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TEL : 05 63 51 05 47  

CHALET TOUTERELLE LA JENNY 33 5/6 P LA 
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CONTACT : 04 93 60 40 09 

A LOUER TOUTES SAISONS RESIDENCE EDEN 
(LEUCATE 11) MAISONNETTE AVEC TERRASSE 
POUR 4 PERS., 30M DE LA PLAGE. TEL 06 80 73 71 
59 - MAIL : DAN.MAGNAN@LAPOSTE.NET 
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Fédérer tous les espaces de vie naturistes structurés, créer des liens pour 
prendre connaissance des besoins, des tendances, des évolutions, pour adap-
ter les choix lors d’actions globales à décider, et pour être un interlocuteur 
reconnu par les administrations françaises. 
 
Depuis longtemps déjà, nous constatons que la majeure partie des naturistes 
français évolue dans les Structures Naturistes Commerciales (SNC) : cam-
pings, gîtes, maisons d’hôtes. Il est devenu incontournable et urgent pour la 
FFN, de resserrer les liens et de compter des SNC parmi ses membres. C’est 
ainsi que nous avons décidé de refondre nos statuts. Les Centres Héliomarins 
en ont été le déclencheur. Mais cette refonte a également un autre objectif : 
celui de reconquérir l’agrément Jeunesse et Éducation Populaire perdu en 
2005. Vous pourrez trouver beaucoup d’éléments sur ce sujet dans le long 
article consacré au compte-rendu de l’assemblée générale extraordinaire qui a 
voté les nouveaux statuts fédéraux et qui a eu lieu dans les locaux du Club 
Gymnique de France. 
 
Parler du CGF, c’est penser à ses 80 années de vie naturiste que le club va 
commémorer cette année. Parler d’anniversaire, c’est évoquer aussi les 60 ans 
du CGO, les 60 ans du CHM Montalivet et les 60 ans de la FFN que nous al-
lons fêter. 
 
C’est penser à toutes celles et à tous ceux qui ont consacré de leur énergie à 
faire passer dans les faits leurs intimes convictions : partant du nudisme, il 
s’agissait d’oeuvrer pour que les valeurs humanistes dont le naturisme est 
porteur soient connues, répandues, vécues largement pour le bonheur de 
tous, toujours et encore… tant elles sont imprégnées de modernité. Par ses 
réflexions, Jean-Louis Ucla commence à nous en parler dans ce numéro dans 
l’article "Du nudisme au naturisme : un projet moderne". 

Editorial 
Fédérer… commémorer 

Naturisme naturellement nu - n° 7, février 2010 
Revue publiée 4 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
Directeur de la publication : Paul Réthoré, président 
Rédacteur en chef : Frédéric Chandelier 
Conception et PAO : Jacques Gana 
N° CPPAP : 0111 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : MERICO 12340 BOZOULS AG 0602/141 D.M.  
Dépôt légal : 1er trimestre 2010 
Prix : 1,50 € 
 
Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Jacques Gana 

Paul Réthoré 
Président de la FFN 
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2009 : année très chargée. Dès la clôture 
du congrès d’Arnaoutchot, le Bureau 
fédéral s’est lancé dans la préparation de 
l’assemblée générale extraordinaire 
programmée pour novembre. Le but : 
proposer une refonte complète des statuts 
de la fédération sur la base des travaux de 
la commission ayant étudié le sujet 
quelques mois auparavant. 
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Assemblée générale extraordinaire 

Les clubs votent la  
modification des statuts 

7 novembre 2009, Villecresnes. Les membres du 
Gymno-Club de France accueillent les dirigeants de 
clubs ou leurs représentants venus de toute la France, 
répondant à la convocation d’une assemblée générale 
extraordinaire (AGE) de la FFN. Après le pointage et la 
vérification du quorum, Paul Réthoré, président de la 
FFN, ouvre la séance d’un mot d’accueil et de bienve-
nue. Il explique alors les raisons qui ont amené à pro-
poser cette évolution des statuts et donc la convoca-
tion de cette AGE. 
Il s’agit en effet : 
 d’une part, d’adapter les statuts de manière à pou-

voir : 
 obtenir de nouveau l’agrément "jeunesse éduca-

tion populaire" délivré par le Haut Commissariat à 
la jeunesse et à l’éducation populaire 

 accueillir, au sein de la fédération, des structures 
naturistes commerciales sans remettre en cause 
notre premier objectif 

 d’autre part, prendre en compte les propositions 
faites par le groupe de travail FFN "évolution des 
statuts" de 2008 qui a balayé article par article les 
textes des statuts et du règlement intérieur afin de 
les actualiser et les rendre cohérents avec le fonc-
tionnement souhaité de la fédération. 

La proposition de statuts présentée à cette AGE a été 
élaborée avec les conseils de la préfecture de l’Isère, 

Claudine TATARENKO 
Secrétaire Général Adjointe FFN 

Frédéric CHANDELIER 
Vice-président FFN 

en étudiant les statuts de fédérations ayant la même 
problématique que la FFN et a été présentée préalable-
ment à un responsable des agréments de fédérations. 
C’est donc autour des points fondamentaux que se 
déroulent les discussions dans une ambiance respec-
tueuse des avis de chacun et dans une atmosphère 
studieuse et constructive pour les 105 clubs présents 
ou représentés (sur les 160 que compte la FFN). 
Avant l’examen des statuts proprement dit, l’assemblée 
a été invitée à se prononcer sur le principe des évolu-
tions fondamentales de la proposition de nouveaux 
statuts. 
 

Obtenir de nouveau l’agrément  
jeunesse et éducation populaire 
Ceci se traduit tout le long des textes, en particulier 
dans l’objet, par la notion de commissions permanen-
tes et l’accueil des jeunes dans notre organisation. 

Ici, le Bureau Fédéral accueilli au Club du 
Soleil de Grenoble pour le week-end du 11 
septembre 2009... 

... le Conseil d’Administration à 
Villecresnes le 6 novembre 2009. 

... le Conseil d’Administration à 
Pantin le 3 octobre 2009... 

Plusieurs réunions de travail ont été nécessaires à l’élaboration des nouveaux statuts : 



février 2010 5 

Séance de travail très intense lors de l’AGE afin de valider 
un texte presque "nouveau" ; les statuts ayant fait l’objet 
d’un toilettage complet 

105 clubs présents ou représentés : participation 
importante pour cette AGE de Villecresnes 
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Accueillir des structures  
naturistes commerciales 
Pour réaliser sa mission, il est fondamental que la FFN 
soit en relation avec tous les lieux de vie naturistes. 
(Associations, Structures Naturistes Commerciales, 
plages…). Il est donc acté d’accueillir, au sein de la 
FFN, les Structures Naturistes Commerciales Agréées 
(SNCA) ayant décidé que toute personne voulant accé-
der à leur établissement soit en possession d’une li-
cence fédérale FFN. Les conditions de cet accueil sont 
donc traduites dans les documents statutaires qui sont 
essentiellement : 
 nombre de voix des SNCA en AG limité à 10% des 

voix de la branche associative, 
 deux administrateurs élus par les SNCA au CA de la 

FFN (un pour les petites et moyennes structures, un 
pour les grandes structures), 

 pas de représentant des SNCA au Bureau Fédéral. 
 

Autres points amendés 

1. Transformation de l’Adhésion Individuelle  
Directe (AID) en Licence Individuelle Directe 
Cette transformation ressort du vécu des AID depuis 6 
ans et des conclusions apportés dans les groupes de 
travail. En effet, à la création de l’Adhésion Individuelle 
Directe, il était présent dans beaucoup d’esprits, que 
ces AID allaient remplacer les "Passeports Naturistes" 
précédemment délivrés par les centres de vacances. 
Or, de 50.000 passeports en 2002, il est délivré 3.076 
AID en 2008, dont 318 délivrées par des Structures 
Naturistes Commerciales (SNC). 
Par ailleurs, il était affirmé qu’une association Loi 1901 
ne devait avoir que des "adhérents". Or, par les agré-

ments accordés à d’autres fédérations qui délivrent 
directement des licences, il n’en est rien. Ces fédéra-
tions ont en leur sein des adhérents mais aussi des 
personnes seulement licenciées. 
Un licencié n’est effet pas un adhérent au sens strict de 
la définition. Il est une personne physique qui partage 
les points de vue défendus par la fédération et qui la 
soutient financièrement. Pour le naturiste, la posses-
sion de la licence FFN marque sa volonté d’appartenir 
au mouvement naturiste, son soutien à la FFN dans sa 
mission globale et son engagement à se comporter 
conformément aux prescriptions naturistes recomman-
dées par la FFN. 
Ainsi, la délivrance de licences n’entraîne pas avec elle 
la nécessité de la représentation, lourde à mettre en 
oeuvre, des adhésions individuelles directes. À ce 
propos, aucune AID, après 6 ans de tentative, n’a été 
véritablement représentée au sein de la FFN. 
En conclusion, rien n’interdit à la FFN de délivrer des 
licences directes et non des adhésions directes, ce qui 
a été validé en assemblée générale extraordinaire. 

2. Droit de vote des associations membres  
lors des Assemblées Générales 
Actuellement : une association = 1 voix (principe de 
l’égalité de tous) : ce principe est maintenu. 

3. Plusieurs types de licences fédérales 
Plusieurs types de licences sont décidés : 
 La licence "Association" valable toute l’année civile, 

avec aide fédérale à l’association et abonnement aux 
4 numéros de la revue FFN, dont le guide officiel. Il 
s’agit de la licence délivrée à tous les adhérents des 
clubs résidant hors Structures Naturistes Commer-
ciales. 

 La Licence "Directe" acquise auprès de la FFN, avec 
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Obtenir l’agrément "jeunesse et éducation populaire", 
accueillir au sein de la FFN des structures naturistes 
commerciales, profiter de ces modifications pour toiletter 
les différents textes : Paul Réthoré, président de la FFN, 
rappelle les points essentiels qui ont motivé cette 
modification des statuts. 
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Les résultats des votes 
nombre de votants : 105 
L’accueil des Structures Naturistes Commerciales au sein de la FFN :  
 Contre : 0, abstention : 0 
Le remplacement des Adhésions Individuelles Directes par des Licences Individuelles Directes : 
 Contre : 3, abstention : 13 
Nombre de voix des clubs en AG (pour répondre à la proposition de certains d’introduire une proportionnalité liée au 

nombre d’adhérents, cette proposition conduisant à donner 25% des voix à 4% des clubs). Vote sur le maintien du 
principe 1 club = 1 voix : 

 Contre : 4, abstention : 0 
Création d’une licence Vacancier (délivrée par les Structures Naturistes Commerciales Agréées par la FFN) et d’une 

licence découverte (pour les courts séjours, jusqu’à 3 jours) :  
 Contre : 6, abstention : 11 
Gratuité de la licence ramenée à 18 ans (au lieu de 25 ans) : 
 Contre : 1, abstention : 3 
Droit de vote des Associations Régionales : 
 Contre : 57, abstention : 17  
(les régions n’auront donc pas le droit de vote en AG, comme c’est le cas actuellement). 
 
Les statuts ont ensuite été étudiés et validés article par article, en examinant pour chaque article les remarques et 
propositions envoyées par les clubs et les régions ou proposées par les participants au cours de l’assemblée générale. 
Aucune modification de fond n’a été apportée, mais des clarifications et précisions sur certains articles. 
Seul un article a nécessité un vote de l’assemblée, celui portant sur l’adoption du Règlement Intérieur par le CA, une 
proposition visant à la faire voter par l’AG : 
Proposition de vote du Règlement Intérieur par le CA : 
 Contre : 22, abstention : 0 
Résultat du vote sur l’ensemble des statuts présentés à l’assemblée générale : 
 Contre : 10, nul : 1 
Bien que ce ne soit pas prévu dans les statuts, le Règlement Intérieur modifié a été soumis au vote de l’AG, pour 
permettre une application immédiate. 
Résultat du vote sur le Règlement Intérieur : 
 Contre : 1, abstention : 0 
Un vote complémentaire a eu lieu pour décider du montant des nouvelles licences et de l’unité d’oeuvre de la 
cotisation des Structures Naturistes Commerciales Agréées. 

les mêmes prestations que les ex-AID (abonnement 
à la revue de la FFN dont le guide officiel). 

 La Licence "Vacancier", délivrée pendant la période 
de vacances par les Structures Naturistes Commer-
ciales Agréées par la FFN [SNCA] et par les clubs 
recevant des vacanciers ou résidents dans une 
SNCA ou une SNC. Cette licence donne droit à l’en-
voi du guide et du numéro de juin de la revue FFN 
de l’année suivante.  

 La Licence "Découverte" pour une durée inférieure 
ou égale à 3 jours (période de validité figurant sur la 
carte). D’un coût réduit, délivrée par les SNCA ou les 
clubs recevant des vacanciers, avec distribution du 
guide en vigueur au moment de la délivrance de la 
licence, cette licence permet pour certains de fran-
chir le pas et de découvrir ainsi le naturisme. 

La garantie responsabilité civile est acquise pour toutes 
les licences. 

4. Licence jeune 
Concernant la licence jeune, l’Assemblée Générale 
d’avril 2009 avait voté la gratuité jusqu’à 25 ans. Il est 
adopté de la ramener à 18 ans. 
À la fin de la journée, nombreux étaient ceux qui pen-
saient avoir participé à une évolution majeure de la 
fédération. Les plus anciens se félicitant du climat de 

respect tranchant avec certains moments plus tumul-
tueux qu’ils avaient connus dans le passé.  
Un grand merci aux membres du GCF pour leur accueil 
et l’organisation de cette journée et aux bénévoles des 
covoiturages pour le retour vers la gare. Rendez-vous 
est pris au printemps dans ce havre de paix de la ban-
lieue parisienne, pour la prochaine assemblée générale 
ordinaire. 
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Communication 

Des nouveaux médias  
pour l’information naturiste 

Frédéric CHANDELIER 

Tout un chacun peut participer 
à la communication. C’est le 
cas des volontaires qui chaque 
été participent depuis ces 
dernières années à l’opération 
"Dire le naturisme". C’est le 
cas aussi des présidents de 
région et de clubs qui 
reçoivent régulièrement les 
journalistes sur leurs terrains. 
Côté fédéral, nous améliorons 
de jour en jour nos messages 
à travers le dossier de presse 
FFN et les communiqués 
rédigés en fonction des 
événements. Pour la 
communication interne, notre 
revue est appréciée et toute 
l’équipe de rédaction travaille 
ardemment pour lui donner 
toute sa place dans le paysage 
de la communication naturiste. 
Mais bien sûr, nous ne 
sommes pas seuls à relayer 
l’information. "Naturisme 
Naturellement Nu" invite dans 
ses colonnes les responsables 
de deux autres médias qui 
oeuvrent aussi à la promotion 
du naturisme : un magazine et 
une TV sur Internet. 

« Découvrir, Vivre, Partager » : toute une 
équipe aux côtés de Jean-Luc Bouland 

pour réaliser Naturisme Magazine  

Fr
éd

ér
ic

 C
ha

nd
el

ie
r 

Trois questions à Jean-Luc Bouland, responsable de 
la rédaction de "Naturisme Magazine" 
 
NNN : Une nouvelle aventure commence avec Naturisme Magazine. 
Pouvez-vous nous présenter le projet et l'équipe ? 
Paru pour la première fois en avril 2009, édité grâce à Philippe Hanne-
zo, Naturisme Magazine veut informer sur la pratique et les valeurs 
naturistes au sens le plus large du terme. Pour toute l’équipe, être natu-
riste, ce n’est pas seulement vivre nu, mais aussi avoir une conscience 
de la nature, des bienfaits qu’elle apporte, et intégrer son bien-être 
personnel à un bonheur collectif. Le contenu de la revue s’articule sur 
trois axes majeurs : Découvrir (les lieux de pratique et leur environne-
ment), Vivre (alimentation, bien-être, préservation de l’environnement, 
droit, etc.) et Partager (passions, vie fédérale et associative, solidarité, 
arts, etc.), en privilégiant les interviews, les reportages "vécus", multi-
pliant les courtes informations, et soignant l’iconographie. 
Toute l’équipe est à mes côtés dans l’information naturiste depuis de 
nombreuses années : Laurence Luyé-Tanet, psychothérapeute et diété-
ticienne, Vanessa Micky Schoelzke, journaliste et photographe, Alain 
Lartigue, recruté en 1957 par Albert Lecocq (!), Huguette Schneider, 
artiste multiforme, Michel Loetscher, écrivain et biographe, ou Frédéric 
Picard, avocat au barreau de Versailles, sans oublier Joëlle Billat, notre 
responsable commerciale, bien connue de ses annonceurs depuis 18 
ans qu’elle les fréquente. 
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NNN : La presse naturiste a souvent eu du mal à être 
présente en kiosque, notamment vis-à-vis du grand 
public. Quels sont, selon vous, le rôle que devrait tenir 
Naturisme Magazine dans l'information naturiste et sa 
place aux côtés de la communication FFN ? 

