du nudisme aux USA. Il faut bien 
entendu y voir le résultat d’un climat tropical particuliè-
rement favorable, la nudité pouvant y être pratiquée 
toute l’année. C’est d’ailleurs en Floride que furent 
conquises au début des années 90 les premières plages 
nudistes (Haulover Beach). Aujourd’hui, la Floride 
compte quelques dizaines de sites ou de plages nudis-
tes, le comté de Pasco près de Tampa, et plus particu-
lièrement la région de Land O’Lakes, y étant devenu le 
cœur du naturisme ou du nudisme «made in US». 
À l’occasion d’une visite en juin dernier à 4 de ses prin-
cipaux centres (1), j’ai pu constater que le nudisme 
américain présentait à la fois de grandes similitudes 
avec «notre» naturisme, tout en en étant très différent 
par certains aspects, comme l’anticipaient nos propos 
liminaires. 
En résumé, des gens de divers milieux et origines vivant 
nus en communauté. Donc, a priori, rien qui ne nous 
rappelle le naturisme européen... sauf que la société 
américaine a les plus grandes difficultés à réconcilier 
nudité et enfance ; à preuve l’extrême rigidité de la 

censure cinématographique américaine. Le monde 
nudiste nord-américain est donc d’abord et avant tout 
un monde d’adultes, où les enfants sont plutôt rares 
(sauf en week-ends d’été, et à certaines fêtes comme 
Noël), et où corrélativement les activités qui leur sont 
destinées sont soit inexistantes soit limitées. D’après ce 
que nous avons pu voir, la présence d’enfants est mar-
ginale, parfois limitée dans le temps (ex. enfants et ados 
interdits de soirées), voire de fait exclue. Des initiatives 
cherchent toutefois à amener des jeunes au naturisme 
(AANR, Cypress Cove Young Nudists Week-ends), 
parfois violemment contestées par les éléments les plus 
conservateurs. 
 
Un monde d’adultes 
Cette «adultisation» (2) du nudisme américain (le mot 
naturisme ne pouvant guère être de mise dans un tel 
environnement) est renforcée par la dynamique capita-
liste de la société américaine : les enfants sont de piè-
tres consommateurs, des centres de coût plus que de 
profit. Mais bien d’autres éléments y concourent. 
L’épuisement des programmes immobiliers entourant 

les «resorts» naturistes, et les lourds investissements 
vers le haut de gamme, conduisent à la recherche de 
nouveaux revenus et marchés. Le «clothing optional»  
qui évacue l’impératif de nudité intégrale est alors un 
élément stratégique de survie, ouvrant la porte à une 
démarche libertine. 

La météo aussi joue un rôle déterminant : lorsqu’il fait 
en été 30° ou plus 24 heures par jour, pourquoi por-
ter le moindre vêtement ? Même danser nu(e) pen-
dant les soirées «free spirit» (3) est une pratique cou-
rante (y compris en hiver), même dans les centres 
nudistes à vocation traditionnelle et familiale, pratique 
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inimaginable dans la quasi-totalité de nos centres… 
Qui plus est, les nudistes américains argumentent 
que leur droit d’être nus est intangible, et que ce sont 
eux les véritables tenants de la nudité (rien n’est sim-
ple !). 

À la différence de l’Europe, les centres nudistes amé-
ricains sont ouverts toute l’année, et toujours à l’in-
verse de chez nous leur «haute saison» (en termes de 
visiteurs lointains) est l’hiver, période où les enfants 
sont à l’école ou au collège, donc quasiment absents 
des centres naturistes par nécessité. Ce qui renforce 
«l’adultisation» des centres nudistes américains. 

Les piscines américaines ne sont pas soumises aux 
mêmes normes d’hygiène et de sécurité qu’en Fran-
ce : ni pédiluve, ni barrière de sécurité, d’où continui-
té totale entre bars/restaurants et piscine (boire dans 
la piscine est même courant ; d’ailleurs rares sont les 
nageurs), et donc entre nu et vêtu (4). 

Le monde du travail américain est sous énorme pres-
sion capitalistique (stress, faible protection sociale, 
licenciements, etc.) et jouit de peu de congés annuels 
(2 à 3 semaines en général). Les vacances peuvent 
alors devenir synonyme de défoulement. 

L’Amérique Centrale développe un nudisme adulte 
très hédoniste, d’où une pression concurrentielle 
forte sur le nudisme des USA ; la dernière station des 
Caraïbes s’appelle d’ailleurs «Hedonism 
II» (Jamaïque) ! Qui plus est, des croisières «clothing 
optional» sexy se développent dans les Caraïbes. 

La crise économique mondiale frappe aux USA le 
secteur des loisirs peut-être encore plus que le reste 
de l’activité ; la quête de marchés nouveaux ou en 
expansion devient alors en termes capitalistes un 
«must» : or la «nude recreation» et le monde libertin 
(«swingers», équivalent d’échangistes) en font par-
tie… 

(à suivre) 
 

1. Cypress Cove près d’Orlando, et près de Tampa : Caliente, 
Paradise Lakes, Lake Como (le plus ancien : 1941). 

2. Néologisme… 
3. Les soirées "free spirit" permettent de danser nus, voire vêtus 

de manière très sexy. 
4. Les barrières de sécurité faisaient craindre en France un 

renforcement du vêtu hors piscine. On s’aperçoit qu’en 
Floride c’est l’effet inverse qui s’est produit : l’inexistence de 
barrières met sous pression la nudité à la piscine, voire dans 
la piscine… Les barrières franco-françaises ont donc aussi 
un effet bénéfique : rien n’est simple ! 
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CS Montagne 
"Or et azur" pour les montagnards 

 
Nicole HUSSON 

CS Montagne 
 
Le CS Montagne se pare d’or et d’azur pour cette semaine "cool" 2009 en organi-
sant sa rando sur les Iles d’Or et le sentier du littoral varois. 
Quelle richesse de couleurs, d’odeurs, de nature. Faune et fleurs, ces iles de Por-
querolles, Port-Cros et du Levant (ma préférée). Nous les avons découvertes par 
des chemins côtiers, sauvages ou fleuris, de criques rocheuses en caps verts, et de 
caps en plages sablonneuses, surplombant la Grande Bleue en progressant dans le 
maquis. 
Nous avons aussi randonné de la plage des Salins d’Hyères à la plage de Cabasson 
où se trouve le portail d’accès au Fort de Brégançon ; et du phare du cap Camarat à 
la plage de Gigaro, à proximité de Cavalaire (Massif de l’Esterel). 
Deux bonnes journées entrecoupées de baignades naturistes et non naturistes, 
méritées et bienfaitrices. 
Depuis 2003, année de la sécheresse et de notre rando à Chamonix, je n’avais eu 
une semaine si ensoleillée (29 à 34°) – Ah ! Que ça fait du bien ! 
Ginette et Minet nous avaient déniché un hébergement en maison familiale : "les 
Pins Penchés", quasi sur la plage du Lavandou, bien adapté pour notre équipe de 20 
participants : 5 couples et célibataires hommes et femmes répartis dans des cham-
bres de 3 à 4 personnes, petits déjeuners simples et copieux en terrasse dans un 
cadre de verdure rythmés par le chant des cigales, piques niques préparés maison 
et variés... 
Avec mes co-randonneurs, j’ai retrouvé cette ambiance toujours aussi chaleureuse 

Interdiction de doubler ! La prudence  
est de mise sur ces sentiers étroits 

Notre revue fédérale est 
un organe d’échanges 
constructifs, instructifs, 
confiants, bénéfiques et 
sereins pour chacune et 
chacun d’entre-nous et 
pour le mouvement na-
turiste en général.  
 
Les nombreuses réactions qui 
nous parviennent prouvent com-
bien le but est atteint et j’en 
remercie tous les acteurs à tous 
les niveaux. 
Un faux pas cependant s’est 
produit dans notre dernier nu-
méro et le Bureau Fédéral tient à 
éviter que cela se reproduise. 
Notre dernier numéro en effet, 
comportait - rubrique « Dans les 
régions » - un article dont une 
partie faisait état de différends 
internes à un club ; ceci allait 
entraîner des réactions pouvant 
avoir pour résultat de mettre « 
sur la place publique » les termes 
d’un conflit résolu depuis plu-
sieurs mois, en interne comme il 
se doit.  
Nous veillerons désormais, à ce 
que cela ne se renouvelle pas.  
Seules les difficultés rencontrées 
par un club qui ont pour origine 
des causes d’intérêt général 
peuvent prétendre justifier d’être 
portées à la connaissance des 
autres clubs.  
L’équipe fédérale vous remercie 
de votre compréhension. 
 

Paul RÉTHORÉ 
Président de la FFN 

Directeur de la publication 
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Petite pause à "l’ombre" d’un arbre Après de longues heures de marche, quel délice de retrouver sa tenue naturiste ! 

 
Michel DELISE 

Président de l’ANCA 
 
Le camping associatif du Clos Marot à Piriac-sur-Mer (44) 
s’est doté récemment, pour ses nouveaux sanitaires, d’une 
station d’épuration, avec des performances au dessus des 
normes européennes 2012. Cette installation est donc 
conforme à la loi sur l’eau et aux directives européennes en 
vigueur. À l’heure du Grenelle de l’environnement et des 
engagements de la FFN pris au congrès d’Arna, il est normal 
que les naturistes soient les premiers à protéger la nature, 
notamment sur leur terrain de club. 

Le camping du Clos 
Marot, refuge de 
tranquillité au milieu 
d’un bois de 6 
hectares, mérite 
bien cette installa-
tion moderne pour 
éviter toute pollution 
de la nature 
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En 2010 
 
Rencontre à la neige  
du 30 janvier au 6 février 2010  
à Molines en Queyras. 
Pour tous âges : ski de fond,  
raquettes à neige, farniente. 
 
Demander le dossier  
de participation à : 
Club du Soleil Montagne 

150 chemin des Cerisiers 
74140  Saint-Cergues 
T 06 84 13 62 48 
clusolmont@free.fr   
 

Club du Soleil  France 
18 rue Victor Massé 
75009  Paris 
T 01 42 81 50 55 

et amusante du CS Montagne où 
les blagues fusent, la disponibilité 
de nos animateurs, les deux déjà 
cités et Maryse, leur sens de 
l’organisation, leur soutien et leur 
patience... 
Parfois ça file devant, ça traîne, 
ça craint le vide où ça reste en 
rade... Je saluerai aussi la courtoi-
sie de Noël par sa main tendue 
dans les passages difficiles et la 
force de caractère d’Hélène, 
Denise et Édouard à aller presque 
jusqu’au bout. 

Association Naturiste  
de la Côte d’Amour 
Une station d’épuration aux normes 
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Pays de la Loire 
Interclubs en pays  
Sarthois 
 

Christian BLOT 
Président Naturistes Sarthois 

 
Comme tous les ans, le conseil 
régional des Pays de la Loire 
organisait son interclubs le week-
end de la Pentecôte sur le terrain 
des Naturistes Sarthois. Pour le 
club, c’était la première grande 
manifestation depuis son démé-
nagement à Saint Mars d’Outillé. 
Pour cet événement, environ 100 
personnes avaient fait le déplace-
ment. Tous les clubs de la région 
étaient présents pour ce rendez-
vous. Nous avons pu à cette 
occasion apprécier la simplicité 
de notre président, Paul Réthoré, qui avait accepté notre invitation. 
Les participants sont arrivés dès le samedi après-midi et un soleil 
généreux les a accueillis. Il ne nous a d’ailleurs jamais quitté. La 
soirée du samedi était très conviviale. Un repas était prévu pour 
ceux qui le désiraient ainsi qu’une soirée récréative où la bonne 
humeur était présente. Le dimanche, les différentes animations 
mises en place ont permis à chacun de passer une agréable jour-
née. Au programme, il y avait le choix entre la pétanque, le tir à 
l’arc et le ping-pong. Une tombola avec un panier qui circulait, 
permettait à tous de tenter sa chance. Le midi, un repas sarthois a 

Les naturistes des Pays de la Loire s’entraîneraient-ils pour les 
prochaines compétitions nationales et internationales ? 

Paul Réthoré, président de la FFN, lors de l’interclubs des Pays 
de la Loire 

Oeuvre d’un adhérent des Naturistes Sarthois, ce dessin a été 
choisi lors de l’interclubs pour la couverture de la future pla-
quette régionale 

Ph
ot

os
 N

at
ur

is
te

s 
Sa

rth
oi

s 

permis de reprendre quelques forces pour affronter la 
suite des «compétitions». Le soir, avant la remise des 
récompenses, une cérémonie officielle inaugurait les 
toilettes sèches terminées quelques jours avant l’inter-
clubs et utilisées pour la première fois à cette occasion. 
Le traditionnel ruban était coupé par Paul Réthoré et le 
concepteur (et constructeur) de ce local. Lors de la remi-
se des récompenses, et après le tirage de la tombola, la 
nouvelle plaquette des Pays de la Loire était présentée à 
tous les participants par Michel Delise, notre administra-
teur régional. 
Le lundi, chacun est reparti vers ses foyers en attendant 
le prochain interclubs. 
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Motonat 
Les motards au pays des volcans 

 
Nanou GRAEFF 

Trésorière du CS Versailles 
 
Enfin ! il a fait beau pour un rassemblement MOTONAT, le 
rassemblement des motards naturistes heureux. 
Aussitôt le boulot terminé, nous sautons sur la Street Glide 
(Harley Davidson –ndlr), direction l’Auvergne pour un long 
weekend de Pentecôte. Et bien que nous partions après 18h, 
nous roulerons avec le soleil dans le dos jusqu’à la nuit. 
Arrivée tardive mais dîner tout chaud qui nous attendait grâce 
aux bons soins de Françoise et Éric, et après une bonne nuit 
dans le bungalow que nous partageons avec Jean-François et 
Colette, nous voici en forme pour affronter trois jours de 
super soleil et de balades ; enfin pour les courageux car je 
dois avouer que j’ai préféré profiter au maximum de ce pre-
mier beau week-end … au soleil. 
Tout au long de la matinée, les participants arriveront pour 
certains en droite ligne de Mulhouse, pour d’autres en prove-
nance de l’Ain et du Gard, sans oublier les plus nombreux de 
l’Île de France et, pour le dernier -mais le plus courageux- un 
motard belge en provenance d’Anvers arrivé juste avant le 
départ pour la balade en direction du musée Baster à Riom. 
Devant le magnifique ciel bleu vide de tout nuage, j’ai choisi 
de rester à faire la crêpe près de la piscine du terrain de la 
Serre de Portelas. Grâce à un bon bouquin, je n’ai pas vu le 
temps passé jusqu’à 19h30, heure à laquelle je suis sortie 
juste à temps de la douche pour voir revenir les premiers 
motards de leur balade. Les derniers - dont Patrick et Éric -ne 
pointeront le bout de leurs bicylindres Harley que vers 21h 
car ils sont restés avec le propriétaire du quad Kymco, tombé 
en panne sur le retour de la balade. 
Premier dîner en compagnie des membres du club du Soleil 
de Clermont-Ferrand. Nous étions près de 60 personnes. 
Super ambiance jusqu’à très tôt dans la matinée du dimanche 
et, si je me suis montrée raisonnable vers 2h du mat’, j’ai 
appris au petit déjeuner du dimanche que certains n’avaient 
pas eu le temps de trouver le chemin de leur duvet ! 
Dimanche fin de matinée, petite balade jusqu’à Saint Nectaire 
pour faire l’approvisionnement de fromage car à 15€ la pièce 
complète d’environ 1,6 kg cela vaut le coup d’en mettre un 
peu dans son congélateur, d’autant que c’est un fromage 
fermier qui supporte bien ce traitement. 
Dimanche après midi, direction Moissat pour admirer les 

Des noms de motos qui sonnent comme des légendes 

La nudité sortie de la pierre... oeuvre d’un sculpteur local 

Les motards ont répondu présent au 9e Motonat 
sur le terrain de la Serre de Portelas 
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œuvres d’un sculpteur. Fresques monumentales en marbre ou 
pierre sont exposées dans son jardin au bord de la rue. Quel-
ques autres, plutôt.osées, sont disposées dans un atelier à 
quelques distances des regards. 
Et je fus encore la seule à profiter du magnifique soleil ! Mais 
avec nos 400kms pour se rendre en Auvergne, pour moi 
MOTONAT c’était aussi pouvoir profiter du naturisme, mais 
l’ensemble des autres motards ont tous choisi les balades. 
L’ensemble des repas était compris dans l’inscription et ont 
tous été préparés et servis bénévolement par les membres du 
club. Je peux vous dire qu’entre le choux farcis délicieux de 
samedi soir, le coq au vin dimanche soir, et divers salades 
crudités, terrines maison, fromages locaux et les délicieux 
desserts : tourte aux pommes, beignets de fleurs d’acacia, 
clafoutis aux cerises (cueillies du jour !), pommes au four, 
tous préparés sur place par Monique, Michel, Christine, Fran-
çoise et les autres, nous avons eu des repas dignes de satis-
faire tous les goûts et les appétits. 
Un grand nombre de participants a reçu un sac + un teeshirt 
et les veinards de Mulhouse ainsi que l’ami belge ont reçu un 
bon pour un séjour gratuit en camping ou bungalow offerts 
par la direction du Domaine de La Sablière. 
Lundi : rangement sous le soleil et dernière séance de bron-
zage pour moi mais certains ont décidé de prolonger un peu 
leur séjour sous le soleil. 
Une 9ème édition de MOTONAT très réussie avec soleil, 
balades, bonne bouffe et ambiance très sympa ! Nous avons 
même réussi à décider de jeunes motards non naturistes à 
revenir sur le terrain pour le plaisir … du naturisme ! 
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Club Naturiste de Bélézy en Provence 
Quel bel été que celui  
des 40 ans du club ! 

 
Nicole JANVIER 

Secrétaire du CNBP 
 
Dès le premier pot d’accueil hebdomadaire de Bélézy, la 
banderole déployée derrière la table du Club annonçait l’anni-
versaire. À partir du 18 juillet, date de l’AG du club, nos adhé-
rents ont reçu le "magnet"-souvenir, offert également aux 
personnes venues s’informer sur le club et les activités de la 
FFN. 
Pour donner à cet anniversaire le maximum d’éclat, un week-
end de festivités était organisé les 1er et 2 août. De nombreux 
invités nous ont honorés de leur présence. 
Le programme était chargé : 

Le samedi  

 Un tournoi de pétanque, activité traditionnelle de notre 
midi, a réuni de nombreux participants. Trois «coupes des 
40 ans» ont été offertes aux vainqueurs. 

 Temps fort de ce week-end : le vernissage de l’exposition 
des œuvres des artistes du CNBP au centre culturel de 
Bédoin. L’auditorium était envahi par des artistes peintres, 
sculpteurs sur pierre et sur bois, dessinateurs, potiers, 
dentellière, écrivains, chanteuses, musiciens, comédiens 
venus montrer leur talent d’artiste amateur : on en dénom-
brait cette année une bonne trentaine entre tous les genres. 
Cette manifestation s’est déroulée en présence d’un élu de 
la mairie de Bédoin, du directeur du Domaine Naturiste de 

Michel Reymond, président du CNBP lit un texte de Francis 
Schelstraete, président fondateur du CNBP en 1969, résumant 40 
ans d’histoire du Club et du Domaine de Bélézy. 

Chantal Chaussy, secrétaire adjointe du CNPB et "maître de 
cérémonie" de l’exposition au centre culturel de Bédouin, 
présente les œuvres des exposants aux deux représentants du 
bureau fédéral de la FFN 

Tous les anciens présidents et responsables du CNBP refont 
l’histoire autour de Jean-Claude Tarditi, président de la région 
FFN PACA 
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Bélézy et du 1er vice-président de la FFN. Un buffet raffiné 
et varié, confectionné par les artistes a rassemblé une assis-
tance charmée. 