La presse naturiste est présente en kiosque depuis 
1949. Naturisme Magazine se devait d’y être. C’est 
une nécessité pour montrer la réalité naturiste auprès 
du grand public. 
La formule choisie pour Naturisme Magazine complète 
la communication FFN. Elle est exploratrice, interrogati-
ve, aborde des sujets généraux partagés par les non-
naturistes, crée des ponts vers la communication FFN. 
En "marketing", on dirait que Naturisme Magazine fait 
de l’information de produit (le naturisme) quand la FFN 
fait une information de marque (l’offre associative). 
Ainsi, par exemple, pour rendre compte d’une assem-
blée générale de la FFN, nous nous attacherons à faire 
ressortir les points intéressant le grand public (non-
naturistes et non-licenciés), quand la communication 
FFN s’attardera sur la vie fédérale, les projets et sa 
gestion interne, préoccupation première de ses adhé-
rents. 
 
NNN : Les médias papier perdent du terrain au bénéfi-
ce d'autres formes de médias, sur Internet notamment. 
Naturisme Magazine aura-t-il un prolongement sur le 
web ou vers d'autres supports ? 

Notre projet éditorial a été conçu avec Internet. C’est là 
que nous assurons l’information naturiste en continu, 
entre deux parutions, sur des sites de partage 
(Facebook, etc.) mais surtout sur notre propre site 
(www.naturismemagazine.com). Et notre partenariat 
avec Naturisme-TV permet la réalisation de reportages 
ou interviews communs. Internet multiplie les liens 
vers le grand public pour transmettre les valeurs natu-
ristes, surtout auprès des jeunes générations. 
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Le n°5, 
en kiosque 
actuellement 

Trois questions à Frédéric Charles,  
rédacteur en chef et réalisateur de 
"Naturisme-TV" 
 
NNN : On vous a vu derrière votre caméra sur de 
nombreux événements (Congrès FFN à La Sablière, à 
Arna, Festival F3N à Barjac, inaugurations à Monta,...). 
Pouvez-vous nous présenter l'équipe de Naturisme-TV 
et votre méthode de travail ? 

C’est au Salon du Naturisme, en mai 2008, qu’est 
venue l’idée d’une télévision naturiste sur le web. 
Après un essai sur YouTube et DailyMotion, j’ai imagi-
né une vraie chaîne, et m’y suis mis tout seul, lançant 

Naturisme-TV en novembre 2008. Quinze mois après, 
l’équipe compte 4 personnes de plus, pour des colla-
borations ponctuelles : Mathieu, le cadreur, Nathalie, 
l’animatrice-présentatrice et Patrice, le commercial. Ils 
complètent ce que je fais avec Stéphane, mon épouse 
et assistante de réalisation. Sur des reportages comme 
Marjolaine ou l’Eurogusto, nous pouvons aussi comp-
ter sur notre partenaire, Naturisme Magazine. 
Notre méthode de travail est simple : rechercher des 
sujets traitant de la pratique naturiste et de ses valeurs, 
obtenir la diffusion pour certains quand les films exis-
tent déjà mais, surtout, multiplier la présence sur le 
terrain, pour faire du vécu, du vrai, au contact des 
naturistes et de ceux qui agissent dans une démarche 
proche. 

Au sommaire du prochain  
numéro (mars 2010) 
Découvrir 
 Dossier "Première fois" 
 3 saunas naturistes à Bruxelles 
 Carnet de voyages : le club Orient 
Vivre 
 Nathalie Cousin, Naturopathe  

(auteur d’ouvrages alimentation/nature) 
 Dominique Bouilly, ostéopathe  

(stages au Gîte des chênes) 
 Les vertus du lait d’ânesse 
 La Caricathérapie 
Partager 
 Dossier "60 ans de vie associative" 
 Partenaires : Interview Paul Réthoré,  

président FFN 
 80 ans du CGF Villecresnes 
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Vous souhaitez être diffusé 
sur Naturisme-TV ? 

Contactez :  
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NNN : Les naturistes utilisent énormément Internet 
pour s'informer ou communiquer (sites, forums). 
Quels sont les avantages d'une TV spécialisée naturiste 
sur le Net vis-à-vis du monde naturiste et du grand 
public ? 

L’intérêt d’une chaîne spécialisée comme Naturisme-
TV, c’est de présenter en permanence sur le web ce 
qui n’est que ponctuel ailleurs. Cela fait une référence. 
Et nous ne sommes pas Nudisme-TV, où les seules 
vidéos montreraient la vie nue. Nos six principales 
thématiques ont été étudiées pour apporter un conte-
nu plus généraliste, dans le respect des valeurs naturis-
tes, qui intéresse un large public. Quand la nudité est 
présente, tels les reportages sur un centre de vacances 
ou sur une manifestation associative ou fédérale, c’est 
qu’elle se justifie parce qu’elle est naturelle. Cela expli-
que nos 7.000 visites par jour en ce moment ! 
 
NNN : Le sous-titre de Naturisme TV est 
"naturellement vrai". Les naturistes n'aiment pas tou-
jours se faire photographier ou filmer, jusqu'où peut 

de gauche à droite, Nathalie dit "Nat", la présentatrice du 
premier Journal télévisé Francophone "InfoNat", Stéphane 
CHARLES, l'assistante de réalisation et épouse de Frédéric 
CHARLES, rédacteur en chef et réalisateur. 

L’équipe de Naturisme-TV en tournage lors des Renc’Arts 
Nus d’Imaginat en mai 2009 à Barjac. 
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aller Naturiste-TV au niveau des prises de vue et de la 
diffusion ? 

Naturisme-TV a une règle d’éthique : nous ne diffuse-
rons jamais des images sans autorisation des person-
nes filmées. Et nous essayons, au maximum, de ne 
filmer que des personnes volontaires. C’est vrai que 
c’est une difficulté supplémentaire pour réaliser des 
films de qualité, mais c’est une garantie pour nous de 
crédibilité auprès de notre public… et de nos partenai-
res. 
C’est à nous d’être convaincants. Les refus ne sont pas 
si nombreux que cela. De plus en plus de naturistes 
comprennent qu’une télévision réalisée par des natu-
ristes comme eux est à même de défendre leurs va-
leurs. 

Voilà donc présentés deux médias complémentaires dans la communication naturiste. Tout natu-
rellement, la FFN a conclu avec eux des partenariats. En effet, les possesseurs de la licence FFN 
peuvent s’abonner à Naturisme Magazine au tarif préférentiel réduit de 20% sur le prix de l’abon-
nement public. Quant à Naturisme-TV, le média audiovisuel couvre très largement les événements 
de la FFN et offre une thématique vidéo de plus en plus large sur son site internet. Enfin, une étroi-
te collaboration va permettre un échange régulier des informations entre les trois partenaires. Un 
plus pour tous les lecteurs et internautes qui souhaitent s’informer régulièrement sur l’actualité 
naturiste. 
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Depuis maintenant deux ans, le nom du site Internet de 
la Fédération Française de Naturisme s’affiche dans le 
ciel de la Côte d’Azur, accompagné d’un slogan pro-
metteur : "VIVE LE NATURISME À FRÉJUS" ! Nous 
avions relaté à l'époque les retombées médiatiques de 
cette opération dans le numéro 3 de Naturisme Natu-
rellement Nu ("Le naturisme dans l’air du temps"). 
Cette action publicitaire originale est à l’initiative de 
Roger Banchereau, administrateur national et membre 
du Bureau Fédéral de la FFN. 
Ce dernier, agissant en qualité de sponsor personnel et 
désintéressé de la FFN, a trouvé là un moyen de mettre 
en scène sa créativité et son énergie au service de ce 
qui nous rassemble toutes et tous : la promotion du 
naturisme en France. Encouragé par la Municipalité de 
Fréjus, qui voit en cette initiative un excellent support 
pour assurer la promotion du tourisme sur la Côte, 
Roger a su intéresser les médias locaux : Nice Matin, 
Var Matin, et même France 3 Côte d’Azur (ainsi que 
France 2), avec à la clé des reportages TV avantageux 
sur la plage naturiste de Fréjus - Saint-Aygulf. Quoi de 
mieux pour démystifier la pratique du naturisme et 
encourager les visites du site Internet de la FFN ! 
 
Lève la tête et tu verras le naturisme 
Cette opération de communication s’avère extrême-
ment bénéfique en termes d’impact publicitaire et 
recueille un excellent retour de la population visée. À 
titre d’exemple, et selon une étude publiée l’été der-
nier pour le quotidien local Var Matin (réalisée pour 

mesurer l’impact des avions banderoles publicitaires au 
dessus des plages estivales) : 50.000 personnes sont 
touchées en un seul passage de la voile naturiste au 
dessus des plages de l’agglomération de Fréjus - Saint 
Raphaël ! Par contrat avec le club de para-motoristes 
de Fréjus, Roger demande un minimum d’un passage 
par jour au dessus de la plage naturiste. En 2009, nous 
avons même eu droit à des passages au dessus de la 
plage de Piémançon et des Saintes Marie de la mer. 
L’été dernier, Roger a encore innové en demandant au 
pilote, Serge Lagrave, de lancer des poignées de bon-
bons au dessus des 2.000 naturistes présents, pour le 
plus grand plaisir des enfants... et des parents ! En 
2010, les emballages de bonbons seront personnalisés 
aux couleurs de la FFN avec quelques bonbons ga-
gnants (une licence naturiste FFN). 
 
Le naturisme dans la course 
Comme chaque année en octobre, Fréjus accueille 
l’organisation de la plus grande course VTT du monde : 
Le "Rock d'Azur". 
Avec 15.000 coureurs engagés attirant à leur tour plus 
de 100.000 spectateurs sur la base nature François 
Léotard de 250 hectares.  
Pas question alors de prendre des vacances. Nos amis 
para-motoristes étaient aussi présents à cet événe-
ment, tournoyant avec la voile naturiste au dessus de 
cette foule hétéroclite (touristes naturistes potentiels ?) 
à 50 mètres d’altitude seulement, pour rappeler le 
dynamisme et l’actualité de notre idéal de vie. 
 

À une altitude maxi de 
200m, l’autonomie de la 
voile est de 3h avec 12 
litres d’essence 

Communication 

Le naturisme prend de la hauteur 
Frédéric CHANDELIER 
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Serge Lagrave : 
il pilote depuis 

deux ans la Voile 
"Vive le Naturisme" 

Roger Banchereau : 
dans l’eau bien sûr ! 
mais avec un oeil sur le 
ciel pour guetter le 
passage de sa voile 
"Vive le Naturisme" 

Le sponsoring : une idée à développer 
 

Roger BANCHEREAU 
Administrateur National FFN 

 
Ce partenariat, c’est l’histoire d’une rencontre. Observant 
régulièrement le passage de voiles para-moteur au dessus 
de l’agglomération, l’idée me vient de prendre contact avec 
le Club Régional "les Ailes du Soleil". Je me rends compte 
que ces jeunes sportifs passionnés de vol libre, manquent 
cruellement de moyens de vol. En discutant avec le prési-
dent Serge Lagrave, nous convenons donc d’un partenariat 
inédit : je leur fournis une voile publicitaire avec l’inscription 
réalisée en usine (www.ffn-naturisme.com - Vive le Naturis-
me à Fréjus), accompagnée d’un contrat de prêt gratuit, 
sans conditions exceptée l’obligation de survol régulier des 
plages du littoral afin de créer un événement sur la promo-
tion du naturisme. 
Le pilote Serge Lagrave en est à 150 heures de vol avec 
cette voile ! En 2010, nous entamerons notre 3e saison. 
Expérience si fructueuse que, devant le succès de l’opéra-
tion et une demande toujours plus forte de matériel volant, 
j’envisage d’adjoindre un second équipement publicitaire 
pour la saison 2010 ; toujours pour la promotion du Natu-
risme bien sûr, mais cette fois sur un para-moteur biplace, 
avec une autonomie plus importante. 
À ce sujet, et afin d’associer le plus grand nombre à cette 
opération, je lance un appel pour que chacun propose un 
ou plusieurs slogans en 25 caractères maximum (hormis le 
nom du site Internet de la FFN). Ces slogans doivent bien 
sûr appeler à la promotion du naturisme en général, sous 
l’égide de la FFN. Après sélection du meilleur slogan, ce 
dernier sera inscrit en usine sur cette nouvelle voile. 
Vos propositions sont à envoyer par mail à la FFN avant le 
15 mars 2010 : contact@ffn-naturisme.com  

Le para-moteur ou le rêve d’Icare  
 

Serge LAGRAVE 
Président des Ailes du Soleil * 

 
Notre Club est membre de la Fédération Française 
d’ULM (ultra-léger motorisé). Il compte actuellement 
une vingtaine d’adhérents qui achètent leur propre 
matériel : une voile et un équipement moteur avec 
harnais et réservoir d’essence. 
Quelques chiffres : 
 Le poids de la voile est d’environ 8 kg et celui du 

groupe moteur de 25 kg. 
 Notre altitude de vol est de 200 mètres maxi-

mum. 
 Pour effectuer nos décollages et atterrissages, un 

terrain nu inférieur à 100 mètres est suffisant. 
 Notre autonomie de vol est de 3 heures avec 12 

litres d’essence. 
Nous devons respecter les règlementations aérien-
nes : immatriculation des voiles, interdiction de 
survol de zones réglementées (aéroports, endroits 
stratégiques, etc.) 
Notre sport est accessible dès 15 ans, ainsi qu’aux 
personnes handicapées, en vol accompagné. 
Au printemps dernier, nous avons participé à un 
grand raid aérien entre Nantes et Pau sur 500 km, 
regroupant une centaine de voiles para-moteurs. 
Autre périple cette fois au dessus des châteaux de la 
Loire sur une semaine avec, entre autres survols, les 
châteaux de Chenonceau et Chambord, toujours en 
compagnie de notre sponsor : le site Internet FFN. 
À chaque étape au sol, nous étions sollicités par la 
population avide d’en connaître plus sur nos en-
gins... et sur le naturisme ! 
* les-ailes-du-soleil.exprimetoi.net 
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Libre dans le ciel, libre dans son corps 
Serge et Roger de conclure qu’il est curieux de constater que les philosophies des deux activités (para-moteur 
et naturisme) leur semblent finalement proches, notamment dans la recherche commune de sensation de 
liberté dans les airs par la soustraction à la gravité terrestre, et sur la plage, par cette liberté de se soustraire à 
l’obligation des vêtements conventionnels. 
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Roc d’Azur : 14000 participants au 
départ de cette course de VTT devant 
plus de 100 000 spectateurs : autant 
de paires d’yeux pour voir la voile "Vive 
le naturisme" dans le ciel 

Une main pour piloter, l’autre 
pour lancer des bonbons : la voile 
FFN ne passe pas inaperçue ! 

Décollage : 100 mètres sont suffisants pour lancer dans les airs 
l’ensemble voile (8kg), moteur (25kg) et son pilote (…kg). 

Tout est prêt pour "l’envol du naturisme" 
à la conquête des consciences 

Hors saison, la voile FFN quitte les plages pour d’autres 
paysages. Le survol des "châteaux de la Loire" : Chenonceau, 
construit sur le Cher dont les eaux reflètent la beauté unique de 
son architecture Renaissance... 

… et Chambord, architecture d’exception et prouesse 
technique pour ce colosse de pierres : ce château était 
tout simplement le rêve du jeune roi François 1er 
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Six fédérations naturistes 
européennes se sont retrouvées 
à Utrecht (Pays-Bas) pour 
permettre la mise en commun 
des difficultés rencontrées dans 
chaque fédération en matière de 
baisse des licences et les 
moyens à trouver ensemble pour 
y remédier. 