Le dimanche 

 Le matin, plusieurs artistes présentaient leurs travaux en 
faisant une démonstration sur le parvis du centre culturel : 
sculpture sur pierre et sur bois, peinture sur toile, dentelle 
au fuseau, pâtes de fruits délicieuses à déguster. Le lien 
"Domaine de Bélézy – village de Bédoin" a encore été 
renforcé par cette manifestation. 

 Retour sur le Domaine pour l’apéritif offert aux adhérents 
devant l’estrade de la clairière. En présence des anciens 
présidents du Club et des invités mis à l’honneur, Michel 
Reymond, actuel président, nous a lu un texte rédigé par 
Francis Schelstraete, président fondateur du CNBP en 
1969, résumant l’histoire du Domaine et du Club et invitant 
à visiter l’exposition photos. Que de transformations au fil 
des années et quelques émotions ! 

 Un pique-nique géant a réuni ensuite tout ce petit monde 
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Les matières basiques (ici des sachets plastiques) se recyclent et de-
viennent œuvres d’art … dans les mains expertes des artistes Béléziens 

Nombreux sont les "béléziens" qui sont passés d’amateurs à "amateurs 
avertis", voire plus … Une exposition de très haute tenue 

Pascal Leclère, directeur du centre de Bélézy, se félicite du dynamisme 
du Club et des bonnes relations entretenues avec la mairie de Bédoin 

De la musique à la peinture en passant par la sculpture, la fabrication 
d’objets, la photo, le théâtre …. tous les arts étaient représentés au 
centre culturel de Bédoin pour ce 40è anniversaire du CNBP 

Au nom du président de la FFN, Frédéric Chandelier remet la médail-
le de la FFN à Francis Schelstraete, fondateur du Domaine de Bélézy 

Photos Frédéric Chandelier et Serge Tatarenko 

sous les platanes. 
 En fin d’après-midi se tenait un café débat ayant pour thè-

me «le naturisme et la santé» introduit par Frédéric Chande-
lier (vice-président de la FFN), en présence de Claudine 
Tatarenko (membre du bureau fédéral de la FFN), qui ont 
été à nos côtés tout le week-end et avec la participation de 
Jean-Claude Tarditi (président de la région FFN-PACA) et de 
Marc Bordigoni (auteur du livre «Les Naturistes" collection " 
idées reçues" aux éditions Le Cavalier bleu). Les bienfaits 
du naturisme sur le corps et l’esprit ont été débattus devant 
70 participants. 

 Pour continuer dans cette ambiance de belle convivialité et 
clore ce week-end de festivités, 140 convives s’attablaient 
au restaurant du Domaine de Bélézy pour apprécier le 
buffet géant et le gâteau d’anniversaire. 

Frédéric Chandelier à remis au cours de cette soirée la mé-
daille de la FFN à Francis Schelstraete à qui les Béléziens 
doivent ce site enchanteur et tous les naturistes, la définition 
du naturisme adoptée lors du congrès de Sérignan-Agde en 
1974. 
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Gymno Club Rhodanien 
80 ans … et quelle jeunesse ! 

 
Daniel PAGÈS 

président du GCR 
 
Je rentre, comme beaucoup d'entre vous, de déplacements 
hors de la région pour les vacances, et à cette occasion j’ai 
rencontré d'autres naturistes dans un autre club (celui de 
Clermont-Ferrand) et dans d’autres centres de vacances. La 
période ou durée de 80 années, représente un "nombre" 
considérable, surtout pour les plus jeunes. Nous avons bien 
fait de célébrer, les 13 et 14 juin 2009, la « création » du 
Gymno Club Rhodanien. Ceci démontre, d'une part, notre 
enracinement dans l'histoire des idées et des comportements 
en France, (hygiénisme, congés payés, etc.) et, d'autre part 
notre volonté de poursuivre nos actions en faveur de la libéra-
tion du corps et de l'esprit et de la libération avec l’égalité 
Homme-Femme.  
Nous avons souhaité la réussite de cette manifestation et 
avons mis en œuvre des travaux de restauration du site ainsi 
que l'organisation des ces deux journées (170 inscrits au 
repas du soir, 165 participants + 20 personnalités invités). 
S'agissant des travaux, chacun aura sans doute remarqué et 
apprécié la volonté d'éliminer les déchets de toute nature 
présents depuis l'origine de l’occupation, sur le terrain, et 
d'organiser une nouvelle distribution des abris afin de rendre 
agréables les visions sous différents angles du terrain. Cette 
orientation des travaux a bien facilité l'organisation des 80 
ans.  
Il fut possible de camper deux nuits sur le terrain (autorisation 
exceptionnelle accordée par le bailleur, la SEGAPAL.), de 
mettre en place une structure couverte pour la tenue du repas 
et de disposer d'une aire de stationnement conséquente (plus 
de 40 voitures sur le terrain). Nous avons également réalisé la 
restauration du tennis et des aires de jeux. Si une grande 

Lors de la création du Grand parc de Miribel en 1968, les natu-
ristes étaient là depuis presque 40 ans. C’est donc tout naturelle-
ment qu’ils ont été maintenus dans la nouvelle structure. Paul 
Réthoré répond aux élus présents à la cérémonie qui ont, de leur 
côté, réaffirmé les bonnes relations entretenues avec le GCR, 
tendant même une perche aux naturistes pour « qu’ils s’ouvrent 
un peu plus ». 

Daniel Pagès, président du 
GCR : « Dans la perspective 

du renouvellement du bail de 
location en 2011, cette 

rencontre a permis de dé-
montrer notre dynamisme et 

notre volonté d'être au 
contact des collectivités et de 
nous intégrer dans la straté-

gie d'aménagement du 
Grand Parc. » 
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Lorsque l’on fait partie des pionniers, on fait nécessairement 
partie de l’histoire. Depuis 1929, les naturistes lyonnais ont écrit 
quelque pages du naturisme, retracées ici dans cette exposition. 

« Je suis disposé à mettre à votre disposition un coin de brousses 
loin des regards du monde civilisé à la Tartufe » avait répondu, 
en 1929, le maire de Vaulx-en-Velin aux naturistes … 

partie du travail a été effectué par une entreprise spécialisée, il 
faut reconnaître la mobilisation des membres du bureau pour 
que soient assurées ces tâches et la coordination des travaux. 
Merci, à JOC, à Alain, à JC et à tous ceux qui ont participé à 
cette manifestation bien en amont de la date retenue.  
 

Quelles retombées pour cette célébration ? 
Outre le plaisir pour tous d'y avoir participé, et de découvrir la 
richesse des talents de chacun (musiciens, animateurs, etc.), 
cette célébration fut l'occasion de 
recevoir les élus et les responsables 
du site du Grand Parc de Miribel. 
Dans la perspective du renouvelle-
ment du bail de location en 2011, 
cette rencontre a permis de démon-
trer notre dynamisme et notre vo-
lonté d'être au contact des collecti-
vités et de nous intégrer dans la 
stratégie d'aménagement du Grand 
Parc. Avec les instances fédérales 
FFN nationale et régionale, nous 
avons, en invitant, les responsables 
à ces niveaux, ainsi que tous les 
clubs de la région, assuré la solidari-
té interclubs et mis en évidence la 
relève, par les jeunes, des adhé-
sions au mouvement naturiste de 
club. Il faut à l’évidence entretenir 
ces bonnes relations avec nos inter-
locuteurs. 
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Lors d’un anniversaire, toute la famille est invitée … c’est donc la 
grande famille naturiste de Rhône-Alpes qui était présente au 
GCR en ce week-end ensoleillé de juin 

Les membres du GCR 
et du CS Jeunes ont 
programmé plusieurs 
jeux et activités dont 
ce mélange de 
« volley-ballon prison-
nier » où à tout mo-
ment les ballons 
gonflables remplis 

… depuis, le « coin de brousses » a été aménagé par les généra-
tions naturistes successives et est aujourd’hui bien agréable 

Avant le repas du soir, rien de mieux que quelques pas de danse 
country au son du violon. Ne manquaient que les chapeaux de 
cow-boy ! 
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Je serai plus réservé, s'agissant des contacts avec la presse. 
Seul le Progrès a rédigé un article sommaire suite aux diffé-
rents envois effectués. Peut être aurions nous du être plus 
présent auprès de ces organes afin d'obtenir un relais plus 
conforme à nos souhaits. Mais il faut admettre qu'à cette 
période de l'année il est difficile de mobiliser les médias. 
À l'occasion de la célébration des 80 ans, nous avons procé-
dé à la refonte du logo du GCR et à l’actualisation du site 
d’internet. Merci à Julien pour les dessins et à Roger pour le 
fonctionnement du site et à son travail permanent pour son 
actualisation. Le fonctionnement de cet outil de communica-
tion est indispensable aujourd'hui. Jeunes et moins jeunes 
sont devenus familiers de cette technique de mise en réseau 
et il faut admettre qu'elle deviendra sans doute, dans un très 
proche avenir, pratiquement le seul moyen de mise en rela-
tion et de diffusion de nos informations. Pour cette raison, il 
est indispensable de bien maîtriser autant le moyen que les 
informations que nous y affichons. Le naturisme est un sujet 
très délicat à mettre en ligne. Chacun doit le comprendre 
pour que soient évitées toutes difficultés d'interprétation.  
Merci à tous d’être venus en nombre à la célébration des 80 
ans. Merci aussi aux élus du site d’avoir participé à cet anni-
versaire en découvrant, avec l’histoire du mouvement naturis-
te, sa vitalité, ainsi que la motivation des plus jeunes à en 
assurer l’évolution dans l’avenir. 