Initiée par la fédération néerlandaise de naturisme, six 
fédérations européennes ont répondu présent le 16 
octobre 2009 à cette rencontre d’Utrecht pour discu-
ter des problèmes européens. Hors cadre INF-FNI, 
cette réunion n’exclue pas des discussions ultérieures 
au sein de la fédération internationale afin que d’autres 
pays se joignent à la réflexion. 
Le président de la fédération néerlandaise, Henk 
Smeeman, accompagné de son Secrétaire général 
Bernard Huijser, accueille les présidents des autres 
fédérations : Gianfranco Ribolzi pour l’Italie, Paul Lam-
brechts pour la Belgique, Michael Farrer pour l’Angle-
terre, Kurt Fischer pour l’Allemagne et Paul Réthoré 
pour la France, assisté de Louis Cotard, secrétaire gé-
néral.  
La réunion a pour but essentiel de vérifier si les fédéra-
tions ont un défi en commun, et voir si elles peuvent 
travailler ensemble sur le sujet. Le tour de table est vite 
entamé et chaque président de fédération décrit les 
problèmes et les défis dans son pays (voir tableau). La 
manière dont le naturisme est organisé dans chaque 
pays est étonnante. Il est intéressant d’apprendre le 
fonctionnement de chaque fédération et les divers 
modèles d'organisation existants.  
 
Les avantages d’une coopération 
Les fédérations européennes conviennent de la néces-
sité de coopérer. Des discussions, il ressort que la 
population des licenciés vieillit dans toutes les fédéra-
tions présentes, sans exception. Les participants sont 
également d’accord sur la valeur décroissante de leur 
carte d'adhésion. Dans beaucoup de cas, les naturistes 
n'ont pas besoin d'une carte d'adhésion pour obtenir 
l'accès aux structures naturistes commerciales. À l'ave-
nir, les fédérations devraient permettre qu’ils acceptent 
la carte d'adhésion de chacun et faire en sorte que 
tous les terrains commerciaux recommencent à de-
mander la licence FNI avec, si possible, une carte euro-
péenne identique. En retour, les fédérations organise-
raient la promotion des structures naturistes commer-
ciales (dans leurs magazines, sur leurs sites Web,…). 
Tous les pays présents sont donc persuadés du bien-

Louis COTARD 
Secrétaire Général de la FFN 

fait d’une coopération effective. Dans le détail : l’Italie 
souhaite que la carte soit dorénavant exigée sur tous 
les terrains naturistes. La Belgique ne trouve pas nor-
mal que les terrains français n’exigent pas la licence 
FNI à l’entrée. L’Angleterre souhaite qu’il n’y ait plus 
de discrimination envers les naturistes et que la FNI 
intervienne dans ce domaine. Les Pays-Bas demandent 
plus de pragmatisme et moins d’idéologie. L’Allemagne 
constate que les structures sont très différentes et qu’il 
faudrait les unifier et ainsi clarifier les attentes.  
Deux points sont à étudier en priorité : 
 la carte de membre 
 l’image du naturisme à améliorer (vis-à-vis des jeu-

nes notamment, mais aussi du grand public). 

Quelques pistes : 
 créer un site internet commun 
 approcher le parlement européen 
 attirer les jeunes allemands par leurs réseaux exis-

tants ; en France, être présents auprès des jeunes 
dans les centres de vacances 

 l’Italie rêve d’une carte de membre, européenne, 
identique pour tous 

 l’Allemagne se propose de récupérer les idées de 
chacun afin d’influencer le prochain congrès INF-
FNI. 

En conclusion, les Pays-Bas proposent d’organiser une 
rencontre entre les fédérations et les structures com-
merciales à l’occasion du "salon des vacanciers" d’U-
trecht entre le 12 et le 17 janvier 2010 ; au nom des 
six fédérations, elle proposera de discuter avec les 
structures commerciales présentes sur les points sui-
vants : 

Utrecht 

Rencontre des fédérations  
européennes 
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 les terrains commerciaux devraient faire une réduc-
tion à tous leurs visiteurs possédant une carte d'ad-
hésion à une fédération. 

 les fédérations feront en conséquence de la publicité 
pour ces terrains commerciaux. 

Pays Adhérents 
clubs 

Associations Terrains 
commerciaux 

Naturistes Licenciés 
individuels 

Commentaires 

ITALIE 4.700 11 10 500.000 n’existe 
pas 

15 à 20 % de renouvellement 

BELGIQUE 11.000 18 5 - 300 adhérents clubs en diminution 
ANGLETERRE 11.500 108 0 - - adhérents clubs en diminution 
HOLLANDE 15.000 60 avec ou 

sans terrain 
57 1,8 million 55.000 adhérents clubs en diminution, licenciés  

individuels en augmentation 
ALLEMAGNE 45.000 150 dans 

9 régions 
2 + 1 Agence 

de voyages  
7 millions 10.000 nombre important d’allemands  

naturistes en vacances à l’étranger 
FRANCE 15.000 160 107 1 million 3.000 adhérents clubs en diminution, 

environ 2 millions de visiteurs viennent 
de pays voisins chaque été 

 une carte d'adhésion européenne (les cartes de 
chaque pays devraient être identiques) aussitôt que 
possible, la NFN essaye de fixer une date qui 
conviendra, entre le 12 janvier et le 17 janvier 2010. 
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de la Sarre en Allemagne, Schengen au Luxembourg 
(lieu de la signature des accords du même nom) et, le 
dimanche pour terminer, le plus grand ouvrage euro-
péen de la Ligne Maginot. Tout un parcours dans ce 
qu’on appelle "le pays des trois frontières" ; un pro-
gramme qui a vraiment enchanté toute l’équipe. 
Une prochaine réunion du Comité Central est program-
mée pour le printemps prochain. 

La réunion du Comité central de la INF-FNI s’est dérou-
lée à Thionville les 16 et 17 octobre 2009. Étaient 
présents en tant que membres : la présidente Sieglinde 
Ivo, les deux vice-présidents Cor Van Herp et George 
Volak, les chargés des relations publiques pour l’Euro-
pe Mick Ayers et hors Europe Barbara Hadley, ainsi 
que René Ninhof, président de la commission juridi-
que. 
Cette réunion avait pour but de préparer l’interfédérale 
de mars 2010 mais également de discuter des diffé-
rentes propositions et des éventuels problèmes que 
pourraient faire parvenir les fédérations au bureau de la 
INF-FNI. Cette année encore, des représentants de la 
Suisse ont été reçus pour débattre de leurs problèmes 
de représentation au sein de la fédération internationa-
le. 
Le compte rendu de la réunion envoyé aux fédérations 
relate les discussions du Comité central, avec notam-
ment la question de l’avenir de la INF-FNI par rapport à 
la diminution du nombre de membres et aux problè-
mes rencontrés par les fédérations dans leur propre 
pays, les difficultés juridiques à la suite de la suppres-
sion du bureau d’Anvers et du siège à Bonn, ainsi que 
de l’installation du nouveau bureau à Linz en Autriche. 
Si cette rencontre est principalement une réunion de 
travail, il y est toujours proposé une partie culturelle 
pour les accompagnateurs mais aussi pour les partici-
pants. En tant qu’organisateur, je leur ai donc proposé 
de visiter le Musée des Mines de Fer à Neufchef, la 
station thermale d’Amnéville les Thermes, les Boucles 

Roger VIOLA 
Responsable des sports 
et du budget européen 

INF-FNI 
Le Comité Central en réunion  
à Thionville 

Le Comité Central de la INF-FNI en  
réunion en France, à Thionville 
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Le nouveau bureau de la Fédération Naturiste Interna-
tionale est ouvert depuis septembre 2009 à Linz, en 
Autriche (site remplaçant l’ancien siège d’Anvers en 
Belgique). 
L’adresse postale est la suivante :  
Eduard-Nittnerstrasse 14/6 
A-4063 Hörsching (Autriche) 
tél : +43 (0)7221 72480 
fax : +43 (0) 7221 72358 
naturism@inf-fni.org 
www.inf-fni.org 
Dana Koukol et Dagmar Kast vous recevront au  
bureau de Linz du lundi au vendredi, de 9h à 12h30.  

La mairie de Thionville, belle bâtisse 
construite entre 1634 et 1637 dans 
un style post-renaissance luxembour-
geoise, est inscrite à l'inventaire des 
monuments historiques depuis 1991.  

À l'origine, ce lieu se nommait 
"Peetzsturn", mot dérivé d'un patois 
Luxembourgeois. Il a été déformé 
par le temps, le bouche à oreille 

et la traduction approximative. 
Aujourd’hui, il se nomme : "La 

Tour aux Puces" ; officiellement, le 
seul vestige médiéval du château.  

D
R 

D
R 
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Le gala de natation 
de la FNI a eu lieu les 6 et 7 
novembre 2009 à Coventry,  
en Grande-Bretagne. 
La délégation française était 
composée de 14 nageurs et 2 
accompagnants. Comme si vous y 
étiez, voici les impressions d’une 
nageuse alsacienne depuis la  
piscine de Rugby… 

Jakou 
Club du Soleil de Mulhouse 

Jacquotte du CS Mulhouse en dos crawlé ; une nage pas 
toujours facile à maîtriser avec au final … 

… la joie et deux médailles ! 

é
v
è
n

e
m

e
n

t 
INF-FNI 
Gala de natation chez  
nos amis anglais 

 Jacqueline qui, à la surprise générale (surtout la sien-
ne !) remporta 2 médailles. 

 Fernand qui a réussi son départ comme un chef, son 
demi-tour sous les encouragements d'une espèce de 
grenouille posée au bout de la ligne d'eau lui per-
mettant de "gratter" quelques mètres sur son voisin 
et le reste de la troupe CSM qui nagea du mieux 
possible mais qui surtout prit un plaisir non feint à 
encourager, à féliciter, à vivre l'évènement… 

Bref, l'équipe française se retrouva 8 fois sur le po-
dium, loin de l’Allemagne et de la Hollande, mais l'am-
biance était bon enfant ; on se liait comme on pouvait 
malgré les barrières linguistiques, on échangeait, on 
riait, on s'embrassait, on applaudissait, les quinquas 
avaient des allures d'adolescents. 

L’expérience commence par le plaisir de "faire" quel-
que chose de différent du quotidien, de se retrouver 
avec les potes du club pour autre chose, chacun avec 
ses attentes, pour l'une prendre l'avion pour la premiè-
re fois, pour l'autre se dépasser en finissant ces fichus 
50 m, grand dieu que ça semble long quand on est 
dans le bassin, celui-ci qui ne pense qu'à boire une 
bière dans un pub et pour d’autres pas d'attente, lais-
sons-nous surprendre ! Diversités des motivations, 
c'est ça le piment de la vie. 
Chapeau bas à l'équipe anglaise qui a organisé la ren-
contre. Accueil chaleureux, hôtel confortable, logisti-
que impeccable avec juste ce qu'il fallait de petits 
couacs insignifiants qui fleuraient bon l'amateurisme et 
le bénévolat. Le samedi, les épreuves se succédèrent 
avec leur lot de surprises en cascade : 
 Yves qui n'avait pas capté que certains nageurs de sa 

catégorie n’étaient pas avec lui dans le bassin, faute 
de place, du coup il s'endormit et vlan, pas de po-
dium pour lui. 

 Françoise qui a fini courageusement ses 50 m sous 
les hurlements de la foule en délire… (j'en rajoute 
un peu, encore que... !). 
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Médaille également pour Simone 
de Lorraine Naturiste de Thionville 

4 médailles dont une en or pour Bertrand  
du CS Macon : beau palmarès ! 

La délégation française au complet  
(enfin presque… un nageur se cache derrière l’objectif !) 

Arnold jouait les reporters ne laissant aucun détail 
échapper à son objectif : le clown avec son hippopota-
me, les extensions des départs, la joie ou l'épuisement 
à l'arrivée, la main tendue pour sortir de l'eau ou posée 
sur une épaule pour féliciter, les non nageurs qui en-
courageaient, les drapeaux qui rappelaient malgré tout 
que compétition il y avait... et le groupe français qui a 
pris la pose comme des écoliers bien sages. 
La soirée de clôture fut très sympa, même l'alerte in-
cendie à l'heure de l'apéro était devenue festive, les 
espagnols faisaient la chenille en chantant, les femmes 
grelottaient dans leur tenue de soirée et les hommes 
en profitaient pour les réchauffer ! Et je vous le confir-
me : les écossais ne portent rien sous leur kilt, trop 
tentant pour moi, il fallait que je vérifie, voilà c'est fait, 
on se couche moins bête ce soir-là ! 
Au final, je ne saurai trop conseiller à tous de participer 
à ce genre de rencontre. Au-delà de la compétition, il y 
a les gens avec leurs différences, et si le tee-shirt arbo-
re fièrement "100% off", nous pouvons mettre dans 
nos esprits "100% open", être ouverts c'est ça aussi le 
naturisme. Merci donc à tous ceux qui ont oeuvré, à 
quelque niveau que ce soit, à la réussite de cette ren-
contre. Rendez-vous l'an prochain, avec cette fois une 
équipe un peu plus conséquente, de quoi être présents 
dans plus d'épreuves, voire plus souvent sur le po-
dium. Bel objectif, non ?  
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 la longueur de la plage : laquelle reste déterminante 
quant à la visibilité !  

 le respect des espaces dédiés à la baignade surveil-
lée et autres sports 

 autres contraintes locales : sécurité, falaise, forêt 
domaniale, commerces,... 

 la période estivale retenue : souvent du 15 juin au 
15 septembre. 

À chacun ses responsabilités : 
 le balisage des lieux-dits, en cas d’intersection, c’est 

l’affaire de la DDE. 
 le fléchage éventuel est pris en charge par la com-

mune et parfois l’ONF. 
 tout arrêté municipal de la police des plages s’impo-

se à tous.  
 l’information générale des environs est assurée par 

l’Office de Tourisme.  

Une signalétique appropriée sur chaque plage naturiste 
autorisée voire tolérée : cela dépend d’abord de nous, 
des clubs naturistes et des centres de vacances. 
Bien sûr, la Mairie et son Service technique sont 
concernés au premier chef. Ce sont eux qui fournis-
sent les poteaux en bois et les panneaux de support. 
Encore faut-il prendre la peine de les rencontrer, avant 
la saison d’été, au mois de mars. À noter que les ren-
dez-vous sont plus aisés à obtenir après les vacances 
de février mais avant les vacances de printemps. Pour 
faciliter une exécution rationnelle, le mieux est de four-
nir des affiches assez petites et des bandeaux sobres. 
Selon la loi des "4 C", le texte doit être : court, clair, 
concis, cohérent. Le titre "PLAGE NATURISTE" est 
recommandé par le groupe Plages de la FFN. La qualité 
du vinyle et autocollant a fait ses preuves, même sur 
deux saisons. 
Ensuite, il devient plus facile d’aborder huit points 
essentiels :  
 la hauteur des poteaux : le vandalisme est rebuté par 

la hauteur 
 la nature des poteaux : dans certains espaces, l’ONF 

exige du bois 
 la fabrication de 2 supports lisses pour 2 pancartes 

sur 1 même poteau, de façon à obtenir une lecture 
en double-face, très efficace 

 l’implantation exacte : selon accès, selon 2 limites, 
selon marées ou non 
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La famille, naturiste ou non, qui arrive sur une plage a 
besoin d’être informée sur les limites de la plage naturiste 
grâce à une signalétique simple et très visible 

La hauteur 
des poteaux 

est 
importante : 

elle contribue 
à éviter 

l’arrachage 
des pancartes. 
Le bois utilisé 

pour les 
poteaux ne 

dénature pas 
le paysage de 

la plage. 

Aux 2 limites, donc aux 2 extrémités de la plage naturiste, 
la famille naturiste doit voir l’affiche logo FFN avec 
l’indication PLAGE NATURISTE 
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Plage naturiste 

L’importance de la signalétique 
Jacques GARDEY 

Membre du Groupe "Plages" 
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Le groupe NATURISME & terroirs a été créé 
en 2000. Il comprend les 
centres fondateurs : Haut Chandelalar, 
Laulurie en Périgord, Mas de la Balma, Mas 
de Lignières, Messidor, Moulin de la Ronde, 
Village du Bosc, qu’ont rejoint ensuite 
Château Guiton et l’Oliverie. 
 
NATURISME & terroirs fête ses 10 ans en 
2010. 
Pour le dixième anniversaire, un dixième 
centre rejoint le groupe. 
Lors de nos réunions (printemps et 
automne) nous avons l’habitude d’échanger 
les produits de nos terroirs, à l’occasion de 
nos repas conviviaux et festifs. 
Parmi l’éventail des spécialités régionales, il 
manquait les galettes et le bon cidre breton. 
Cette lacune va maintenant être réparée 
avec l’adhésion de Pallieter au groupe  
 
NATURISME & terroirs. Arno et Andrine, 
gestionnaire de ce joli centre des Côtes 
d’Armor, en Bretagne, ont souhaité 
rejoindre le groupe. 
La réputation de Pallieter étant conforme à 
la charte de N&t, son intégration n’a posé 
aucun problème. 