Il faut que le GCR soit un club en progression, en gardant son 
identité. Avec tous les membres du Bureau au cours des 6 
années écoulées nous avons pratiquement doublé la popula-
tion de notre association. Elle est de plus rajeunie et dynami-
que. Il faut amplifier cette tendance et profiter de l’échéance 
de 2011 pour nous inscrire encore plus dans le projet de 
développement du Grand Parc de Miribel. 
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Association Naturiste Finistérienne 
Interclubs et feux de la Saint Jean 

 
PENKI 
ANF 

 
Lors du Conseil d’Administration de décembre 2008, nous 
avions décidé d’organiser un interclubs pour les feux de la 
Saint Jean. Lancement des invitations, préparation du pro-
gramme et puis l'attente... En mai, les inscriptions restaient 
très timides: 6 adultes et 1 enfant... triste à en pleurer... 
Mais le naturiste est un individu qui se lève tard. Des inscrip-
tions ? jusqu'au 27 juin, soit la veille de l’interclubs ... et nous 
fûmes finalement 42 adultes (dont 4 des Côtes-d’Armor, 9 d’Il 
et Vilaine) et 4 enfants. 
Deux familles, en raison de la longue route entre Rennes et 
Brest avaient décidé d’arriver dès le jeudi pour l’une, le ven-
dredi pour l’autre. C’est donc le samedi matin que nous ac-
cueillons les participants à ce week-end de la Saint Jean. Cha-
cun, au fur et à mesure des arrivées, trouve une place sur le 
terrain et s'installe sous un soleil radieux. 
Les retrouvailles pour certains, les nouvelles connaissances 
pour d'autres... et les langues s'activent. Le repas du midi, à 
charge de chaque participant s'organise; on s'invite, on se 
rend visite, et tout cela dans la bonne humeur. 
L'après-midi est consacrée à divers occupations où chacun, 
suivant son humeur, sa disponibilité, ses envies, peut papil-
lonner. 
Des amis naturistes proposent des produits d'hygiène ména-
gère, d'hygiène et soins du corps, d'hygiène alimentaire, tous 
"naturels" (présentations et ventes de produits Fleur des 
Mauges; pour les coordonnées, contacter l'ANF). 
Pascal et Olivier nous ont organisé un jeu type rallye: un 
circuit qui permet de découvrir ou redécouvrir notre terrain 
avec des questions «très recherchées» et pas de contestations 
possibles : nos réponses sont les bonnes ! Particularité: cha-
cun peut participer quand cela lui convient... 
Yves et Penki, en retrait avec un peu d'ombre, font découvrir 
une relaxation peu connue : «relaxation non verbale» ou vibra-
tions japonaises»; chaque séance dure près d'une heure ; des 
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La fête de la 
Saint-Jean 

traditionnelle-
ment accompa-
gnée de grands 
feux est la fête 

de Jean le 
Baptiste (on fête 

ce jour là uni-
quement les 

Jean 
« composés »). 

Proche de la 
date du solstice 
d’été, la nuit est 
alors très courte 

… propice à 
une fête pouvant 

durer jusqu’au 
petit matin 

amatrices (pas d'homme ?) viennent essayer et semblent 
satisfaites (il nous est même demandé de venir à Rennes 
pratiquer...). 
Puis vient le temps de l'apéritif offert par l'ANF. Nous nous 
retrouvons tous autour de la table pour évoquer cette belle 
journée. Monsieur le Maire de St Urbain, invité mais n'ayant 
pu se libérer, nous a délégué son Premier adjoint, ainsi 
qu'une autre personne de la municipalité. Nous en profitons 
pour donner le résultat du jeu, et remettre les récompenses ; 
nous avions prévu un tirage au sort entre les gagnants, mais le 
nombre de mauvaises réponses avait déjà fait la sélection ; 
alors, nous avons remis aux trois «meilleurs» un panier de 
produits «bretons». 
Un repas copieux (Kig ha Farz ou Cassolette océane) suivant 
les goûts..., fromages, gâteaux... (un grand merci à Martine, 
qui bien que ne pouvant être parmi nous, a réalisé l'approvi-
sionnement). 
Afin de digérer, avant d'allumer le feu, nous avons projeté le 
film « Vivre nu ». 
Puis vint le moment d'allumer (opération très rapide effectuée 
par Pascal !) l'énorme bûcher que nous avait préparé Bruno 
(la hauteur devait bien dépasser les 3 mètres): feu magnifique 
que chacun admirait de loin, car la chaleur sur la peau déjà 
rougie par le soleil de la journée, nous rappelait que nous 
devions respecter notre corps... 
Bonne nuit les petits.... 
Au réveil, petits déjeuners... en commun pour certains, au 
chaud dans les caravanes, pour d'autres. 
Promenades pédestres (habillés) vers Daoulas: son marché 
très renommé, découverte de la ville, de ses monuments 
(abbaye, moulins, ...) pour les plus courageux. 
Repas du midi (après avoir fini l'apéritif restant) en commun, 
avec ce que nous avions acheté sur le marché, ce qui nous 
restait du midi précédent, ce qui nous restait de notre soirée, 
ainsi que les «plats préparés» par certains (ou certaines) des 
participants, tel que rillette de maquereaux, gâteaux divers... 
Et il nous fallait penser, tristement à nous quitter.... 
Reste le souvenir d'une agréable rencontre, avec la participa-
tion très appréciée du soleil. 



28 

Club du Soleil de Grenoble 
10 ans (déjà !) au Courtialet 

 
Gérard GUILHEM 

Secrétaire adjoint du CS Grenoble 
membre de la commission Communication 

 
À l’occasion des 10 ans du terrain du Courtialet, le Conseil 
Régional FFN Rhône-Alpes et le Club du Soleil de Grenoble 
ont proposé aux naturistes rhônalpins le dimanche 13 sep-
tembre 2009 une journée interclubs. Le CS Grenoble, ac-
cueillait aussi, depuis le jeudi une session de travail du bureau 
fédéral de la FFN. 
Une centaine de personnes des différents clubs de la région 
et du CS Jeunes ont fêtes l’événement autour d’un apéritif 
offert par la région FFN RA. Lors des discours, les anciens 
présidents, dont Paul Réthoré, ont raconté la naissance du 
« Courtialet ». Dix ans après, grâce au travail des membres du 
club, l’aménagement du terrain, fait du Courtialet la fierté du 
CS Grenoble. 
Nous avons partagé ensuite les spécialités culinaires de cha-
cun cuites au barbecue ou au four à bois ainsi que le gâteau 

Une bonne chasse au trésor passe bien sûr par : un drapeau de 
pirates, une liste d’énigmes et une carte … Merci à Hervé Blanc 
pour l’idée et l’organisation 

Un interclubs sous le soleil à l’occasion d’un anniversaire ... que 
rêver de mieux ? 

Plum-ball : le jeu préféré 
du CS Jeunes 

Le tir à l’arc : une activité que l’on retrouve sur de nombreux ter-
rains naturistes 

Fr
éd

ér
ic

 C
ha

nd
el

ie
r 

Jo
ël

 G
au

ni
e 

C
la

ud
in

e 
Ta

ta
re

nk
o 

C
la

ud
in

e 
Ta

ta
re

nk
o 

V
ie

 d
e
s 

c
lu

bs
 

Fr
éd

ér
ic

 C
ha

nd
el

ie
r 



octobre 2009 29 

 

Fr
éd

ér
ic

 C
ha

nd
el

ie
r 

Le bureau fédéral « au vert » pour préparer les dossiers de l’assem-
blée générale extraordinaire de novembre 2009 

Fresque de bienvenue réalisée par les enfants du Courtialet  
à l’occasion des 10 ans du terrain 

Jean-Pierre Bonnet président actuel du CSG, Les anciens prési-
dents : Paul Rethoré , Pierre Devic , Paul Jalle (de gauche à droite) 

Qui s’amuse le plus ? les petits ou les grands ?... 

G
ér

ar
d 

G
ui

lh
em

 
Fr

éd
ér

ic
 C

ha
nd

el
ie

r 

La transhumance vers les Alpes 
 

Louis COTARD 
Secrétaire général de la FFN 

 
Ce type de déplacement saisonnier est habituellement le fait 
d’un troupeau dans le but de trouver un lieu pour se nourrir. 
En l’occurrence, l’équipe du bureau fédéral a donc choisi, en 
ce beau mois de septembre, de transhumer de Pantin vers les 
Alpes, au Courtialet, le magnifique terrain du CS Grenoble afin 
de mêler l’utile à l’agréable : les travaux de préparation de 
l’assemblée générale extraordinaire FFN du 7 novembre 2009 
aux festivités du 10e anniversaire du terrain du club doublées 
de l’interclubs rhônalpin. 
Ces deux jours de travaux intenses en bureau fédéral pour 
peaufiner la proposition de modification des statuts de la 

fédération nous ont permis d’apprécier le fait de travailler 
dans un cadre exceptionnel et une ambiance studieuse. 
Sortir de Pantin de temps à autre, changer d’horizon, ren-
contrer les clubs là où ils vivent, délocaliser nos travaux dans 
une région différente, c’est une idée qui fait son chemin. 
Pourquoi pas la Bretagne l’an prochain ? J’en vois certains qui 
salivent déjà en évoquant les fruits de mer ! 
Un immense merci à la région Rhône-Alpes, à l’équipe du 
Courtialet et surtout au président Jean-Pierre Bonnet pour 
l’accueil exceptionnel que les membres de son club nous ont 
réservé durant ces trois jours. 
Je ne peux que conseiller à nos lecteurs d’aller passer leurs 
futures vacances dans ce lieu splendide et ô combien sympa-
thique ! 

d’anniversaire des 10 ans. 
La journée, qui avait commencé le matin par une chasse au 
trésor pour les enfants, s’est poursuivie après le repas par un 
tournoi de pétanque, un concours de tir à l'arc, un tournoi de 
volley, une balade au bord du lac de Monteynard et des activi-
tés aquatiques dans la piscine. 
Un grand merci de la part du Club du Soleil de Grenoble à 
tous les participants de cette magnifique journée. 
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Motards naturistes 
2e week-end à Devèze 

 
Jean-François LETERREUR 

 
Du 21 au 24 mai 2009, le terrain de camping de 
Devèze proposait son 2e Week-end Motards Naturis-
tes organisé conjointement par le club de Devèze et 
les propriétaires du camping (Mylène et Jean-Pierre 
ainsi que leurs nouveaux associés Jocelyne et Hervé). 
Une trentaine de motards et sympathisants venus 
d’Ille et Vilaine, de la Loire Atlantique, de la Loire, du 
Loiret, de la Manche, du Calvados, des Pyrénées, du 
Lot et Garonne, du Tarn et Garonne et même de 
Belgique se sont donc retrouvés à Gaudonville dans 
le Gers, pour un week-end bien sympathique en 
profitant d’une météo clémente. 
Quelques vacanciers et membres du club se sont 
joints à nous, certains pour la visite de la pente d’eau 
de Montech, d’autres seulement pour les repas où 
nous avons accueillis jusqu’à 60 personnes avec des 
renforts venus tout droit des Pays-Bas. 