Au milieu de la plage naturiste, vers les 
lignes ou passes, donc les accès les plus 
utilisés, la famille naturiste doit voir la 
pancarte dite "bandeau" avec PLAGE 
NATURISTE en bleu sur fond blanc 

Charte NATURISME & terroirs 
 

NATURISME & terroirs est un groupe de centres naturistes créés 
et gérés par des familles naturistes qui vous accueillent sur leur 
terrain avec une volonté de partage... 
Partage de notre NATURISME : Pour nous, le naturisme n'est 
pas une simple mode, mais un mode de vie que nous voulons 
faire connaître et partager. Ce naturisme, nous le vivons au 
quotidien. Il est fait de simplicité et d'authenticité largement 
favorisées par une réelle pratique de la nudité en commun. 
& Partage de nos terroirs : L'amour que nous avons de notre 
pays (d'origine ou d'adoption) nous voulons vous le communi-
quer. Un pays, c'est une histoire, un paysage, une gastrono-
mie, des coutumes. C'est tout cela que nous vous ferons décou-
vrir et aimer. 

(Communiqué du groupe Naturisme et terroirs) 
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Le 10ème anniversaire de NATURISME & terroirs va être marqué 
par un grand concours ouvert à tous les naturistes et doté de 
prix (chèques séjour) d’une valeur totale de 3.300 euros. 
Le règlement et le bulletin de participation sont accessibles sur 
le site www.naturisme-et-terroirs.com et auprès de chacun des 
centres adhérents. 
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Motonat 2010 
 

Deux "motonat" sont prévus au printemps. Ces 
rencontres ont pour but de réunir des hommes 
et des femmes animés de la même passion (la 
moto ou le side-car) et partageant les mêmes 
valeurs (le naturisme). 
 
à Devèze en mai  
Le 3e week-end Motards Naturistes aura lieu à Gaudonville 
(Gers) du 13 au 16 mai 2010. Ce week-end sera aussi l’occa-
sion de découvrir une belle région, ses curiosités, ses coutu-
mes, et sa gastronomie. Ceux qui le désirent peuvent arriver 
plus tôt et/ou de rester plus longtemps. Pour cela, il suffit de 
contacter les propriétaires du terrain, motards eux aussi 
(possibilités de locations de caravane, mobil home ou chalet). 
Bien qu’un programme soit établi, rien n’est imposé, les parti-
cipants qui préfèrent se reposer plutôt que de participer aux 
jeux ou visites peuvent le faire.  
Le tarif du week-end est fixé à 35 € par personne ; il com-
prend les petits déjeuners, les repas du jeudi soir, du vendre-
di soir et du samedi soir, les apéritifs, les animations et les 
visites. Il ne comprend pas : l’hébergement, les repas de midi 
(barbecue à disposition). 
Votre bulletin d’inscription est à adresser accompagné du 
règlement, le plus rapidement possible et en tous cas avant le 
20 avril, à : 

Dans les agendas 

Calendrier mars-juin 2010 
4-7 mars    INF-FNI, Rencontre interfédérale au 

Luxembourg 
19-22 mars Le Conseil régional Ile de France FFN 

tiendra un stand au salon "Vivre autre-
ment" au Parc Floral (Paris) 

13-16 mai Motonat à Devèze (Gers) 
22-24 mai Le Gymno-Club de l’Ouest fête ses 60 

ans à l’occasion de l’Interclubs des 
Pays de la Loire sur son terrain de la 
Chataigneraie d’Armor 

29-30 mai 2e tournoi national de pétanque sur le 
terrain du Club du Soleil de Troyes 
(date limite des inscriptions 
30/04/2010) 

3-6 juin Rencontre "Alpe-Adria" au Naturist 
Resort Solaris en Croatie (réservations 
avant le 31/03/2010) 

6 juin INF-FNI, Journée Mondiale du naturis-
me 

Patrick Graeff 
06 60 66 10 99 
csversailles@hotmail.fr 
 
 

Jean-François Leterreur  
Moto-Club "les Coyotes" 
36, Rue Michel Lecostey 
50350 Donville les Bains 
Renseignements :  
02.33.90.11.32 (répondeur)  
ou 06.80.72.65.35 
motardsnaturistes.deveze@laposte.net  

 
au Club du Soleil de l'Essonne en juin  
Ce rassemblement aura lieu les 26 et 27 juin 2010 au cam-
ping naturiste des Bois de Valence à D'Huison-Longueville
(Club du Soleil de l'Essonne). Un week-end pour profiter du 
soleil, de la nature et des installations du CS Essonne. Tarif : 
15 € par personne (apéritifs samedi/dimanche, saucisses et 
boissons à prix coûtant, petit déjeuner du dimanche matin, 
fiesta, balade moto, tombola). Venez nombreux avec votre 
bonne humeur, tente et couverts. 
Pour une meilleure organisation, inscrivez-vous avant le week-
end : 

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

Club du Soleil de l’Essonne 
Camping Les Bois de Valence 
Chemin de Monlimon 
91590 D’Huison-Longueville 
06 85 31 55 92 
www.csessonne.com 
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 Club du Soleil de Clermont-Ferrand 
La Serre de Portelas 
Chadrat 
63450 Saint-Saturnin 
tél : 04 73 39 35 25 
contact@ffn-csclermont.com 
www.ffn-csclermont.com 

Le Club du Soleil de  
Clermont-Ferrand accueillera  
le 60e anniversaire de la FFN 

 
Jean-Paul BARBOIRON 

Trésorier de la FFN 
 
C'est un défi et nous avons décidé de le relever. 
Avec 300 adhérents, un terrain de 15 hectares 
avec piscine et une vue imprenable sur les Monts 
Dore et le Puy de Dôme, nous sommes prêts pour 
que le 27 juin soit une journée qui comptera dans 
la vie du club, de la région Auvergne naturiste et de 
la Fédération. 
Autour de son méchoui traditionnel de lancement 
de saison, le club a répondu OUI à la sollicitation de 
la FFN pour organiser son 60e anniversaire. Pas 
seulement un « soufflé de bougies » mais un mo-
ment dynamique montrant que le naturisme sait 
être convivial, rassembleur, faire la fête et que, 
malgré un silence assourdissant des médias, nous 
sommes en mesure de nous développer et d'ouvrir 
nos portes à celles et ceux qui veulent vivre ces 
moments inoubliables qu'est la vie naturiste. 
Le Club de Clermont-Ferrand va organiser autour 
de sa piscine, de son pas de tir à l'arc, de ses ter-
rains de boules, de son terrain de volley une jour-
née de fête rappelant que le naturisme organisé a 
60 ans. 
Pour ceux n'ayant pas la fibre sportive, des lieux de 
farniente existent au soleil ou sous l'ombre d'un 
chêne. 
Cette journée aura son point fort à midi avec le 
méchoui qui sera, nous n'en doutons pas, servi à 
au moins 300 convives du club et de toutes les 
entités qui auront fait le déplacement jusque chez 
nous en Auvergne. 
En cette année 2010 où la fédération a travaillé au 
rassemblement de tout le naturisme en France se 
sera aussi une fête de lancement d'un naturisme 
fort et rassemblé ayant plus de poids face aux 
médias et aux institutions qui ne veulent pas force-
ment nous écouter. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux, 
sachant que nous avons un camping pouvant rece-
voir nombreuses tentes et caravanes, et camping-
cars. 
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Un club fête ses 80 ans !  
 

Jean PERROT 
Président du CGF 

 
Un de nos anciens écrivait, il y a quelques décennies : "Une 
brochure de présentation du Club Gymnique de France (CGF) 
vous expliquerait par l’aridité des chiffres que le CGF est un 
terrain de 13 ha à 20 km de Paris, copieusement boisé, avec 
juste ce qu’il faut de bungalows, de caravanes, de tentes pour 
préserver l’équilibre du site"… 
C’est toujours d’actualité, alors que nous allons fêter les 80 
ans de notre merveilleux club… quitte à nous vanter quelque 

peu. Nous préférons nous extasier lorsque nos prairies sont 
couvertes de corps nus, avant ou après un bon bain dans 
notre splendide piscine ou après un bon tennis, une partie de 
boules, de palancha, etc. 
Nos anciens ont fait ce club il y a 80 ans ! 
La pérennité est assurée aujourd’hui et c’est pourquoi, les 
samedi 19 et dimanche 20 juin 2010, nous fêterons cet anni-
versaire plein d’animations (chants, danses, jeux, sports, etc.), 
tout au long de ces deux jours et de la nuit du samedi avec le 
"feu de la Saint-Jean". 
Vous êtes invités chaleureusement à venir danser et à partici-
per à ces activités que nous souhaitons pleines d’humour et 
dont le fil rouge est "des années 1930 à nos jours". 
 
Pour nous joindre :  
Tél. 01 45 69 84 84  
Email : cgf-fgc@wanadoo.fr  
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Je viens vous remercier chaleureusement 
pour votre accueil et votre sympathie lors 
de notre week-end à la Sablière. Je renou-
vellerai cette expérience, j'espère au plus 
vite. J'ai bien reçu la documentation et pen-
se prendre contact avec un club proche de 
chez moi. Merci encore pour cet excellent 
week-end. 

Nous avons passé, mes amis et moi, un 
week-end d'initiation au naturisme au Do-
maine de la Sablière. À l'unanimité, nous 
avons été très bien accueillis par la direction 
du Domaine et par des membres de la FFN. 
On s'est sentis très à l'aise et la timidité de 
certains s'est vite effacée pour laisser place 
à un sentiment de bien-être, de respect des 
autres et de la nature. Nous n'hésiterons 
pas à renouveler cette expérience en privé 
ou en club. Encore merci pour ces trois 
jours qui furent reposants. n

a
tu

r
is

m
e
 e

t 
so

c
ié

té
 

La première expérience naturiste est 
souvent déterminante pour la suite. 
Une des raisons pour laquelle la 
Région Rhône-Alpes prépare avec 
soin depuis plusieurs années le 
"week-end découverte" du 
printemps à La Sablière. Les 
nouveaux venus sont des gagnants 
du concours de l’automne 
précédent, organisé dans le cadre 
du salon "Vivez Nature" à Lyon 
Eurexpo. Une dizaine de couples 
avec ou sans enfants ont donc 
répondu présents à l’invitation de la 
Région pour ce week-end offert par 
Gaby Cespédès au bord de la Cèze. 
Voilà ce qu’ils nous en ont dit. 

Nous nous sommes rencontrés au 
camping de la Sablière le 8 mai, à l'occasion d'un 
week-end "découverte du naturisme". Je vous 
remercie pour l'accueil qui nous a été réservé et 
comme convenu, mais avec un peu de retard, je 
vous envoie mes impressions.  
Je ne regrette pas d'avoir laissé quatre semaines 
s'écouler, car j'en ai parlé à de multiples reprises, 
fait passer le magazine et cheminé avec l'idée du 
naturisme en moi. J'ai beaucoup apprécié de 
pouvoir me baigner nue dans la Cèze et de sa-
vourer les retrouvailles avec cette sensation. Le 
fait de m'étendre nue sur la plage était plus nou-
veau et m'a plu, rien que le fait de ne pas garder 
un maillot mouillé... et la caresse du soleil sur tout 
le corps. J'ai une réserve toutefois, certaines par-
ties du corps m'apparaissent hypersensibles, ne 
serait-ce que du fait qu'elles sont rarement expo-
sées. 
Je reconnais par contre qu'il est beaucoup plus 
difficile pour moi de trouver un intérêt au fait 
d'être nue en dehors des moments plage et de la 
sortie de douche (où il n'y a pas l'obligation, pour respecter les 
autres, de s'habiller immédiatement). 
Idem pour les moments de jeux, les réunions, les repas... Pour moi, 
l'habit a une fonction de protection et/ou de mise en valeur de nos 
formes, de nos idées, de qui nous sommes. Non pas pour se ca-
cher mais pour être confortable, sans nécessité de s'exposer. Bien 
sûr, j'ai été touchée par le fait que la nudité permet l'intime plus 
rapidement, mais bousculée par certaine souffrance apparente que 
l'autre me donne à voir ! 
Cela ramène aussi à la réalité des corps, avec la forme propre à 
chacun, bien loin des diktats des magazines où, dans la singularité, 
on rencontre l'unique de chacun. C'est touchant. 
J'ai cru comprendre que cela devient naturel de tous se voir ainsi, et 
que l'on ne se regarde pas. En toute honnêteté, cela ne me fait pas 
cela, devant tout ces corps qui s'exposent, je suis devant une multi-
tude de livres ouverts, tout cet intime sans intimité ? 
À cet endroit, je ne suis pas à l'aise, en dehors de la plage et de la 
piscine, je n'ai pas spécialement envie de cet excès de chair. J'y 
perds le précieux de celui ou ceux avec qui je me sens d'être dans 
ce partage. 
Je ne regrette pas cette expérience, bien au contraire, et envisage 
de retourner dans un lieu de ce type ne serait-ce que pour nager 
avec cette liberté et dans cette sensualité du contact de l'eau. 
Je vous remercie pour l'envoi rapide des adresses des centres et je 
la garde pour une occasion à venir. Encore merci pour votre ac-
cueil. 

Témoignages naturistes 

Confidence pour confidence 

propos recueillis par 
Claudine TATARENKO 

Présidente Région FFN Rhône-Alpes 
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Interviewés par Claudine, Marie et Ludo 
donnent leurs premières impressions 
devant la caméra de Naturisme TV 
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Le week-end "découverte" à La Sablière : un rendez-vous 
important de la région Rhône-Alpes depuis 2007 

Je pensais à vous car avec mon ami nous 
avons eu l'occasion depuis d'aller à la 
plage naturiste du Grau du Roi et nous y 
avons énormément apprécié l'ambiance. 
Je rejoins ce week-end des amis à côté de 
Frontignan où nous profiterons aussi 
d'une plage naturiste.  
Je cherchais avec mon ami à aller quel-
ques jours fin juillet dans un centre natu-
riste. Nous nous sommes rendus au Ro-
mégas mais n'avons pas du tout accroché 
(franchement pas très sympas). Nous 
nous sommes rendus dans la foulée à 
Bélézy. L'accueil était super même si il n'y 
avait pas de place : nous envisageons de 
trouver une autre date pour y passer 2 ou 
3 jours. Voilà pour mes projets naturistes 
de l'été... 
Je vous souhaite un bel été. 

www.naturisme-tv.com 

Retrouvez les interviews sur 

Nous voudrions vous remercier pour ce week-end-end 
découverte qui nous a pleinement satisfait. D'une part pour 
l'accueil de toute votre équipe ainsi que celle de la Sablière 
et d'autre part pour "l'esprit naturiste" dans de nombreux 
domaines tel que l'humanisme, l'écoute des autres, le res-
pect de la nature, etc. mais surtout pour ce regard sur la 
personne qui la voit dans sa globalité sans aucun jugement 
sur le physique ni même sur le statut social. C'est ce point 
qui nous a agréablement surpris, puisqu'il n'y a pas le re-
gard moqueur, moralisateur, voire méprisant que l'on peut 
voir dans la vie courante ou sur les plages classiques sur 
un physique qui ne correspond pas aux canons de la beau-
té. Le handicap n'est pas, lui non plus, tabou chez les natu-
ristes, puisque la personne handicapée a une place à part 
entière, ce qui lui permet une intégration beaucoup plus 
aisée au sein du groupe sans avoir de questions à se poser 
sur le regard qui est posé sur lui. Ces marques de confian-
ce qui sont ressenties permettent donc de réfléchir à son 
propre regard sur son handicap ou sur son physique afin 
d'acquérir plus de confiance en soi et donc de gagner en 
sérénité. Le naturisme, c'est aussi la facilité avec laquelle 
on peut entretenir une conversation avec des personnes 
que l'on ne connait pas en toute convivialité. Il en est de 
même pour l'esprit de confiance qui règne dans les centres 
par rapport au respect de la personne ainsi qu'au respect 
de ses biens. 
Voici ce qui ressort de nos trois jours passés à la Sablière 
avec le recul nécessaire à notre réflexion sur le naturisme 
tel que nous l'avons vécu et tel que nous aimerions conti-
nuer à le vivre puisque, vous l'avez certainement compris, 
nous allons continuer dans cette voie qui nous a pleine-
ment séduits. Le fait d'avoir été accueillis à notre arrivée 
par une femme et un homme nous à permis d'être en 
confiance beaucoup plus rapidement : merci à eux. 
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"clothing optional" ouvre alors la voie à une mixité 
vestimentaire (strings, piercings, lingerie, etc.) qui flou-
te les limites.  
Le "resort" de Caliente, près de Tampa, est devenu la 
figure de proue de la tendance libertine du nudisme 
US, avec chambres équipées de miroirs au plafond, 
boutique de lingerie sexy, soirées érotiques, séminai-
res de développement sexuel, enlacements en piscine, 
publicité directe vers les swingers. Au point d’avoir 
être exclue tardivement de l’AANR (5), et au prix de 
conflits avec les propriétaires locaux furieux de voir 
leur centre naturiste évoluer vers le libertinage. 
Le centre voisin de Paradise Lakes, sous pression com-
pétitive, semble évoluer quelque peu dans le même 
sens, au point que des voix s’élèvent pour en deman-
der l’exclusion de l’AANR. A contrario, le "resort" voi-

Dans ce contexte, la sexualisation du nudisme ne peut 
que se développer. L’absence d’enfants lève nécessai-
rement des interdits de dialogues, comportements ou 
tenues vestimentaires, sans doute plus proches d’un 
club libertin que d’un centre de vacances estivales, 
tout en favorisant la nudité intégrale (non obligatoire 
pourtant, ni à la piscine ni même dans la piscine). Le 
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Quelle place pour le naturisme  
dans notre société ? (6) 

Le naturisme au risque  
du libertinage (2) 

Gérard COLLIN 

Cet article est la suite et la fin de 
l’enquête sur la comparaison du 
naturisme français et américain 

parue dans notre précédent 
numéro (pp. 14-17) 
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Le site bucolique et convivial de Lake Como y confère au 
naturisme une touche de simplicité et d’authenticité 
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sin de Lake Como et celui de Cypress Cove (près d’Or-
lando) continuent de défendre un naturisme tradition-
nel, sans sexualisation. 
À noter que : 
 les centres visités ont l’équivalent des chartes d’éthi-

que de La Jenny ou du CHM par exemple, mais ont 
renoncé à interdire ou limiter les piercings sexuels ; 

 certains centres tel Lake Como vérifient les antécé-
dents sexuels criminels auprès des instances policiè-
res ou judiciaires (pratique impossible en France ?). 

À souligner également quelques aspects positifs : 
 l’extrême courtoisie régnant dans ces centres, 
 une très grande convivialité, cela dit sans aucun 

sous-entendu, notamment entretenue par les 
"conversation pools" lieux de discussions aquati-
ques ; 

 le respect quasi-total de la nudité intégrale, ce qui 
fait que, paradoxalement, le clothing optional améri-
cain conduit de fait à la systématisation de la nudité. 

Tout ceci fait que les centres visités sont sans doute 
des lieux de vacances agréables. 

Quelles conclusions ? 
Je proposerai de tirer sept conclusions de ce survol du 
naturo-nudisme américain. 
La première est que, bien que certains des "resorts" 
hédo-nudistes américains évoqués dans Naturisme 
Naturellement Nu n° 6 (pp. 16-17) soient plus spécifi-
ques de l’environnement nord-américain, ce n’est pas 
le cas pour d’autres qui peuvent tout aussi bien 
concerner l’Europe occidentale : 
 l’ambiance générale de désillusion liée aux crises 

politico-économico-sociales risque de conduire 
aussi en Europe à une quête immédiate de plaisir 
sans limites ; 

 l’épuisement des programmes immobiliers, qui ont 
fourni l’essentiel des revenus initiaux des promo-
teurs de nos grands centres naturistes, risque de 
conduire, ici comme aux USA, aux mêmes recher-
ches de nouvelles sources de revenus ; 

 enfin pour ce qui est de la pression concurrentielle 
hédo-nudiste, si l’Europe est très relativement proté-
gée sur son flanc méditerranéen par les imprégna-

Vue de nuit de la piscine et du bâtiment principal de Caliente 
Tampa : un environnement luxueux à vocation festive 
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me en un "business" comme un autre (7), géré par des 
non-naturistes ; et à ce "jeu", les adultes libertins sont 
de bien meilleurs consommateurs que les couples plus 
conventionnels, et encore plus que les familles. 
La quatrième est que toute fragilité dans le lien 
(juridique, contractuel, opérationnel) entre d’une part 
la propriété foncière du centre et d’autre part le 
contrôle des animations en son coeur festif est porteu-
se potentiellement d’évolution hédoniste, voire liberti-
ne.  
La cinquième est que l’évolution vers le haut de gam-
me de nos centres et villages paraît elle aussi aller de 
pair avec l’accroissement d’une pression hédoniste 
sexualisante. Les milieux libertins sont en effet en gé-
néral assez aisés (8). Or, une telle évolution – qui éloi-
gne irréversiblement des origines spartiates du naturis-
me – est historique et inévitable, y compris en Europe, 
la plupart des naturistes eux-mêmes appelant tôt ou 
tard plus de confort, plus de services, etc. 
La sixième est que "l’urbanisation" d’un centre naturis-
te est propice à son évolution vers le libertinage. Ce 
qui doit s’entendre dans deux sens complémentaires : 
1. centripète : l’enchâssement du centre dans une 

zone urbanisée ne peut qu’attirer des visiteurs au 
comportement voyeur, voire libertin ; 

2. centrifuge : il peut être extrêmement tentant pour 
un centre urbanisé d’attirer une population proche 
par des animations sexy (soirées, etc.).  

La septième et dernière est que cette tendance liberti-
ne risque d’accuser un clivage entre naturistes seniors 
tenants d’une orthodoxie naturaliste et écologique, et 
des générations plus jeunes à la recherche d’hédonis-
me en liberté.  
 
Ni morale ni jugement 
Il ne s’est agi dans mes propos nullement de morale ou 
de jugement. Non plus que de quelque apologie du 
libertinage. En bref, ni condamnation ni publicité : 
entre adultes consentants, la sexualité de chacun(e) est 
libre affaire personnelle.  
Il ne s’est agi ici que de dire que si l’adage : "ce qui se 
passe aux USA nous arrive 15 ans plus tard" était vrai 
aussi dans le monde naturiste, alors les centres fran-
çais et européens tenants d’une éthique naturiste fami-
liale asexuelle auraient quelques soucis à se faire… 

5. À l’origine, existait l’ASA (American Sunbathing Association), 
devenue American Association for Nude Recreation… Les deux 
derniers mots sont révélateurs de l’évolution du naturisme US. 

6. Lire par exemple "Le corps aujourd’hui" d’Isabelle Queval (Folio 
essais). 

7. Estimé à 400 M$ en 2003. 
8. Cf la recherche universitaire résumée dans "La planète échangis-

te" de D. Welzer-Lang (Payot, 2005). 

tions chrétiennes et musulmanes, rien pourtant n’est 
sûr : déjà des croisières nudistes libertines sont 
proposées par Caliente en visant ouvertement… le 
marché français. Attention donc : toute inclination à 
penser que les mouvements hédonistes US sont 
trop éloignés pour concerner la France serait un peu 
rapide ! 

La seconde est qu’un naturisme sans enfants est forte-
ment soumis à une pression de sexualisation. Il est 
donc important que la présence d’enfants dans nos 
centres naturistes soit préservée, renforcée ; que des 
activités leur soient proposées… Ce qui passe par un 
renouvellement des générations, les nouveaux adeptes 
(parents, grands-parents) ayant un rôle prééminent à 
l’égard de leurs enfants et petits-enfants respective-
ment. Si inversement notre société, notamment sous la 
pression de certains psys ignorants, incompétents ou 
biaisés, venait à contester le naturisme infantile et/ou 
si quelque affaire de pédophilie venait à entacher le 
naturisme, alors les dés seraient jetés… Nous l’avons 
déjà écrit par ailleurs : le positionnement idéologique 
argumenté du mouvement naturiste, notamment à 
l’égard des enfants, est capital pour son avenir. 
La troisième est que le contrôle des centres, et surtout 
des villages de vacances naturistes, est vital, et ce à 
tous niveaux : 
 capitalistique : qui possède ? qui achète ? qui 

contrôle qui achète ? 
 juridique : forme légale de la propriété du site 

(copropriété classique ? SCI ? SA ? etc.) ; 
 commercial : contrôle des commerces, des loca-

tions, des animations et de la publicité. 
À cet égard, la différence entre les quatre centres visi-
tés est éloquente : 
 Caliente et Paradise Lakes sont contrôlés par des 

investisseurs ; 
 Lake Como est une coopérative contrôlée par les 

propriétaires de chalets ; 
 Cypress Cove est possédée par la même famille 

naturiste depuis sa création. 
À défaut, les tendances lourdes de notre société occi-
dentale "hyper-moderne" (centration de l’identité sur 
le corps, narcissisme et hédonisme), liées à l’effondre-
ment des grandes transcendances (6), risquent de 
conduire tôt ou tard à la "mercantilisation" du naturis-
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L’eau et le naturisme 

Vers une dépénalisation  
(partielle) de la nudité 

La question soulevée notamment par l'APNEL (1), à 
savoir la dépénalisation de la nudité hors de cadres 
naturistes, suscite une (très) forte polémique. 
D’un côté, nous trouvons les "100% POUR", épris de 
liberté... De l’autre, les "100% CONTRE", attachés à 
une image respectueuse du naturisme... Et aucun des 
deux n'a évidemment pas plus raison que l'autre ! Entre 
les deux, il s’en trouve beaucoup, mais on les entend 

moins ; forcément... j'en fais partie. 
La question est posée de façon très contrastée : "pour 
une dépénalisation totale de la nudité en tout lieu", et 
c'est probablement ce qui suscite autant de passions ! 
Pour ma part, j'ai envie de proposer une voie médiane, 
une sorte de "juste milieu" plus proche de la notion de 
"naturisme sauvage" (2). La dépénalisation totale, prô-
née par l'APNEL, provoque et heurte volontairement 
les mentalités, et c'est son rôle. 
Mais ce rôle n'est pas celui de la FFN, qui, au service 
de toutes les associations naturistes, se doit de trouver 
un consensus entre toutes ses sensibilités, car elles 
sont nombreuses et c'est ce qui fait sa richesse ! 
 
Consensus autour de la baignade 
Sans oublier que les mentalités à l'extérieur du mouve-
ment ne sont pas toujours prêtes à accepter cette pra-
tique "totale" de la nudité, en revanche, il en est une 
qui semble être relativement acceptée sans trop d'am-
biguïtés: la baignade nue. Que ce soit un bain de mi-
nuit ou dans un petit coin un peu à l'écart, où il y a peu 

Le contact de la peau nue avec l’eau est un vrai régal. 
Les futures mamans apprécient tout particulièrement. 

Julien WOLGA 
Président du CS Jeunes 

Aujourd'hui, dans le monde naturiste, deux 
thèmes sont abordés régulièrement, sans 
forcément être liés entre eux, à savoir : les 
préoccupations environnementales et la 
dépénalisation de la nudité. En parlant de 
l'eau dans cet article, j'aimerais lier en 
partie ces deux sujets et tenter d'apporter 
quelques propositions de réflexions pour 
les actions à venir de la FFN. 
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de passage par exemple, il semble évident à la plupart 
que se baigner nu est naturel, en plus d'être très agréa-
ble... et, quand bien même le lieu était accessible aux 
regards, il ne viendrait pas à l'idée de grand monde de 
s'en plaindre ! 
Finalement, ce coup-ci, la loi est plutôt de notre côté, 
car elle ne punit que l'exhibition sexuelle, et peu de 
gens, mis à part quelques esprits chagrins − qui sont 
plus à plaindre qu'à blâmer −, auront tendance à assi-
miler la baignade nue à de l'exhibition sexuelle. 
Vouloir modifier la loi peut s'avérer risqué ; ce n'est 
donc pas la meilleure chose à faire. En revanche, puis-
qu'elle laisse une grande place à l'interprétation, le 
mieux serait peut-être de laisser les choses en l'état et 
se concentrer sur une communication dont la grande 
ligne serait de faire comprendre et accepter que la 
baignade nue − à plus forte raison dans un petit coin 
de nature − est quelque chose de tout à fait naturel, et 
n'a rien à voir avec de l'exhibition sexuelle.  
Cette option serait probablement d'autant plus fruc-
tueuse si l'on s'occupait particulièrement du deuxième 
point de cet article : la protection de l'eau. 
 
L’eau, la meilleure amie des naturistes 
Le terme "environnement", mot valise par excellence, 
est suffisamment vaste et peu précis pour, qu'en s'y 
attaquant, on y perde ses forces en allant sur tous les 
fronts à la fois. En les décomposant, les sujets devien-
nent si nombreux qu'ils dispersent les efforts de cha-
cun, si bien que plus rien n'avance. De plus, certaines 
polémiques et désaccords dans la communauté scien-
tifique (3) aidant, comment être sûrs de ne pas faire 
fausse route ? 
Alors pourquoi ne pas concentrer nos forces sur un 
sujet simple mais fondamental : l’eau ? 
L'eau, élément vital et primordial à toute vie, à l'huma-
nité (4) et à plus forte raison aux naturistes, est peut-
être le premier élément à être touché par les pollu-
tions. C'est elle qu'il conviendrait de protéger en pre-

mier lieu ! 
Et si nous décrétions au sein de la FFN une "année de 
l'eau" ? Ou encore mieux, un engagement à long terme 
sur cette question principalement ? C'est peut-être 
l'engagement le plus simple et le plus concret à pren-
dre.  
Bien évidemment, il n'empêche pas d'en prendre d'au-
tres, mais étant tous plus où moins liés à cette ques-
tion, cette dernière devenant centrale. 
Chacun à notre niveau, personnel, collectif, et selon les 
moyens, nous pourrions porter une attention et un 
soin tout particulier à nos eaux de baignade, potables, 
de douches, etc. et veiller à ce qu'elles restent ou rede-
viennent propres et vivantes. Car quoi de plus impor-
tant que de pouvoir se baigner (nus ou pas) dans une 
eau saine ? 
Ces deux "combats" pourraient aller main dans la 
main, rappelant que l'eau est au coeur des préoccupa-
tions de la vie naturiste ! 
Cet article étant écrit de façon à susciter des réactions 
et poursuivre le dialogue, je le terminerai par cette 
question : et vous, qu'en pensez-vous ? (5) 
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1. APNEL : Association pour la Promotion du Naturisme En 
Liberté 

2. J'aime beaucoup cette "version" du naturisme, et aime-
rai beaucoup la voir défendue par la FFN, car le natu-
risme sauvage est un peu à l'origine du naturisme orga-
nisé, du moins son idée première ! 

3. À l'occasion du sommet de Copenhague, la question du 
réchauffement climatique causé par l'activité humaine a 
été très critiquée, ne serait-ce qu'à cause des données 
scientifiques insuffisantes ou contradictoires qui empê-
chent toutes certitudes dans ce domaine. Par exemple, il 
semblerait bien que ce soit tout le système solaire qui se 
réchauffe... notre parc automobile serait-il la cause de 
la fonte des pôles de Mars ? En revanche, ce qui est 
certain, c'est que les activités humaines polluent et em-
poisonnent la terre, l'eau et la vie ! 

4. Ne serait-ce que symboliquement, l'Homme a toujours 
entretenu avec l'eau des liens très forts ! 

5. Votre avis sur le forum internet FFN : www.ffn-
naturisme.com/forum 
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Du nudisme au naturisme 

Un projet moderne (1) 
 

Le mot "naturisme" s'est répandu en 1950 lors de la 
création de la Fédération Française de Naturisme par 
Albert Lecocq. Qu’y a-t-il derrière ces différentes ap-
pellations ? Qu’est-ce donc que ce mouvement ? Avant 
toute chose, il convient de définir ce qu’est la nudité.  
La nudité, c’est l’état de l’enfant qui vient de naître. 
C’est donc l’absence de vêtement et de tout artifice 
(bijoux, tatouages…). 