Après les motos, 
balade en bateau 
sur le canal des 
deux mers 

Des motards sans bottes, sans cuir ni casque … prêts pour le tir à l’arc ! 
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Cette année, les jeux n’ont pas eut lieu le 
jeudi afin de permettre à tout le monde 
d’arriver et de s’installer tranquillement. 
Certains en ont profité pour découvrir le 
terrain ou les alentours immédiats avant de 
participer à la soirée d’accueil. 
Le vendredi, débuté par un petit déjeuner au 
rythme de chacun, le départ pour le marché 
de Lectoure n’est prévu que vers 10h30. 
Après un petit détour par les magasins mo-
tos de Lectoure à la recherche de plaquettes 
de freins et un rapide tour de marché, retour 
pour un pique-nique au terrain afin d’atta-
quer les jeux de l’après-midi en pleine forme. 
Le temps passe très vite, et après quelques 
séances de franche rigolade, il est déjà 
temps de se regrouper sur la terrasse pour 
les derniers jeux et l’apéritif avant la soirée 
Normande qui n’entraîne pas non plus la 
mélancolie. 
Le samedi matin, certains courageux pren-
nent la direction de Beaumont de Lomagne 
pour faire des provisions pour le pique-nique 
du midi, les autres récupèrent de la veille et 
se préparent pour le gros morceau du week-
end, la visite de la pente d’eau de Montech. 
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Course ? non : départ en balade des motards naturistes 

L’embarquement est à 16h00, après le repas et une petite balade, 
nous somme accueillis par le Capitaine du bateau «la pente d’eau» et 
son épouse pour une heure et demi de navigation sur le Canal de 
l’entre deux Mers avec le passage d’un ouvrage unique et le retour 
par plusieurs écluses. 
Le retour au terrain se fait directement, car la fatigue commence à se 
faire sentir sur certains et il faut préparer la soirée Gersoise. 
Le lendemain voit le départ des participants, certains dès le matin, 
d’autres pique-niquent une dernière fois sur la terrasse ensoleillée de 
Devéze, les plus chanceux restent pour un dernier repas en commun 
en attendant l’année prochaine, ou de prochains congés pour ce 
retrouver. 
Je tiens à remercier tous les participants et acteurs de ce week-end et 
je leur dis à l’année prochaine, le week-end de l’ascension, du 13 au 
16 mai 2010, avec entre autres : la visite du Musée de la ruralité, des 
vieux métiers et de la vigne à Donzac, la visite du musée de la Batelle-
rie à Auvillar, et bien sûr de nouveaux jeux et de belles balades sur les 
routes sinueuses et vallonnées du Gers. 

 

Partants pour la  
troisième édition ? 
 
Pour tous renseignements 
 
Martine et Jean-François Leterreur 

06.80.72.65.35 ou 02.33.90.11.32 
Jean_francois.leterreur@aliceadsl.fr 

Camping Devèze  
32380 Gaudonville 
05.62.66.43.86 
deveze@deveze-nat.com 
www.deveze-nat.com 

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  
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CS Dordogne-Périgord 
Un été bien chargé  
de Bos Redon à Monta 

 
Lydia CAMINEL 

CS Dordogne-Périgord 
 
Nous débutons la saison estivale par la traditionnelle fête de la 
Saint Jean chez nos amis du CS Limoges à Bos-Redon les 27 
et 28 juin. 
Le samedi, dans l’air chaud de la fin de l’après-midi, les pou-
lets embaument sur leurs broches. Le repas est suivi du grand 
feu de Saint Jean. C’est une soirée magnifique ! 
La surprise du dimanche matin est appréciée de tous : une 
visite guidée de la cité moyenâgeuse de Limoges, autour de la 
cathédrale Saint-Etienne. Puis une promenade dans les très 
beaux jardins de l’évêché nous conduit à l’entrée d’une des 
nombreuses caves construites au Moyen-âge pour conserver 
les denrées. 
Direction Domaine du Chaudeau. Le CS Dordogne invite tous 
les adhérents des clubs amis à un week-end jeu et détente les 
4 et 5 juillet. 
Le samedi matin, installés au «Bercail», nous présentons le 
naturisme, la FFN et notre club. 
L’après-midi, par groupes, chacun est invité à partir à la dé-
couverte du terrain sous forme de jeu de piste en photos. 
Attention : perspicacité, débrouillardise sont nécessaires pour 
arriver au but ! 
Dimanche matin, c’est le «championnat du monde naturiste 
de billes» ! Les candidats se retrouvent par équipes de deux. 
Rire, habileté et bonne humeur sont au rendez-vous. 
Après le repas, médailles, diplômes et cadeaux sont remis à 
tous les participants. 

Au Chaudeau devant le bercail... les médaillés, les diplômés et 
les tous les autres participants 
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Nous voici présents à l’invitation des copains de l’ANESO, 
pour l’opération « Dire le Naturisme » sur la plage à Euronat 
les 17 et 18 juillet. 
Nous participons aussi au grand jeu de piste découverte 
d’Euronat organisé par ce club : 20 km sur nos vélos, court 
moment pour se restaurer et continuellement à l’affut du 
détail représenté sur les photos. Certes nous n’avons pas été 
les meilleurs mais nous nous sommes bien amusés !  
Merci de la part de tous les participants à nos sympathiques 
hôtes. 
Les 25 et 26 juillet, direction Saint Louis en Isle où une quin-
zaine d’adhérents répondent présents à l’invitation d’Yves et 
Lydia. 
À midi, nous cherchons l’ombre des érables pour installer 
notre tablée. 
L’après-midi, une gabare nous emporte au fil de l’Isle. Nous 
pouvons apprécier la fraîcheur bienfaisante de la rivière, ses 
berges verdoyantes et les belles demeures qui la bordent. Un 
passage d’écluse intéresse jeunes et moins jeunes et notre 
guide sait nous captiver. 
Dimanche matin, nous partons à pied, à la découverte de la 
petite commune de Saint-Louis et l’après-midi, repos et activi-
té piscine sont appréciés. 
Un dernier repas à partager et c’est la fin de ce week-end bien 
agréablement passé ! 
Enfin, et comme les autres années, nous sommes une dizaine 
du CS Dordogne à rejoindre les 29 et 30 août nos amis du 
CHM Montalivet pour le repas de clôture de la saison. Nous y 
retrouvons avec plaisir, notre doyenne, Christiane Lecocq, 
toujours prête à nous raconter son aventure et celle de son 
mari jetant les bases de ce naturisme pour tous ! Le Président 
de la région Aquitaine, Jean-Louis Dumon-Carbonnet, est 
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Week-end 
détente à 

Saint-Louis en 
cette chaude 
fin de juillet 

Petite balade à bord d’une gabare 
sur l’Isle, affluent de la Dordogne 
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nerie" et tout est parfait ! Au cours du repas, les présidents et 
responsables des divers clubs échangent sur leurs activités et 
se passent  "des tuyaux" dans une belle entente solidaire. 
Le lendemain, un bon groupe bénéficie de tout le plaisir d’une 
remise en forme au centre de THALASSO, d’autres vont à la 
piscine, d’autres encore préfèrent l’océan malgré un temps 
assez frais. 
Samedi midi, nous nous retrouvons tous chez Denis dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. 
Naty organise, pour ceux qui le souhaitent, une séance de 
soins de visage qui est un moment de franche rigolade ! 
Dimanche, hélas, la pluie accélère quelque peu les départs. 
Mais peu importe car nous avons passé un très agréable 
moment ! 
Merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ces jour-
nées : à Yves, l’organisateur, à Denis pour son aide et son 
hospitalité, à Dominique pour sa gentillesse, à Naty pour son 
savoir-faire et à tous les autres pour leur présence et leur 
bonne humeur. 
Merci à Euronat et aux responsables de la thalasso pour leur 
amabilité. On prend déjà rendez-vous pour l’année prochai-
ne... 

également présent. 
Comme d’habitude, nous sommes parfaitement reçus. Amitié, 
bonne humeur, repas copieux, service impeccable, rien ne 
manque … Même le soleil est là, dans un air, certes, un peu 
frais ! Dimanche matin, Jean-Claude et son équipe nous ont 
préparé différents jeux d’adresse et de connaissances généra-
les.  
Le CS Dordogne s’en sort honorablement. 
Merci et bravo à tous les organisateurs de ces différentes 
activités de l’été ! 
 

Rencontre thalasso à Euronat 
 
Comme chaque année, le club du soleil Dordogne-Périgord 
organise un week-end thalasso à Euronat. Cette année, nous 
profitons du vendredi 8 mai qui nous permet d’allonger notre 
séjour. 
Nous sommes 25 autour de la table du vendredi soir, venus 
de différents clubs : Arna nature, CS Limoges, ANESO et CS 
Dordogne-Périgord bien sûr. 
Denis, président de l’ANESO, a retenu les repas à "la poisson-
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FFN et Club Jas du Sarraire 
Forum des associations  
à Aix-en-Provence 

 
Roger Banchereau 

 
En plein air sur le Cours Mirabeau, la FFN et le Club Jas du 
Sarraire on fait « stand commun » au forum des Associations à 
Aix-en-Provence le 13 septembre 2009. De 9h à 19h, ce sont 
plus de 1600 documents qui ont été distribués. Malheureuse-
ment, peu de clubs avaient répondu à la demande d’envoi de 
documentations, hormis l’ALN (Amoureux du Levant Naturis-
te). Bien dommage car le forum a enregistré pas moins de 
40.000 visiteurs (440 stands).  
90% des contacts ont déjà pratiqué le naturisme. Dans les 
10% qui n’ont jamais pratiqué, on trouve 40% de jeunes 
demandeurs.  
80% réclament des plages pas trop loin de chez eux et des 
séjours d’une journée dans un centre. 