La nudité, c’est d’abord le regard de l’autre. L’enfant 
ne sait pas qu’il est nu, il l’apprend dans les regards de 
son entourage. 
Dans le Nouveau Testament, Mathieu donne une défi-
nition du regard. "La lampe du corps, c’est l’oeil. Si 
donc ton oeil est sain, ton corps tout entier sera dans 
la lumière. Mais si ton oeil est malade, ton corps tout 
entier sera dans les ténèbres." (Mathieu 7 22-23) 
Si l’on s’enferme dans la salle de bain, c’est la crainte 
que quelqu’un puisse nous voir nu. Si certaines per-
sonnes s’y déshabillent un minimum, c’est par peur de 
leur propre corps. 
Ce regard peut être sexuel, c’est celui du voyeur. Il 
peut être humiliant et dégradant, c’est celui du tortion-
naire qui déshabille sa victime. Il peut être naturel, c’est 
celui du couple ou celui des parents regardant leurs 
enfants jouer nus. 
S’il n’y pas de regard tiers, nous n’avons généralement 
pas peur de notre nudité. Nombre de personnes qui 
ont trouvé du plaisir à se baigner nues dans un endroit 

Durant l’antiquité, les Jeux Olympiques se pratiquent nu 

En 1936, Léo Lagrange, premier sous-secrétaire d’État 
aux Sports et Loisirs du Front populaire, reconnait l’utilité 
du mouvement naturiste 

Jean-Louis UCLA 

Le grand public parle généralement de 
"nudisme". Dans l’esprit des 
sympathisants, c’est souvent associé au 
concept de vacances et de bronzage 
intégral ; dans celui des opposants, c’est 
associé à l’exhibitionnisme. Aujourd’hui en 
France, nous préférons parler de 
"naturisme" mais dans les années 20, on 
parlait plutôt de "gymnosophie" (du grec 
"gymno" : nu et "sophia" : sagesse). Les 
Allemands parlent de "Frei Körper 
Kultur" ("culture du corps libre"), les 
Américains parlent, eux, de "nude 
recreation" ("loisirs nus"). 
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isolé hésitent à retrouver, au milieu d’autres personnes 
nues, ce moment de plaisir qu’ils ont découvert sou-
vent par hasard. 
La libération des moeurs fait que la nudité en public est 
aujourd’hui plus facilement acceptée dans notre pays, 
mais dans un esprit individualiste ("où je veux, quand je 
veux"). 
 

La nudité a toujours existé 
Alors pourquoi un mouvement naturiste ? Un peu 
d’histoire va permettre de placer les étapes du mouve-
ment dans l’échelle du temps. 
La nudité a existé de tous temps. Durant l’antiquité, les 
Jeux Olympiques se pratiquent nu. Les premiers chré-
tiens sont baptisés nus (les orthodoxes russes prati-
quent encore le rite comme cela). Au Moyen Âge les 
bains sont publics, mixtes, et la nudité y est la règle. 
Que s’est-il passé pour expliquer cette régression ? 
Une certaine morale religieuse, mais aussi laïque, va 
condamner la nudité comme asociale et immorale et ce 
particulièrement à partir du XIXe siècle. La nudité va 
donc devenir un mode de lutte contre un ordre établi, 
pratique que l’on retrouve aujourd’hui dans certaines 
manifestations. Cette nudité militante se retrouve à 
toutes les époques, mais c’est à la fin du XIXe siècle 
qu’apparait la philosophie naturiste moderne. 
Dès le début, deux courants parallèles et complémen-
taires vont apparaître : 
 un courant hygiéniste qui lutte contre la pollution 

d’un monde en pleine industrialisation (tuberculose, 
rachitisme, stress...) 

 un courant social qui prône une société juste (et pas 
forcément égalitaire) sans classes sociales. Dans ce 
groupe on retrouve des utopistes comme Élisée 
Reclus (dans le prolongement, entre autres, des 
phalanstères qui, pour ne pas être nudistes, n’en 
véhiculaient pas moins certaines idées naturistes 
telles que le bien être du corps et une vie sociale 
altruiste). 

C’est essentiellement en Allemagne que vont se mettre 
en pratique ces théories, avec notamment en 1903 
l’ouverture du premier centre naturiste. Après la Pre-
mière guerre mMondiale, on va assister au développe-
ment en Europe, et plus particulièrement en France, du 
mouvement naturiste. Il s’agit avant tout d’un mouve-
ment destiné à la santé par le soleil, la mer, la monta-
gne et le grand air. Il prend ses sources dans la lutte 
contre la tuberculose et le rachitisme, fléaux des villes 
et des banlieues industrielles, mais aussi dans les soins 
aux blessés et gazés du grand conflit. 
C’est en 1930 dans l’île de Platais, puis en 1932 à l’île 
du Levant, que va s’épanouir la pratique théorisée par 
des médecins comme les frères Durville. Malheureuse-
ment, dans l’entre deux guerres le naturisme va être 
confronté aux idées montantes comme le racisme et 
l’eugénisme. Dans l’Allemagne nazie, le naturisme 
utopique issu des théories sociales du XIXe siècle va 
être interdit alors que va être créé un naturisme d’État,  
puisant ses idées dans l’idéologie raciste du national 
socialisme. 
Après la Seconde guerre mondiale, le mouvement va 
changer avec l’arrivée de la société des loisirs. Un be-
soin de détente et de ressourcement va entrainer en 
France un développement des loisirs naturistes. Cette 
tendance avait été amorcée durant le Front populaire. 
C’est en 1936 que Léo Lagrange, premier sous-
secrétaire d’État aux Sports et Loisirs du Front populai-
re, reconnait l’utilité du mouvement naturiste. Mais 

Physiopolis, revue des naturistes de l'île de Platais 

Léo Lagrange (1900-1940), sous-secrétaire d'Etat aux 
sports et à l'organisation des loisirs sous le Front populaire. 
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déjà va se développer une discussion qui n’est pas 
près de se terminer : "Le naturisme est-il une philoso-
phie sociale, une manière de vivre le monde ou simple-
ment une parenthèse touristique saisonnière ?" Quel-
ques éléments de réponses, mais nous reviendrons 
dans le deuxième volet de cet article sur la place de 
l’idéal naturiste. 
 

Tolérance de la nudité  
et individualisme social 
Ce tourisme va d’abord être associatif, sous l’impulsion 
d’Albert et Christiane Lecocq, fondateurs des Clubs du 
Soleil. Albert Lecocq rédigera le manifeste naturiste 
qui, hormis une référence à Alexis Carrel enlevée dans 
les années 80, reste le texte fondateur du naturisme 
associatif français. Les clubs vont se multiplier, offrant 
de nombreuses activités avec, entre autres, l’ouverture 
en 1950 du CHM de Montalivet. 

La société des loisirs et l’enrichissement progressif des 
français dans les années 70, va voir se développer un 
secteur touristique commercial à vocation naturiste 
avec de grands centres comme Euronat ou le Cap 
d’Agde. Ces deux tendances (associatif et commercial) 
vont d’abord cohabiter au sein de la Fédération Fran-
çaise de Naturisme, créée en 1950, mais des tensions 
vont s’exacerber au fil des années, les centres de va-
cances voyant la FFN comme une agence publicitaire 
pour leur activité, les clubs comme un forum de débat 
pour la diffusion de l’idéal naturiste. Aujourd’hui, la 
FFN est un regroupement des clubs mais qui a aussi 
tissé des liens avec les structures naturistes commer-
ciales. Celles-ci ayant le même intérêt philosophique et 
moral que les associations dans la défense de l’idéal 
naturiste. 
Mai 1968 va aussi marquer un tournant. L’évolution 
des moeurs va voir se développer un réseau de plages 
libres et une tolérance de la nudité en divers lieu ainsi 
qu’un individualisme social. Les clubs vont connaitre 
une régression qui aujourd’hui se stabilise. Cette crise 
de la vie associative n’est pas seulement restreinte au 
mouvement naturiste mais est générale. Phénomène 
de rejet générationnel, développement de l’individua-
lisme, vieillissement apparent des idées, capacité d’a-
cheter des loisirs coûteux sans les contraintes de la vie 
associative : il y a certainement de tout cela dans ce 
phénomène. 
Au tournant du XXIe siècle avec l’éclatement de la crise 
financière, a été déclenché un vaste débat de société 
sur la condition du travailleur, le prix du travail, la logi-
que capitaliste, la pollution en général et la pollution 
industrielle en particulier…, en d’autres termes : "la 
place de l’homme dans le monde". Ce débat ne fait 
que commencer. 
Mais alors, quelle place prend l’idéal naturiste dans ce 
débat ? C’est ce que nous verrons dans le deuxième 
volet de cet article. 

(à suivre) 

Albert et 
Christiane 
Lecocq 
dans les 
années 50 
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naturiste, 
premier 
ouvrage du 
Dr Durville 
(1921) 
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Dans les régions 

Clubs de Lorraine-
Champagne-Ardenne 
Foire de  
l’homme, la nature,  
l’environnement à Thaon 

 
Dominique DUFOUR 

Président de Région FFN 
Lorraine-Champagne-Ardenne 

 
Tous les ans se tient une importante 
foire régionale "éco-biologique" dans la 
banlieue d’EPINAL à Thaon les Vosges. 
Cent soixante exposants se retrouvent 
prêts à partager leur passion, leur savoir-
faire ou à proposer leur production. 
Les clubs naturistes de la région Lorrai-
ne-Champagne-Ardenne ont tenu à être 
présents sur cette foire les 19 et 20 
septembre 2009 afin d’y présenter le 
naturisme en général, la Fédération 
Française de Naturisme et bien évidem-
ment la vie associative naturiste qui se 
vit tout au long de l’année dans le nord-
est de la France. Le groupe Natustar et 
Bagheera Village ont participé généreu-
sement à la réalisation de notre stand ; 
qu'ils en soient remerciés. 
La foire, très réputée, attire un public 
important (8 à 10.000 visiteurs) venant 
non seulement des Vosges, mais égale-
ment de la Meurthe et Moselle, de la 
Moselle, de la Meuse. Beaucoup d’expo-
sants sont venus nous rencontrer avant 
l’arrivée du public et beaucoup se sont 
"dévoilés" naturistes : naturistes prati-
quants, anciens naturistes, naturistes 
dans l’âme... Comme quoi, s’il fallait 
encore le prouver, les producteurs bio, 
les entrepreneurs sensibles à l’écologie 
et à l’environnement sont très proches 
de nos valeurs et ont fort apprécié notre 
présence. 
Quant au public, il est venu nombreux 
nous rencontrer, dialoguer avec nous. 

Beaucoup d’exposants sont venus nous rencontrer avant  
l’arrivée du public et beaucoup se sont "dévoilés" naturistes 

D
om

in
iq

ue
 D

uf
ou

r 

Un fort pourcentage "d’anciens naturistes" se sont rendus à notre stand. Ils ont 
abandonné le mouvement pour diverses raisons (enfants, mutations, séparation..) 
et se "ré-intéressent" fortement au naturisme d’aujourd’hui. Beaucoup d’intérêt, de 
questions de la part de ces candidats au retour qu’il ne faudra pas trop pousser 
pour qu’ils redeviennent licenciés de la FFN. Leurs questions : que devient la Fédé-
ration ? y a-t-il de nouveaux centres de vacances en France ? à l’étranger ?... Nous 
avons également renseigné de jeunes couples recherchant un lieu naturiste proche 
de chez eux et permettant une vie naturiste en dehors des périodes de vacances 
passées dans les grands centres. 
 
La communication vers l’extérieur  
fait avancer le naturisme 
Et puis, il y a les curieux, ceux qui arrivent avec un petit sourire, ceux qui ont des 
idées bien arrêtées, ceux qui mélangent tout et ceux qui veulent tout savoir, tout 
connaître. Notre rôle est de leur présenter, de les instruire au naturisme et à la 
nudité. La participation à des salons, des foires doit nous permettre d’expliquer 
notre art de vivre, notre façon d’appréhender le nu, nos rapports avec la nature. 
C’est l’ouverture aux autres, c’est la communication vers l’extérieur qui font avan-
cer le naturisme et reculer l’intolérance, la non-compréhension de notre mouve-
ment. 
La région Lorraine-Champagne-Ardenne espère, dans la mesure du possible, et en 
fonction de ses disponibilités financières, réitérer sa participation à des salons avec 
le désir de se déplacer géographiquement : ceci pour que chaque club puisse y 
trouver un soutien. Notre souhait serait une implication dans chaque ville importan-
te de notre grande région comme les villes de Troyes, Nancy, Metz, Reims... 
Alors, à bientôt au pays du champagne, de la bergamote ou de la dragée pour aller 
prêcher la bonne parole. 
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La République du Centre publie le 23 août 2009  
deux pages de reportage sur le CS Orléans 

CS Orléans 
Une année  
bien remplie 

 
Monique MOREAU 

CS Orléans 
 
Depuis plus de 50 ans, nous nous efforçons 
de vous accueillir au mieux. 2009 n’a pas 
failli à la règle. Nos jeunes et moins jeunes 
ont largement contribué à la permanence 
de l’accueil avec en plus l’entretien des 
infrastructures.  
De janvier à septembre 2009, sept "repas 
gourmands" ont été organisés par plusieurs 
adhérents, en particulier en période hiver-
nale pour garder ce lien qui nous est cher. 
Et trois au cours de l’été, qui se sont termi-
nés au rythme des instruments. En octobre 
une sortie bowling suivi d’un restaurant. 
Durant octobre et novembre, cinq séances 
de piscine à vagues se sont déroulées, une 
activité naturiste dans une bonne ambiance, 
toujours appréciée. L’interclubs régional a 
eu lieu sur notre terrain, en juin, le même 
week-end que le méchoui annuel. 
En juillet, une sortie vélo a rassemblé des 
débutants comme des initiés. Pendant les 
mois d’été, les ateliers cuisine, peinture sur 
verre, sur faïence et mosaïque ont engendré 
un franc succès parmi les adhérents et 
vacanciers. Chaque matin le boulanger vient 
livrer, un moment de bonheur pour les 
petits comme pour les grands. 
Deux soirées Balnéades (centre de balnéo-
thérapie, avec bassin de relaxation, et un 
espace détente du corps et de l'esprit) ont 
eu lieu cette année, la première en mars, la 
seconde en novembre. 
Durant l’été, nous avons été contactés par 
un journaliste de "La République du Cen-
tre", qui a réalisé fin août un excellent article 
d’une double page. 
En vue de l’année 2010, devant le franc 
succès que connaissent nos soirées Balnéa-
des, ainsi que les séances hivernales de 
piscine à vagues, nous envisageons pour 
nos lointains participants de chauffer 4 
bungalows de location. 
Par ailleurs, les travaux prévus et en cours 
sont : la couverture du barbecue, la réfec-
tion d’un des 4 bungalows de location et la 
remise aux normes de la pataugeoire. 
Les informations sur toutes nos activités sur 
notre site : www.csorleans-lesbogues.org 
ou sur celui de la FFN : www.ffn-
naturisme.com. 

La piscine des Bogues vous attend pour la saison 2010 
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Imaginat 
Les Renc’Art Nus 2010 

 
Jean-Louis Dumon Carbonnet 

Président Imaginat 
 

2009 a été pour Imaginat l'année du grand démarrage et son 
premier Festival de mots, d'images et de sons autour du Nu, 
de la Nature et du Naturisme, pour une première, fut plutôt 
réussi. 
Et bien pour 2010, les Renc’Arts Nus d’Imaginat c'est reparti. 
Et plus fort encore ! 
Les froids mois de l'hiver ont été pour Imaginat l'occasion de 
forger ces outils de communication et de promotion. Très 
bientôt, un nouveau site internet présentera les activités de 
l’association et les créations de ses membres. Mais chut !... 
c'est une surprise à découvrir sur www.imaginat.fr  

CS Montagne 
Vanoise et Bretagne pour l’été 2010 

 
Jean LETELLIER 

Trésorier CS Montagne 
 

Amateurs de randonnées : voici le programme des activités 
d’été 2010. Pour ces deux activités, un dossier complet vous 
sera transmis par voie postale ou par mail sur simple deman-
de (1). Attention aux dates limites d’inscriptions. 
 
Le Tour de la Grande Casse du dimanche  
11 juillet au samedi 17 juillet 
Une randonnée de 5 jours au coeur du massif de la Vanoise, 
de gîte en gîte parmi les plus hautes cimes de ce magnifique 
parc national. Cette randonnée de cotation "2" ne présente 
aucune difficulté technique mais s’adresse néanmoins à de 
moyens à bons marcheurs. Le Tour de la Grande Casse peut-
être considéré comme un challenge personnel ou encore une 
merveilleuse ballade à travers les plus beaux sites du parc 
protégé de la Vanoise. 
 pour réservation des gîtes, la limite des inscriptions 

interviendra le 1er mai 2010. 
 
La presqu’ile de Rhuys du dimanche  
5 septembre au samedi 11 septembre 
Cette randonnée accessible à tous se situe dans la partie sud 
du Morbihan. Appelée "cool" par les animateurs du CSM et 
"pépère ou mémère" par de précédents participants, ce par-
cours vous fera découvrir les merveilles parfois cachées des 
environs de St Gildas. Au programme, il y aura des visites 

Après une journée de randonnée, quoi de mieux qu'un bain 
californien pour se préparer au lendemain ! 
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(château, parc à huitres, etc.) et nous parcourrons les sentiers 
du littoral... avec sac allégé bien entendu.  
Sur les sentiers côtiers, la mer offre au fil des kilomètres des 
paysages variés, des falaises en passant par les rivages décou-
pés, de ses rias, jusqu’aux plages dunaires bordées de sites 
mégalithiques.  
L’hébergement se fera en studio de deux personnes dans un 
super village de vacances avec des animations chaque soir. 
 la clôture des inscriptions interviendra le 30 juin 2010. 
 