Le naturisme exposé "à l’air libre"... dans les rues  
d’Aix en Provence à l’occasion du forum des Associations 

80% des visiteurs du stand 
FFN réclament des plages 
pas trop loin de chez eux 

Partenariat avec le Neptune 
À la grande satisfaction de la clientèle naturiste européenne 
qui réclamait cet agrément, le 9 septembre 2009 un parte-
nariat a été signé entre la FFN et le restaurant « Le Neptu-
ne » - plage de Pampelonne à Ramatuelle. Le drapeau FFN 
flottera donc dorénavant sur cet établissement, signe de 
reconnaissance d’un naturisme de qualité, avec l’espoir de 
voir plus de jeunes tenter l’expérience dans un lieu où le 
respect d’autrui est une philosophie au quotidien.  

Roger Banchereau, FFN et Jean-Pierre Rochin, gérant  
du Neptune lors de la signature du partenariat 
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On dénombre également 40 demandes pour les randonues 
dans les calanques. 
En début d’après-midi : quasi-bousculade devant le stand ! 
(curiosité, aucune moquerie, intérêt souvent, avidité de docu-
mentations, beaucoup d’anciens adeptes ne pratiquant plus le 
Naturisme, faute d’une offre accessible facilement…). 
En conclusion, c’est l’exemple de manifestations auxquelles 
devraient participer obligatoirement toutes les régions. 
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Petits et grands rassemblés pour une compétition familiale et conviviale... des 
médailles, des coupes... mais au final : que des nageurs et nageuses heureux 
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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, 

Rhône-Alpes 
17e tournoi de natation 

 
Claudine TATARENKO 

Présidente Région FFN RA 
 
Gros succès pour ce 17e tournoi de natation qui s'est déroulé 
le samedi 30 mai 2009 à Grenoble et qui a réuni 33 nageurs 
(… encore plus que l’année précédente) ; et cette fois-ci avec 
des participants de 8 à 63 ans ! Encore une belle preuve que 
le naturisme est capable de réunir plusieurs générations pour 
une même activité. Venus de 8 clubs de Rhône-Alpes, avec la 
participation de 5 Adhérents Individuels Directs, on a noté : 
96 engagements dans les nages individuelles, 8 relais Famille 

et 4 relais Clubs. Cette manifestation permet bien évidem-
ment de prolonger agréablement l’activité piscine que se 
partagent les clubs grenoblois tout au long de l’année et peut-
être de donner l’envie aux autres de se mobiliser pour récla-
mer des créneaux naturistes dans leurs municipalités respecti-
ves. 
De l’avis de tous, une journée naturiste avec de vrais enjeux 
au moment de la compétition : convivialité et entraide 
(notamment au niveau des relais !) … et pour lesquels on a 
pu compter aussi sur le soutien actif de toute une équipe de 
supporters « hurlant » le long du bassin. 
La journée s’est terminée dans une ambiance chaleureuse au 
Courtialet, le terrain du Club du Soleil de Grenoble où avait 
été préparé le repas du soir. 
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Léon KERNE 
 

  Nous connaissons tous certains 
des effets du soleil sur le corps : il réchauffe par l’ac-
tion des infrarouges et, par l’intermédiaire des ultravio-
lets, il provoque l’apparition du bronzage ainsi que la 
sécrétion d’endorphines, comme il a été dit dans le 
précédent numéro de Naturisme Naturellement Nu. 
Le soleil nous atteint par la lumière. Celle-ci semble 
partout présente là où il y a la vie. Dans les endroits 
dépourvus de toute influence lumineuse, les végétaux 
et les animaux réussissent à en créer comme, par 
exemple, les poissons des grandes profondeurs océa-
niques munis d’appendices lumineux qui leur permet-
tent d’attirer les proies, mais aussi de s’éclairer eux-
mêmes. 
Ce lien, si fort apparemment, qui unit la vie à la lumiè-
re, ne peut s’expliquer uniquement par une action 
d’élévation de la température corporelle, non plus que 
par l’effet des ultraviolets puisque la sécrétion des 
pigments mélaniques sert à s’en protéger. Il y a autre 
chose de vital dans la lumière, mais quoi ? 
Entre les infrarouges et les ultraviolets, la lumière nous 
apporte une gamme de phénomènes que nous cap-
tons au niveau des yeux et qui déterminent l’apparition 
de la sensation de couleurs. Celles-ci ont, de toute 
évidence, un impact sur le sens de la vision, mais 
n’ont-elles pas également une influence sur le reste du 
corps ainsi que sur le psychisme ? 
« Si la lumière meurt, les couleurs meurent également, 
et lorsque la lumière revient, les couleurs se rétablis-
sent en même temps que la force des lumières. » En 
disant cela dès 1435, Alberti établissait le lien indisso-
ciable entre la couleur et la lumière. Parler de la cou-
leur invite à essayer d’en savoir un peu plus sur la na-
ture de la lumière. Tout au long de l’histoire de l’huma-
nité s’est manifesté un intérêt passionné envers cette 
question, mathématiciens, astronomes, philosophes, 
amateurs "éclairés" y ont, chacun à leur manière, ap-
porté leur contribution. 
Dès l’antiquité grecque, plusieurs théories se sont 
succédées ou ont coexisté. Pour Pythagore, la lumière 
sort de notre œil et se porte vers l’objet. Cette notion 
ne trouve t’elle pas encore un écho dans notre langage 
actuel : ne dit-on pas « porter le regard sur », 

Le prisme est depuis Newton l’objet 
qui permet d’étudier la lumière 
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La lumière 
…Et voir de toutes les couleurs 

« foudroyer du regard » ? Les "atomistes", philosophes 
croyant à la nature atomique de la matière, tels Leucip-
pe, Démocrite, Épicure, penchent, eux, pour une natu-
re corpusculaire de la lumière : « Ce que nous appe-
lons la lumière est constitué par des atomes émis par 
un corps lumineux, laissant une impression de lumière 
dans notre œil dès qu’ils le rencontrent ». Ici donc, la 
lumière est matière et va, à l’inverse, de l’objet vers 
l’œil. 
 
le cerveau au secours de l’oeil 
Si le rôle du cerveau dans le phénomène de la vision 
est mentionné pour la première fois, aux alentours de 
l’an Mil par le mathématicien et philosophe arabe Alha-
zen, il faudra attendre le début du XVIIe siècle pour 
que, grâce à l’astronome allemand Kepler, soit identi-
fiée la rétine comme aboutissement du parcours des 
rayons lumineux. Peu après, René Descartes découvre 
que le cerveau supplée aux défauts liés à l’imperfection 
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Le blanc est la somme de 
toutes les couleurs, le noir 
en est l’absence 

Deux prismes ont permis 
à Isaac Newton de prou-
ver que c’est bien la 
lumière qui contient la 
lumière 

de l’œil et corrige les informations que celui-ci lui 
adresse. Avec Galilée, en 1623, nous allons encore 
plus loin dans la prééminence de l’esprit : « Je pense 
que les goûts, les couleurs, les odeurs et autres quali-
tés n’existent que dans l’être qui les ressent, et que, 
cet être disparu, ces qualités disparaissent avec lui. » 
Les objets n’ont donc pas de couleur en eux-mêmes. 
La notion de couleur est une construction du cerveau 
de l’observateur, ce qu’illustre bien le daltonisme. Cha-
cun voit les couleurs à sa façon. 
À partir de là, deux grands courants de pensée vont 
s’affronter : les théories ondulatoire et corpusculaire. 
La première naît, au XVIIe siècle, des travaux de Gri-
maldi qui s’intéressait au halo de couleur bordant 
constamment la projection d’une lumière sur un 
écran ; ce phénomène ne pouvant s’expliquer que par 
une tendance à l’écartement de la lumière autour de 
son axe de propagation. Huygens mesure ce phéno-
mène et en explique l’origine par un mécanisme de 
vibration dont il fournit une interprétation mathémati-
que. 
Pour Isaac Newton, à l’inverse, la lumière n’est pas un 
phénomène vibratoire car elle ne contourne pas, com-
me le fait le son, un obstacle placé sur son trajet. Elle 
est faite de minuscules grains, lancés en ligne droite, 
les uns après les autres, à très grande vitesse. Il étudie, 
comme Descartes et bien d’autres avant lui, le passage 
de la lumière à travers un prisme, observe l’arc-en-ciel 

qui en résulte, et, pour savoir si cette transformation 
est due au contenu de la lumière blanche elle-même 
ou donnée au faisceau lumineux par le matériau du 
prisme, il place un autre prisme, aux caractéristiques 
inverses de celles du premier, sur le trajet multicolore 
et obtient de nouveau de la lumière blanche. La preuve 
est ainsi donnée que c’est bien la lumière, et non le 
matériau du prisme, qui contient les couleurs. Pour 
Newton, le blanc est la somme de toutes les couleurs, 
le noir en est l’absence. 
La théorie ondulatoire ne s’avoue pas, pour autant, à 
bout d’arguments. Elle "reprend des couleurs" avec les 
travaux de Young au début du XIXe siècle. En obser-
vant le halo que Grimaldi et Huygens avaient étudié 
autour de l’impact d’un rayon lumineux sur un écran et 
en approchant un second halo du premier, il constate 
que leur mélange se fait avec une alternance de lumiè-
re plus intense et d’obscurité. Autrement dit, ajouter 
de la lumière à la lumière peut donner de l’absence de 
lumière. Il en déduit que la lumière se propage donc 
par ondes qui additionnent leurs effets à d’autres on-
des quand elles sont en phase, c’est-à-dire orientées 
dans le même sens et les annulent dans le cas inverse. 
Fresnel donne un cadre mathématique à tout ceci et 
montre que les ondes lumineuses sont à une échelle 
infiniment plus petite que les ondes sonores : elles 
contournent bien un obstacle mis en travers de leur 
chemin, mais cela, Newton ne pouvait pas le voir à son 
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En chromatothérapie, chaque couleur 
est identifiée à un "climat" 

blanc jaune rouge Bleu noir 

orange violet 

vert 

Domaine 
de la 
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époque. Enfin, en 1873, Maxwell rattache la lumière à 
l’électromagnétisme, unifiant ainsi l’optique, l’électrici-
té et le magnétisme. 
1905 : Einstein reprend à son compte l’hypothèse 
particulaire. Avec lui, la lumière a une nature corpuscu-
laire, en "grains" d’énergie, les quanta. Quand un métal 
est soumis à un éclairage, ces quanta éjectent les élec-
trons des atomes métalliques, créant ainsi, à la fois, de 
l’électricité et du magnétisme. 
Alors, onde ou particule ? Un peu avant 1930, Niels 
Bohr réussit à marier les deux théories et à montrer 
qu’elles se complètent au lieu de s’exclure comme on 
l’avait pensé jusque là. 
En marge de ces grands courants de pensée, d’autres 
pistes moins connues ont cependant été explorées. 
Deux d’entre elles en particulier débouchent sur des 
considérations pratiques passionnantes. 
La première trouve son point de départ chez Aristote. 
Celui-ci considère le blanc et le noir comme des cou-
leurs : ce sont les pôles extrêmes de toutes les autres 
couleurs qui sont ainsi classées selon un axe clarté-
obscurité, le jaune étant considéré la couleur la plus 
lumineuse et le bleu la couleur la plus proche du noir. 
Nous sommes là bien éloignés de l’arc-en-ciel de New-
ton. Dans son "Traité des couleurs", en 1810, le poète 
allemand Goethe reprend cet ordonnancement entre 
clarté et obscurité. Il propose que certaines couleurs, 
qu’il qualifie de physiologiques pour les opposer aux 
couleurs physiques de Newton, sont engendrées par le 
corps vivant en l’absence de lumière : ce sont les cou-
leurs que l’on perçoit en fermant les yeux après avoir 
regardé un certain temps une couleur donnée. Ainsi, 
quand on se place dans une pièce obscure, si l’on 
regarde du rouge et que l’on ferme les yeux, secondai-
rement apparaît du vert. L’orange engendre du bleu, le 
jaune est suivi du violet. Dans l’autre sens, le vert induit 
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le rouge, le bleu l’orange et le violet le jaune. Ces résul-
tats trouvent maintenant une confirmation de la part 
des chercheurs qui s’intéressent au fonctionnement de 
la rétine. 
 
de la compréhension à l’application 
De cette observation découle le mécanisme de la chro-
matothérapie qui s’appuie sur l’action réellement phy-
siologique de la couleur sur tous les êtres vivants, ani-
maux, végétaux et même microorganismes. L’effet 
énergétique des photons, tel que proposé par Einstein, 
se propage d’électron en électron, de la périphérie du 
corps que l’on traite par application d’une couleur, vers 
sa profondeur, jusqu’à l’organe malade. Chaque cou-
leur est identifiée à un "climat", qu’il convient de repé-
rer dans la maladie. Ainsi le rouge traite-t-il le froid, 
symbole de ralentissement, de stagnation : un trauma-
tisme, une arthrose, une dépression. À l’inverse, on 
utilisera l’orange dans le cas des phénomènes cha-
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Des philosophes aux 
mathématiciens … 
 
Alberti : humaniste et architecte italien 

(1404-1472) 
Alhazen : savant arabe en mathématiques, 

optique, astronomie (965-1039) 
Aristote : philosophe grec (384-322 av. JC) 
Bohr : physicien danois (1885-1962) 
Démocrite : philosophe grec (460-370 av. 

JC) 
Descartes : philosophe, mathématicien et 

physicien français (1596-1650) 
Einstein : physicien d’origine allemande natu-

ralisé suisse puis américain (1879-1955) 
Épicure : philosophe grec (341-270 av. JC) 
Fresnel : physicien français (1788-1827) 
Galilée : savant et écrivain italien (1564-

1642) 
Goethe : écrivain allemand (1749-1832) 
Grimaldi : physicien et astronome italien 

(1618-1663) 
Huygens : savant néerlandais en mathémati-

ques, mécanique et optique (1629-1695) 
Kepler : astronome allemand (1571-1630) 
Leucippe : philosophe grec (460-370  av. JC) 
Maxwell : physicien britannique (1831-1879) 
Newton : savant anglais en mathématiques, 

astronomie et optique (1642-1727) 
Pythagore : philosophe et mathématicien 

grec (570-480 av. JC) 
Young : médecin, physicien et philologue 

britannique (1773-1829) 

Pour en savoir plus : 
www.spirit-science.fr//doc_rayons/couleurs.html  
pourpre.com/   
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leur : une inflammation, une infection. Le vert intervien-
dra dans les pathologies liées à l’humidité, le bleu dans 
celles liées à la sècheresse. 
La chromatothérapie est le type même de l’application à 
la santé du principe des couleurs additives : la couleur 
est directement appliquée sur le corps, comme la lumiè-
re du soleil. L’addition des couleurs, comme le montre 
Newton, tend vers le blanc. À l’inverse, le mécanisme 
des couleurs soustractives correspond à ce qui se passe 
lorsque l’on est exposé à une lumière émanant d’un 
support éclairé (et non éclairant !) : la lumière que le 
corps reçoit est, en quelque sorte, celle que ce support 
n’a pas voulu garder et qu’il renvoie au milieu extérieur. 
L’addition des couleurs soustractives tend vers le noir. 
Ces couleurs soustractives sont constamment en contact 
avec notre corps : ce sont, par exemple, celles des murs 
de la maison, et l’illustration de ceci, outre bien sûr l’as-
pect décoratif de l’intérieur du logis, c’est le Feng Shui, à 
la fois science et art du mariage des couleurs, des volu-
mes et des formes de l’environnement dans la tradition 
japonaise, elle-même inspirée de l’antiquité chinoise. À 
chaque couleur correspond une saison, un climat, un 
état d’esprit, un sentiment. Tout est codifié, rien n’est 
laissé au hasard, et cependant, tout est unique, puisque 
chaque être vivant l’est aussi. Une maison qui s’en inspi-
re est une maison dans laquelle on se sent bien. 
Cette brève incursion dans le monde des couleurs per-
mettra peut-être à chacun de mieux comprendre pour-
quoi il se sent mieux en un lieu que dans un autre : la 
mer, un sous-bois, un champ, ce sont autant de cou-
leurs, et maintenant aussi d’influences agissantes. 
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Jacques TROUY (CS Nancy) 
Délégué Nature de la région 

Lorraine-Champagne-Ardenne 
 
Si je vous parle de Sérignan, chacun de vous me répli-
quera qu'il connaît très bien le Gymno Club Méditerra-
néen et sa plage naturiste. Eh bien, c'est raté ! Car le 
"Sérignan" dont je veux vous parler est situé dans le 
département du Vaucluse: il s'agit de "Sérignan-du-
Comtat", là où vécurent Jean-Henri Fabre (1823-1915) 
et sa nombreuse famille. Observateur minutieux des 
insectes dans le jardin de sa propriété, il relata dans 
ses "Souvenirs entomologiques" les curiosités du mon-
de des insectes qu'il étudia longuement. 
Voici donc pris au hasard quelques exemples tirés de 
ses ouvrages. 
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Souvenirs entomologiques 

La mante religieuse 
"La mante n'a rien qui inspire appréhension. Elle ne 
manque même pas de gracieuseté, avec sa taille svelte, 
son élégant corsage, sa coloration d'un vert tendre, ses 
longues ailes de gaze. Pas de mandibules féroces, 
ouvertes en cisailles; au contraire, un fin museau poin-
tu qui semble fait pour becqueter...". 
C'est par cette description flatteuse de l'insecte que 
J.H. Fabre nous présente la mante religieuse. Mais 
l'ayant observée plus longuement, il a vite compris, en 
examinent ses pattes antérieures dont bras et avant-
bras portent des pointes traîtresses, que l'animal cache 
sous son aspect agréable une horrible cruauté. 
"Voilà l'insecte qui prie. Mais qu'une proie vienne à 
passer, et la posture d'oraison brusquement cesse. 
Soudain déployées, les trois longues pièces de la ma-
chine portent au loin le grappin terminal, qui harponne, 
revient en arrière et amène la capture entre les deux 
scies. L'étau se referme par un mouvement pareil à 
celui du bras vers l'avant-bras; et c'est fini: criquet, 
sauterelle et autres plus puissants, une fois saisis dans 
l'engrenage à quatre rangées de pointes, sont perdus 
sans ressource". 
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Un exemple de bousier :  
le scarabée sacré 
Les bousiers, tels les scarabées sacrés, fouil-
lent les excréments des mammifères pour y 
trouver de la nourriture. Ces coléoptères d'un 
noir intense possèdent des pattes antérieures 
dentées et des postérieures très longues. Ils 
ont l'habitude de rouler à reculons une bou-
lette de bouse, (d'où leur nom de bousier). 
J.H. Fabre a observé minutieusement ce tra-
vail de l'insecte. 
"Sans délai, le bousier se met en route; il 
embrasse la sphère de ses deux longues 
jambes postérieures, dont les griffes termina-
les implantées dans la masse servent de pi-
vots de rotation; il prend appui sur les jambes 
intermédiaires, et, faisant levier avec les bras-
sards dentelés des pattes de devant, qui tour 
à tour pressent sur le sol, il progresse à recu-
lons avec sa charge, le corps incliné, la tête 
en bas, î'arrière-train en haut". 

La mouche bleue de la vian-
de 
"Je viens de servir une linotte tuée 
l'avant-veille. Alors est introduite sous 
la cloche une mouche bleue, une seu-
le, pour éviter la confusion. Son ventre 
replet annonce une prochaine ponte. 
En effet, une heure après, les émotions 
de l'internement apaisées, la captive 
est en travail de gésine (de ponte).... 
L'oviducte se coude à angle droit et 
plonge dans la commissure du bec, 
tout à la base. Alors, près d'une demi-
heure, c'est l'émission des oeufs.... 
L'émission n'est pas continue jusqu'à 
l'épuisement des ovaires; elle est inter-
mittente et se fait par paquets". 
Voilà certes une description minutieuse 
de la ponte effectuée par une simple 
mouche. Ce court texte nous montre 
que J.H. Fabre ne se contentait pas 
d'examiner les insectes dans son jar-
din, mais qu'il les ramenait dans sa 
maison, "l'Harmas", pour compléter 
ses observations. 
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Notes 
Pour les lecteurs intéressés par les écrits de Jean-Henri 
Fabre, je conseille les ouvrages suivants parus aux éditions 
Delagrave (collection Marabout): 
Moeurs des insectes, 
La vie des insectes, 
Les merveilles de l'instinct chez les insectes, 
Les insectes, peuple extraordinaire. 
 