(1) au "Club du Soleil Montagne" 150 chemin des Cerisiers 74140 
St CERGUES 
Tél : 06 84 13 62 48 - courriel : clusolmont@free.fr 
et au "Club du Soleil France" 18 rue Victor Massé 75009 PARIS 
Tél : 01 42 81 50 55 - courriel : clubdusoleilfrance@orange.fr 

Le joli mois de Mai verra se produire, à l’Ascension, le long 
des côtes du littoral aquitain, un rallye "culturelo-touristico-
automobile-naturiste". Il partira d’Euronat, et après un passa-
ge à la Jenny, arrivera à Arnaoutchot pour la deuxième 
concentration de véhicules de collection. 
Le doux mois de Juin verra renaître à Barjac la 2ème édition 
du Festival de mots, d’images et de sons autour du Nu, de la 
Nature et du Naturisme. Expositions, conférences, signatures, 
ateliers de création, performances artistiques et culturelles s’y 
dérouleront, entre le château, centre culturel de la commune, 
et le Domaine de la Sablière. 
Le sympathique mois de Juillet verra s’installer à La Serre de 
Portelas, à l’invitation de la région Auvergne, les 1ères univer-
sités d’été d’Imaginat. Contacts, découvertes du patrimoine 
culturel, créations, partages et échanges seront au program-
me. 
Ici et là, également, se dérouleront, ouverts à tous, profes-
sionnels et amateurs, quelques ateliers photo ou dessin, etc. 
Énormément d'idées se baladent dans les folles têtes des 
créatifs d’Imaginat. Sils ne peuvent toutes les réaliser cette 
année, qu'importe... l'an prochain, ils remettront le couvert ! 
 
Imaginat - Maison des Associations - 12 cours Fénelon - 24000 
Périgueux 
Téléphone : 05.53.46.78.17 - Courriel : imaginat@wanadoo.fr 
Internet : www.imaginat.fr - Blog : imaginat-info.blogspot.com  
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Non, vous ne rêvez pas ! cette douche est située en pleine nature 
sur le terrain du club Encor dans le Pas de Calais, une invention et 
réalisation de Marc Delpierre 
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Marc, le "magicien" mais surtout l’inventeur, ingénieur et bricoleur 
de cette douche naturelle et naturiste ! 

CanSoNat 
Fête de la vie  
associative à Aurillac 

 
Frédéric MALIGE 

Trésorier CanSoNat 
 
Pour la troisième fois, l’Association Natu-
riste du Cantal CanSoNat a participé à la 
3è fête de la vie associative et du sport 
d’Aurillac qui s’est déroulée le 12 septem-
bre 2009 au parc de la Fraternité et la Halle de Lescudilliers. Le stand arborait les 
couleurs de la FFN sous un soleil radieux. Six membres de l’association étaient 
présents pour renseigner et donner de la documentation aux personnes qui osaient 
approcher, car ce n’est pas encore facile pour nos cantalous de parler de nudité et 
de naturisme et surtout de le montrer. 
Mais nous étions là et nous remercions tous les acteurs de la journée. La ville d’Au-
rillac a lancé à l’occasion un site dédié au secteur associatif dont une page pour 
CanSoNat : www.aurillac.fr/associations Ph
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Il est toujours enrichissant pour les 
clubs naturistes de participer aux 
événements associatifs organisés 
dans leur secteur. Le drapeau de la 
FFN flotte dans le soleil d’Aurillac 
pour la 3e fête de la vie associative et 
du sport 

Club Encor 
Une douche naturelle et naturiste 

 
Jacques LACROIX 

Président Élan Naturiste  
de la Côte d’Opale et sa Région 

 
Sur nos 18 ha de terrain naturiste, nous n’avons pas d’eau, 
pas d’électricité, mais beaucoup d’idées ! 
En 2008, Marc, un nouvel adhérent, est séduit en découvrant 
notre espace de verdure et les réalisations déjà effectuées. Il 
nous dit : "Que  pourrais-je bien faire pour marquer mon 
arrivée ?  Jacques, si tu me donnes le champ libre, je fabrique 
une douche !" 
Marc étant un excellent magicien à ses heures de loisirs, les 
plaisanteries ne manquent pas, du genre : "tu connais un tour 
pour faire jaillir l’eau ?" "Tu n’as pas l’impression de manquer 
de pression ?" ... j’en passe et des meilleures. 
Nous creusons le sol, l’eau est à 90 cm, elle n’est pas salée (la 
mer est à 300 m) mais elle est légèrement saumâtre. Marc 
passera ses samedis d’hiver à souder, visser, boulonner, 
mettre en peinture, pour nous confectionner une cabine 
démontable, car après la saison elle doit être rangée. 
Le système de filtration choisi n’ayant pas obtenu les résultats 
escomptés, c’est finalement l’eau de pluie, filtrée, qui sera 
retenue pour alimenter notre douche. La toiture de notre petit 
pavillon démontable fournira l’eau nécessaire. Les réserves 
sont enterrées, les bidons extérieurs sont peints en noir pour 
tempérer l’eau. Une pompe de caravane alimentée par une 
batterie la remonte à la réserve supérieure. 
À l’ouverture 2009, tout est prêt ! Les réserves d’eau sont 
pleines, la douche est opérationnelle, l’inauguration peut avoir 
lieu. Pendant cette belle saison 2009, elle fut tellement appré-
ciée par toutes et tous - surtout au retour du bain de mer - 
que les railleries de l’année précédente se sont vite transfor-
mées en compliments à l’égard de notre ami magicien-
puisatier. Il a tellement fait chaud cette année que nous avons 
failli manquer d’eau... Eh oui, il fait beau dans notre belle 
région du Pas de Calais ! 



février 2010 45 

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 

P a r  s o n  E M P L A C E M E N T ,  
s o n  S T Y L E  D E  V I E ,  
son CONFORT, 

Domaine 
Sablière  

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

camping ***  
village naturiste 
62 ha de nature 

la 
de 
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Club Gymnique de l'Ouest 
Une première mondiale  
à la fête du CGO 

 
René BOITEAU 

Vice-président du CGO 
 
Revenons sur la fête de juin 2009 au CGO qui 
récolte toujours son succès. On trouvait bien 
sûr les habituels stands de galettes, frites, 
grillades… la tombola, la bourriche, le tir à 
l’arc, le grand jeu pour les enfants avec cette 
année le concours des pyramides de chaussu-
res, les tournois de ping-pong et de pétanque 
(on a des champions au CGO !), mais aussi 
des nouveautés comme le jeu de fléchettes et 
l’exposition de dessins et statues de nus. En 
soirée on s’éclatait avec les Vamps et chippen-
dales… 
Mais le scoop inattendu fut d’abord l’envol d’un pigeon voya-
geur muni d’un GPS sur le dos. L’engin de 25 grammes devait 
tout de même lui poser problème puisque le tracé indique qu’il 
a stationné quatre heures sur un arbre au fond de la Châtaigne-
raie d’Armor avant de se décider à quitter ce lieu enchanté, 
agréé refuge "Ligue de Protection des Oiseaux", pour rentrer au 
colombier. Il devait profiter de l’ambiance joviale de la fête et 
observer les allers et venues autour des caravanes. Ensuite il n’a 
pas suivi la quatre-voies mais la vallée de la Chézine. Honteux 
sans doute d’arriver devant les femelles avec un tel accoutre-
ment, il n’est rentré qu’à la tombée de la nuit. Le suspens avait 
assez duré pour le propriétaire du GPS. 
Le lendemain le beau mâle "Conan le Noir" emportait cette fois-
ci sur le même harnais une caméra sous le ventre. En 13 minu-
tes, il ralliait son colombier situé à 13K m soit donc à 60 Km/h. 
Le colombophile mettait 25 minutes en voiture et rapportait le 
film qu’on visionnait aussitôt dans le home. Cherchez 
"camerapigeon" sur Youtube pour revivre le parcours. 
En 2010, le CGO vivra son 60e anniversaire. Gageons que la 
fête soit grandiose et nous propose encore bien des surprises. 
Tous les lecteurs sont invités à la Pentecôte 2010 : ce sera 
aussi l’interclubs régional. 
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GPS : "Grand Pigeon Spécialiste" ... un vol 
expérimental pour ce pigeon qui embarque 
un GPS de 25 grammes sur son dos au 
départ du terrain du CGO 
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Changement d’équipement : protégé 
par un harnais, c’est une caméra 
qu’emporte le beau mâle "Conan le 
Noir" sous son ventre 
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La fête du CGO, c’est tout un week-end d’activités, 
dont le tournoi de pétanque bien sûr 

Le CGO célebrera en 2010 son 60e anniversaire, 
une belle fête en perspective ! 
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www.natustar.com 
Vacances en France et en Crète 
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CS Dordogne-Périgord / CS Limoges 
 

Lydia CAMINEL 
CS Dordogne-Périgord 

 

Séances piscine interclubs 
En décembre 2009, c’est la troisième fois que nous rejoignons nos 
amis du Club du Soleil de Limoges pour une séance piscine. Il règne 
une bonne entente entre nos deux clubs et c’est toujours avec plaisir 
que nous partageons quelques activités. 
Jean-Jacques s’est joint à Dominique, Yves et Lydia pour cette séance. 
Nous sommes accueillis chez Maryvonne et Christian qui nous offrent 
une bonne soupe chaude et nous partageons le pâté de foie porté par 
Jean-Jacques avant d’aller retrouver le groupe des nageurs à la piscine 
Saint Lazare. L’ambiance est sympathique et musicale. 
Détendus ou courbatus pour certains, mais contents de cet agréable 
moment, nous prenons à 22 h le chemin du retour en pensant aux 
prochaines séances programmées pour 2010. 
 

Les nageurs heureux des deux clubs amis :  
CS Dordogne-Périgord et CS Limoges 

Soupes du CS Dordogne et quiches/pâtisseries du CS Limoges :  
le tout au profit du téléthon pour la recherche contre les myopathies 
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Téléthon, nous y étions ! 
Malgré les polémiques engagées à quelques jours de 
ce grand rassemblement solidaire, la population de 
Périgueux a répondu présent aux nombreuses mani-
festations organisées pour le Téléthon 2009. 
De nombreux stands ont attiré le chaland : vente 
d’objets, produits à consommer sur place et bien 
entendu... les différentes et traditionnelles soupes 
proposées par le Club du Soleil Dordogne-Périgord ! 
Toutes très appréciées ces soupes ; avec cependant 
des amateurs nombreux pour la soupe aux pois 
cassés de Jean-Louis et la soupe de légumes de 
Dominique (bravo messieurs !). 
Les adhérents de notre club se sont succédés durant 
ces deux jours pour assurer une permanence sur le 
stand ; nos amis du CS Limoges étaient présents 
comme les autres années, avec quiches et pâtisse-
ries. Ainsi grâce à tous, nous avons pu remettre aux 
organisateurs la coquette somme de 255 euros. 
Encore mieux que les 215 euros de l’an dernier ! 
Mais devant le nombre de stands proposant de la 
nourriture, le CS Dordogne-Périgord et le CS Limo-
ges proposent de se démarquer des autres associa-
tions en vendant, l’an prochain, des produits issus de 
l’agriculture biologique, en partenariat avec les pro-
ducteurs situés sur le parc régional Périgord- Limou-
sin. Cette idée, en parfaite adéquation avec l’esprit du 
naturisme que nous défendons, permettra de mettre 
en pratique notre engagement à la défense de l’envi-
ronnement. 
Bien sûr, nous continuerons de vendre des soupes, 
bio de préférence, en les diversifiant et en confec-
tionnant des fiches recettes (idée de Jean-Louis). 
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La grande Métairie 
36800 Luzeret - France 

tel. et fax : 02.54.25.05.97 

E-mail : info@lapetitebrenne.com 
Web : www.lapetitebrenne.com 

la Petite Brenne 
 

 

D O M A I N E  N A T U R I S T E 
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La lumière 

Aux frontières du visible 

Léon KERNE 

Depuis l’apparition de la vie sur notre planète, les orga-
nismes, qu’ils soient végétaux ou animaux, ont puisé 
dans leur environnement minéral, liquide ou gazeux, 
les éléments nécessaires à leur constitution, leur crois-
sance, leur survie. Ils ont également été soumis à des 
influences venues d’origines autres que terrestres, en 
particulier les rayonnements venus de l’espace, au 
premier rang desquels figurent, bien sûr, ceux émanant 
du soleil. 
Les rayons solaires forment une toute petite partie de 
la grande famille des radiations électromagnétiques. En 
rangeant ces rayonnements de la plus petite vers la 
plus grande longueur d’onde, les rayons cosmiques, 
puis les rayons gamma, puis les rayons X viennent en 
premier. C’est ensuite le domaine des longueurs d’on-
de intéressant l’optique : ultraviolets, couleurs visibles, 
infrarouges. Viennent enfin les ondes radio puis les 
ondes électriques. Cela fait beaucoup de candidats à 
l’impact sur la vie à la surface du globe terrestre, mais il 
y aura moins d’élus. L’atmosphère, en effet, retient 
plusieurs de ces ondes : l’oxygène et l’ozone arrêtent 
une très grande partie des rayons cosmiques et gam-
ma ainsi que, plus ou moins, les rayons ultraviolets. De 
l’autre côté du spectre visible, les infrarouges sont 
freinés par la vapeur d’eau et le gaz carbonique. 
Aux limites du visible, ultraviolets et infrarouges sont 
actuellement considérés comme ayant le plus d’in-
fluence sur notre corps. Les ultraviolets sont classés en 
3 catégories : UVA, UVB et UVC. Les UVC sont totale-
ment arrêtés par l’atmosphère. Nous ne les rencontre-
rons pas, sauf si nous voyageons dans l’espace... Res-
tent les UVB, les UVA et les infrarouges (IR). 
Les UVB, que l’on reconnaît au fait que le verre des 
vitres les arrête, ont du mal à traverser l’atmosphère. 
On en subira d’autant plus les effets que l’épaisseur de 
celle-ci sera mince, soit en se rapprochant de la verti-
cale par rapport au sol (à midi), soit en altitude, quand 
l’air se fait plus rare. De la même façon, on comprend 
qu’ils seront plus présents en été qu’en hiver, le soleil 
étant plus haut sur l’horizon. 
Les UVA, eux, traversent bien les vitres et aussi l’at-
mosphère. Ils sont donc plus abondants au niveau du 
sol que les UVB. On les classe, selon leur longueur 

d’onde, en UVA longs (UVA1) et UVA courts (UVA2). 
La lumière du spectre visible (les couleurs) franchit 
bien l’atmosphère. Le matin et le soir, quand le soleil 
est bas, la traversée est plus longue car plus oblique, et 
le bleu, proche du violet et des UV, se trouve freiné 
comme ces derniers, ce qui explique la couleur oran-
gée ou même franchement rouge du ciel. 
Les IR, eux aussi, franchissent bien l’obstacle, mais ils 
sont ralentis par la vapeur d’eau (nuages) ainsi que par 
l’eau (la pluie, la rivière, la mer), alors que les UV, sur-
tout les UVB, passent bien dans l’eau. 
 