Source des illustrations 
les photographies du charançon et des bousiers sont 

extraites de l'ouvrage: "Le règne animal", (Galia Lami 
Dozo, van der Kar). 

les photographies de la mouche sont extraites de la re-
vue: Atlas, février 1973, numéro 80. 

les photographies de la mante religieuse sont extraites de 
l'ouvrage de Claude Nuridsany et Marie Pérennou: 
"Photographier la nature", (Hachette, 1975). 
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Le charançon 
Quelque 1200 espèces de charançons vivent en Euro-
pe. Ce sont des insectes coléoptères qui possèdent la 
particularité d'avoir un rostre qui leur permet de percer 
la coque d'un gland ou d'une noisette selon le régime 
de l'animal. Cet appendice long et effilé donne è l'in-
secte un aspect particulier. Voici ce qu'en a écrit Jean-
Henri Fabre. 
"Voyez l'extravagant appendice de sa petite tête. C'est 
ici mufle épais et court, ailleurs trompe robuste et ron-
de ou taillée à quatre pans. C'est, autre part, calumet 
insensé, de la finesse d'un crin, de la longueur du 
corps et au-delà. Au bout de ce bizarre outil, dans 
l'embouchure terminale, les fines cisailles des mandi-
bules sur les côtés, les antennes, enchâssent leur pre-
mier article dans une rainure. 
A quoi bon ce rostre, ce bec, ce nez caricatural ? Où 
l'insecte en a-t-il trouvé le modèle ? Nulle part. Il en est 
l'inventeur, il en garde le monopole. En dehors de sa 
famille, aucun coléoptère ne se livre à ces excentricités 
buccales". 
 

Conclusion 
Je ne me bornerai qu'à ces qu'à ces quatre exemples, 
mais je ne peux qu'admirer la minutie des observations 
de Jean-Henri Fabre qui a su se mettre à l'échelle du 
monde des insectes, monde que nous oublions sou-
vent de contempler bien qu'il constitue la majorité des 
êtres vivants de notre planète. 
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Jean-Pierre JUGE 
 
Exceptionnellement cette année, la rencontre a eu lieu 
en juillet. 
C’est le Club du Soleil de Mulhouse qui nous a accueillis 
sur son magnifique terrain d’Illfeld, situé dans une réser-
ve naturelle au bord de l’Ill et bien équipé pour accueillir 
les vacanciers. 
Le début de notre séjour coïncidait avec le quarantième 
anniversaire du club accueillant, et nous avons célébré 
ensemble cet événement.  

Impressionnante mante religieuse !! …  
« c’est pour qui le sandwich ? » 

Toujours de belles balades lors de ce rendez-vous annuel 
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 Rencontre Claude Bussot 2009 
En Alsace et à l’occasion du 40e 

anniversaire du CS Mulhouse 

Ensuite, nous avons découvert le «Sundgau» 
ou Alsace du sud sous la houlette de Gilbert : 
abbayes, églises et châteaux, villages typi-
ques, balade pédestre sur les crêtes, repas 
en ferme-auberge et carpes frites dans une 
guinguette, train à vapeur de la Doller, réser-
ve naturelle de la petite Camargue, et la visite 
au terrain naturiste de Solaris, et j’en oublie 
certainement ! 
Gilbert aime son pays et aime à le faire dé-
couvrir, mais quand on aime on ne compte 
pas, ni les kilomètres ni les heures. Ce qui fait 
que les activités traditionnelles de la ren-
contre en ont été quelque peu chamboulées.  
Il en reste que nous avons découvert une 
région magnifique avec des paysages variés, 
un club fort sympathique et accueillant. Nous 
sommes prêts pour recommencer l’an pro-
chain … en Franche Comté. 

Le CS Mulhouse accueille la Rencontre Claude 
Bussot 2009 à l’occasion des 40 ans du club  
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Jean-Pierre JUGE 
 

Comme tous les ans pendant le 
week-end de l’ascension, des adhérents du CS 
Nature et les délégués nature, se retrouvent 
pour découvrir une région. 
Cette année, c’est le centre de vacances de la 
Sablière qui a accueilli cette rencontre nationa-
le. Gaby a mis à notre disposition son anima-
teur Jean-Michel, qui a organisé les activités, et 
Georges l’accompagnateur de nos balades. 
Nous avons réuni 46 participants – ce qui est 
un record – venus du Nord et même de Belgi-
que, de l’Hérault, d’Alsace, de Bretagne ; pour 
ne citer que les points les plus extrêmes. 
Le jeudi matin, nous découvrons le vieux Bar-
jac, avec son château qui a abrité l’exposition 
d’Imaginat. L’après midi, Georges nous fait 
visiter le terrain des bords de la Cèze jusqu’au 
Belvédère. Des vacanciers se joignent à nous 
pour cette balade. 
Vendredi, le train à vapeur des Cévennes, nous 
emmène de la bambouseraie d’Anduze jusqu'à 
Saint-Jean-du-Gard et son musée cévenole. 
Le samedi matin, Georges nous attend de pied 
ferme pour une randonnée pédestre en Céven-
nes sous un chaud soleil, avec pique-nique 
dans la haute vallée de la Cèze. 
Le dimanche, Georges nous emmène voir les 
cascades du Sautadet et visiter le village de 
Laroque sur Cèze, où se tient un marché artisa-
nal qui agrémente la fin de la matinée. L’après 
midi : «quartier libre» et premiers départs. 
Merci à Gaby et à son équipe, merci à Viviane 
et Michel d’avoir été nos intermédiaires auprès 
d’elle. 

Nostalgie de la vapeur en direc-
tion de la bambouseraie d’An-
duze… Le train à vapeur des 
Cévennes a fêté le centenaire de 
la ligne tout juste après le week-
end du CS Nature. En effet, 
inaugurée le 26 mai 1909, la 
ligne Anduze/Saint-Jean-du-
Gard fut construite pour soutenir 
le développement de l’industrie 
de la soie cévenole. La ligne 
échappera au démantèlement et 
sera convertie au tourisme à 
partir de 1982, date à laquelle 
le train l’emprunte chaque 
saison avec plus de 150 000 
voyageurs par an à son bord. 

Sur plus de 15 
hectares, la 

bambouseraie 
d’Anduze offre de 

remarquables 
plantations de 

bambous et de 
très grands ar-

bres, initiées dès 
1856 par Eugène 
Mazel, fondateur 

du parc 

46 personnes ! un record pour ce rendez-vous annuel du CS Nature 
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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 : 
h t tp : //www. f fn -na tu r i sme .com/
com_nature_pg.htm n
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 CS Nature 

Un week-end dans les Cévennes 

Balades sur les sentiers 
de la Sablière, des 
bords de la Cèze jus-
qu’au Belvédère qui 
domine la rivière 
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les fiches de la commission  
nature environnement 

9 

L’abeille en danger 

connaître... 
 
L’abeille joue un rôle indispensable dans le 
maintien de la vie sur terre. Avec les autres 
insectes pollinisateurs, elle assure 80 à 85% de la 
pollinisation des plantes à fleurs et donc de la 
reproduction des espèces végétales qui produisent 
une part majeure des ressources alimentaires. Elle 
est un maillon essentiel de la chaîne qui contribue 
à maintenir l’équilibre des écosystèmes. Et 
pourtant, l’abeille est aujourd’hui menacée de 
disparition. 
Les causes sont multiples : nouveaux insecticides 
neurotoxiques, virus, bactéries, champignons, 
frelon asiatique « tueur d’abeilles », uniformité des 
cultures, disparition de la biodiversité … Une 
situation que l’on peut infléchir dès aujourd’hui en 
recréant, par exemple, des paysages équilibrés, 
avec la plantation de haies, la mise en œuvre de 
jachères mellifères et l’abandon des insecticides. 
« Si l’abeille disparaissait, l’homme n’aurait 
plus que quatre ans à vivre » - Albert Einstein 
L’abeille est un insecte qui vit sur terre depuis 60 
millions d’années, c’est-à-dire bien avant l’être 
humain. Si elle a subi de nombreux changements 
climatiques, elle s’est à chaque fois adaptée à son 
environnement tout en perpétuant son rôle de 
pollinisateur des plantes à fleurs. Pourtant, depuis 
dix ans, des millions de colonies sont décimées 
partout dans le monde. Les ruches se vident, les 
abeilles disparaissent. On ne retrouve 
généralement aucune abeille morte. C’est le CDD, 
syndrome d’effondrement des colonies qui 
annonce à terme la disparition de l’abeille. 
Pour Claudine Joly, responsable du dossier pour 
FNE : «La disparition des abeilles et des 
pollinisateurs entraînerait une catastrophe 
écologique, économique et alimentaire que nul ne 
peut évaluer. Les données officielles prévoient une 
diminution de 35 % du tonnage mondial 
d’aliments végétaux (fruits, légumes, café…). Cette 
diminution, plus que préoccupante, ne sera pas la 

Quelques chiffres 
69.000 possesseurs de ruches en France 

soit 1.360.000 ruches 
1.474 hectares de jachères apicoles (220 

contrats dans 54 départements) 

... et agir 
 
En agissant tous ensemble, on peut faire évoluer les 
choses dans le bon sens.  
Pour cela, il faut : 
 jardiner sans pesticides, insecticides ni herbicides 
 planter des haies 
 planter des fleurs à vocation apicole dans son jardin 
militer pour la biodiversité et le respect de l’abeille 
 signer la pétition contre les insecticides (référence 

FNE ci-dessous) 

Source :  
Les Amis de la Nature  

(www.amis-nature.org) 
France Nature Environnement 

(www.fne.asso.fr/fr/actualites/petitions.html) 
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