Notre corps soumis aux rayonnements 
En arrivant sur le sol, ou sur l’eau, tous ces rayonne-
ments ne sont pas forcément absorbés, une partie 
d’entre eux étant réfléchie vers le haut ou plus ou 
moins latéralement. De cette manière, l’eau, la neige, la 
glace ramènent elles une part importante de lumière, 
d’UV et d’IR, jusqu’à 80% et même presque 100% 
dans certaines conditions. Le sable de la plage réfléchit 
20% de lumière, l’herbe de 20 à 40% selon sa densité. 
Notre corps est donc soumis à toutes ces influences, 
et la peau est en première ligne pour les recevoir, sur 
une surface conséquente : en effet, un adulte de 70 kg 
a une surface cutanée d’environ 1,70 m². 
Trois couches la composent : l’épiderme, le derme et 
l’hypoderme. 
L’épiderme, très mince, 1/10e de mm, est majoritaire-
ment constitué d’un type de cellules, les kératinocytes, 
qui prennent naissance et se multiplient dans la partie 
profonde. Leur constante reproduction crée un mou-
vement d’expulsion vers la surface des éléments les 
plus anciens. Au long de ce trajet de la profondeur vers 
l’extérieur, les kératinocytes se chargent en une protéi-
ne appelée justement la kératine. Sur la fin du par-
cours, elles perdent leur noyau ; il ne reste donc, pour 
finir, qu’une couche de cellules "mortes", la couche 
cornée, formant un bouclier assurant la protection des 
couches profondes, et qui finira par se détacher mor-
ceaux par morceaux, dans le phénomène appelé des-
quamation. 
Dans les couches les plus profondes de l’épiderme se 
trouvent aussi d’autres cellules appelées mélanocytes. 
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1. Jean-Baptiste de Lamark : 
naturaliste français 
(1744-1829) 

2. Günter Albrecht-Buehler : 
biophysicien américain 

Ce sont elles qui fabriquent le pigment du bronzage, la 
mélanine. Munies de prolongements en étoile, chacu-
ne d’entre elles peut entrer en contact avec plusieurs 
kératinocytes, 36 en moyenne, et leur fournir ainsi le 
pigment mélanique. 
Une troisième variété de cellules habite l’épiderme, les 
cellules de Langherans, que l’on trouve à tous les ni-
veaux de profondeur, mais surtout près de la surface, 
sous la couche cornée. Elles aussi en forme d’étoile, se 
reliant les unes aux autres, elles forment un réseau de 
défense adapté à la captation des éléments étrangers 
qui auraient pénétré. Ce sont les représentantes du 
système immunitaire. 
Sous l’épiderme, le derme assure la solidité de la peau 
par un réseau de fibres de collagène, principal compo-
sant du cuir dans les peaux animales utilisées en maro-
quinerie. D’autres fibres, élastiques elles, sont en char-

ge de la souplesse de la peau. Au milieu de toutes ces 
fibres se faufilent des nerfs et des vaisseaux et d’autres 
agents du système de défense immunitaire, les fibro-
blastes et les mastocytes. 
Enfin, l’hypoderme, couche graisseuse plus ou moins 
épaisse, parcourue aussi de vaisseaux et de nerfs. 
Derme et épiderme sont traversés par les poils et les 
cheveux, les glandes sébacées dont la sécrétion, le 
sébum, s’écoule le long des poils auxquels elles sont 
accolées. Les glandes sudorales naissent, elles, à la 
jonction hypoderme-derme. Un très abondant réseau 
nerveux régule leur fonctionnement, permettant une 
adaptation très fine de la sécrétion de sueur aux moin-
dres variations de la température. 
La majorité des UVB est absorbée par la couche cor-
née. Seulement 20% d’entre eux atteignent la profon-
deur de l’épiderme, et ils ne sont que 10% à pénétrer 
dans le derme. Les UVA et le spectre visible de la lu-
mière atteignent la base de l’épiderme où ils sont arrê-
tés par la mélanine. Seuls la couleur rouge et les IR 
parviennent jusqu’à l’hypoderme. 
 
Les rayonnements utiles à  
certaines transformations 
Dès le début du XIXe siècle, Lamarck (1) nous a mon-
tré que la forme et le fonctionnement actuels des orga-
nismes vivants sont le résultat d’une longue évolution 
résultant de l’interaction permanente avec le milieu 
ambiant. Qu’en est-il, aujourd’hui, de l’influence des 
rayonnements que nous venons d’évoquer sur la peau 
ainsi que sur le reste de notre corps, dans des condi-
tions normales ? 

En premier lieu, il convient 
d’évoquer le rôle antisepti-
que des UV nettoyeurs de 
nombreux germes cutanés, 
dont l’action s’ajoute à 
celle de la desquamation 
des couches cornées su-
perficielles qui entraînent 
avec elles des bactéries 
plus ou moins profondé-
ment incrustées. 
Ensuite, de façon toute 
évidente, l’apport de cha-
leur, par l’effet des IR es-
sentiellement. Mais l’action 
des IR ne se cantonne pas 
seulement à cela : depuis 

sur ce graphique,  
le trajet AB est plus long  
le soleil bas sur l'horizon  
que le trajet AC  
soleil au zénith 
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les travaux de Günter Al-
brecht-Buehler (2), nous 
savons que les cellules en 
migration dans l’organis-
me (peut-être les cellules 
souches, capables de 
régénérer les tissus) se 
dirigent vers des sources 
émettrices d’infrarouges 
pulsés, guidées par un 
organite intracellulaire 
appelé centriole, fonction-
nant comme un radiogo-
niomètre. Ceci pourrait 
aider à expliquer la meil-
leure cicatrisation des 
traumatismes au grand air. 
L’action combinée des IR 
et des UV conduit à l’aug-
mentation des nombreu-
ses éliminations par les 
glandes sudorales, séba-
cées, ainsi que par la des-
quamation. De cette ma-
nière sont évacués quotidiennement près de 100 mg 
de cholestérol. C’est aussi le principal mécanisme 
d’évacuation du fer. 
Les UVB, ceux qui ne traversent pas les vitres, permet-
tent, au niveau de la couche profonde de l’épiderme, la 
transformation du 7 déhydro cholestérol en cholécalci-
férol, mieux connu sous le nom de vitamine D. C’est la 
vitamine qui permet la croissance, la vitamine antirachi-
tisme. L’exposition au soleil nous procure les 2/3 de 
nos besoins, le reste étant fourni par l’alimentation : le 
beurre, les oeufs, les poissons, certaines céréales. Un 
quart d’heure quotidien d’exposition en été fournit un 
stock suffisant pour l’année, mais cela reste une 
moyenne, les résultats réels dépendant de l’épaisseur 
de la peau ainsi que de son bronzage, les peaux claires 
étant plus efficaces dans ce domaine. D’autre part, 
cette vitamine est actuellement reconnue comme pré-
ventive dans l’apparition des cancers du sein ainsi que 
de la prostate, dont le risque de survenue diminue au 
fur et à mesure que l’on va vers des régions de plus en 
plus ensoleillées. 
Les UV génèrent aussi la fabrication d’endorphines 
cutanées. Cela a fait l’objet d’un précédent article dans 
notre revue, nous n’y reviendrons pas (Naturisme 
Naturellement Nu n° 5, juin 2009, p. 44). 
 
Le véritable bronzage  
déclenché par le cerveau 
L’action la plus spectaculaire, et souvent la plus recher-
chée, de l’exposition solaire est, bien sûr, le bronzage. 

Ce phénomène est dû aux UVB, mille fois plus actifs 
que les UVA dans ce domaine. Cependant le rôle de 
ces derniers est loin d’être négligeable puisqu’ils sont 
beaucoup plus abondants que les B à parvenir jus-
qu’aux mélanocytes. La sécrétion de pigment par ces 
cellules se fait sous deux aspects : les eumélanines, 
pigments noirs ou très bruns, et les phaeomélanines, 
plus claires, surtout présents chez les sujets roux. Les 
UV ont, sur ces pigments, deux types d’effets : une 
action immédiate, par les UVA et les longueurs d’ondes 
visibles qui leur sont proches, c’est à dire le violet et le 
bleu, aboutissant à une oxydation du pigment, et qui ne 
dure que 24 heures : c’est le "hâle du soir", en lui-
même déjà protecteur.  
L’autre type d’action, le bronzage véritable, n’intervient 
que quelques jours plus tard. Alerté par voie nerveuse 
de l’impact des rayons solaires, le cerveau réagit par 
l’intermédiaire de l’hypophyse qui produit alors une 
hormone, l’alpha melanocyte stimulating hormon, 
laquelle se répand dans tout le corps, mais n’induira le 
bronzage que sur les zones préalablement exposées 
aux UV. Il y a alors, à ce niveau, production de pigment 
mélanique qui est distribué aux kératynocytes voisins 
et se répartit au-dessus du noyau cellulaire, protégeant 
ainsi son matériel génétique. Au fur et à mesure de la 
progression des cellules vers la surface, la mélanine se 
disperse dans tout le corps de la cellule. Chez les gens 
de race noire, ce mécanisme se prolonge jusqu’à la 
couche cornée superficielle. Dans le cas de la race 
blanche, au contraire, il ne se manifeste que dans les 
couches profondes et moyennes. 
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18 rue du bois d'Auteuil - 94440 VILLECRESNES 
Tél 01.45.69.84.84 - Fax 01.56.32.04.34 - info@cgf-nat.com - www.cgf-nat.com 

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

Club gymnique de France  Club gymnique de France  
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Vendredi 13 
novembre 2009 :  
un jour de chance pour 
l’environnement. Monta inaugure sa 
"Cabane Océane", un chalet en bois, 
entièrement écolo, perché sur pilotis 
en bordure d’océan. 

CHM Montalivet 

Ma cabane sur la dune 
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François TEULIÉ 
CHM Monta 

Frédéric CHANDELIER 
FFN 

Répondant à l’invitation des responsables du CHM, 
François Cros et José Monnier, les élus ont bien com-
pris tout l’intérêt d’être présents à l’inauguration de la 
"Cabane Océane", un chalet d’un genre nouveau. Et 
pour cause, son implantation dans un site dunaire en 
pleine zone naturelle gérée par l’Office National des Fo-
rêts lui impose de ne pas être tout à fait comme les au-
tres. L’ancienne convention ONF avec le CHM n’autori-
sait dans ce secteur que l’implantation de caravanes et 
de tentes. Une nouvelle convention permet aujourd’hui 
l’aménagement d’Habitations Légères de Loisirs (HLL), 
mais en nombre limité et dans le respect de la charte 
ONF. 
L’architecte a donc dû se plier à quelques règles envi-
ronnementales et son projet a été élaboré à partir d’une 
structure à ossature bois perchée sur pilotis afin de s’a-
dapter au relief des dunes. Cette "Cabane Océane" est 
d’ailleurs un clin d’oeil aux cabanes en bois perchées 
sur pilotis typique du bassin d’Arcachon. À travers ce 

De gauche à droite : François Cros PDG Socnat, Francis 
Magenties Conseiller Général du canton de Lesparre Mé-
doc, Michel Bibey Maire de Vendays-Montalivet, Nicole 
Juyoux représentant le président de la FFN Paul Réthoré, 
Philippe Madrelle Président du Conseil Général de la Gi-
ronde, Pascale Got Député de la 5ème circonscription de 
la Gironde, Yves Lecaudey Conseiller Général du canton 
de Castelnau-de-Médoc.  
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Pas d’inauguration officielle sans couper le ruban. Celui de 
la cabane océane est de couleur verte : normal pour un 
chalet écolo ! 
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nouveau type de HLL, le souhait du CHM est de propo-
ser, à la location et à la vente, des hébergements en 
adéquation avec l’idéologie naturiste, à savoir proche 
de la nature et respectueux de l’environnement. Cette 
éco-construction en bois vise bien sûr à avoir le mini-
mum d’impact sur l’environnement, en utilisant le maxi-
mum de matériaux recyclables et en étant autonome en 
énergie. Une vingtaine de cabanes sera ainsi bâtie pour 
être proposée à la location dès la saison d’été 2011. 
Lors de l’inauguration, Michel Bibey, Maire de Vendays-
Montalivet, a relaté "le côté visionnaire et le courage de 
ses prédécesseurs à la Mairie et qui ont su, à l’époque, 
implanter le centre naturiste sur la commune, un centre 
dont la renommée est maintenant internationale". Au-
jourd’hui, il remercie les artisans de "cette réussite éco-
logique, structure innovante, soulignant tout particuliè-
rement son autonomie énergétique". Philippe Madrelle, 
Président du Conseil Général de la Gironde, quant à lui, 
souligne "qu’il comprend parfaitement que les amou-
reux de la nature tiennent vraiment à retrouver le sens 
de la vraie vie et qu’après les grands discours, c’est sû-
rement mieux de mettre ce concept de développement 
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Les atouts écologiques 
de la Cabane Océane 
La Cabane Océane est un petit bungalow de 25m² 
du même type que l’avait connu le CHM à sa création 
dans les années 50. Ses atouts sont l'autonomie en 
énergie, l’utilisation de matériaux recyclables et son 
impact minimum sur l’environnement avec 
l’utilisation : 
de bois issu de forêts éco gérées, labellisées FSC et 

PEFC  
de panneaux solaires pour la production d’électricité 

et d’eau chaude 
d’ampoules à leds faiblement énergivores (3,67W) 

dont la durée de vie exceptionnelle est en moyenne 
de 50.000 heures, soit 7 à 10 ans de 
fonctionnement 

d’un réducteur de débit sur les points d’eau 
d’une chasse d’eau double débit 3/6L 
de bacs de tri sélectif. 
En option : citerne souple pour la récupération des 
eaux pluviales utilisée pour alimenter la chasse d’eau 
des toilettes. 
À l’étude : traitement autonome des eaux usagées et 
toilettes sèches. 

La Cabane Océane possède des atouts écologiques et bien d’autres : 
position dominante sur la dune et vue imprenable sur l’océan notamment 

Adaptation au terrain : les escaliers en bois 
donnent accès à une terrasse où est 
installée une douche extérieure 

Les panneaux photovoltaïques installés sur le 
toit de la cabane permettent une autonomie 
énergétique de 5 jours sans soleil 

C’est tout naturellement que l’on 
retrouve, à l’intérieur de la cabane, 
les rayons du soleil, compagnon 
indispensable du naturiste 

durable dans la réalité comme dans la réalisation de ce 
chalet avec notamment l’utilisation de panneaux solai-
res". 
Nicole Juyoux, chargée de mission FFN "Pour une pla-
nète en bonne santé" a rappelé les engagements de la 
FFN pris au dernier congrès 2009 à Arnaoutchot vis-à-
vis de la protection de l’environnement "afin de donner 
d’autres comportements et d’autres attitudes dans le 
quotidien car, il y a urgence face aux changements cli-
matiques en particulier". Nicole a rendu lecture d’un 
message de Paul Réthoré, président de la FFN :  
"L’homme fait partie intégrante de la nature. Il y a ses 
racines. La nature lui a donné la vie. Elle le soutient et le 
nourrit. Quand il lui manque de respect, c’est lui-même 
qu’il insulte. S’il pollue la nature, il se pollue lui-même. 
L’homme ne peut vivre en bonne santé sur une planète 
malade. Ainsi, toute démarche entreprise en faveur du 
respect du potentiel naturel mis à notre disposition est 
en parfaite adéquation avec l’un des fondements essen-
tiels du naturisme : être proche de la nature et respec-
tueux de l’environnement. La réalisation qu’offre au-
jourd’hui le CHM Montalivet va tout à fait dans ce sens 
et nous remplit d’espoir. Puisse cette réalisation faire de 
nombreux petits et devenir un des facteurs de l’amélio-
ration de la vie sur Terre. Merci au CHM Montalivet 
pour cette belle et bonne réalisation." 

www.naturisme-tv.com 

Retrouvez les interviews sur 
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France Guillain 
 
www.bainsderivatifs.fr 
Les Femmes d’à Bord 

(Demeter, 2009) 
Des Hommes et leur 

Mer (Demeter, 2009) 
Le Bain dérivatif (Le 

Rocher, 2009) 
La Méthode France 

Guillain (Le Rocher, 
2009) 
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France GUILLAIN 

Le naturisme,  
avant-garde de l’écologie ? 

Récemment, j’ai dû saisir sur mon ordinateur deux de 
mes livres parlant de mes vingt-deux années autour du 
monde à la voile avec mes enfants : "Les femmes d’à 
Bord" et "Des Hommes et leur Mer" (1). Ce qui m’a le 
plus impressionnée, c’est leur étonnante actualité, tant 
au plan des relations humaines qu’au plan de la cons-
cience écologique. 
Non seulement nous étions, il y a quarante ans de vrais 
naturistes (2), mais de plus nous vivions dans un très 
grand respect de la nature, en harmonie avec elle. En 
tout premier lieu parce que cela nous faisait du bien à 
nous et à nos enfants, avant même de penser au bien 
que cela pouvait faire à la planète ! 
Le lait maternel pour les enfants m’assura des nuits 
tranquilles sans jamais le moindre rhume ni le moindre 
pleur, malgré cinq enfants. Le lait maternel à lui seul 
évite la fabrication de biberons, de laits en poudre 
usinés, le lavage des biberons qui pollue les eaux par 
l’utilisation de savon, l’utilisation de carburant pour 
chauffer les biberons. En sept années et demie d’allai-
tement, cela fait de belles économies pour notre planè-
te. Multipliées par le nombre de naissances dans le 
monde, on peut imaginer les économies en médica-
ments pour soigner les bébés (et l’industrie chimique 
en moins !), les parents moins fatigués (moins de chi-
mie pour eux également) et partant, une vie plus dou-
ce. 
Vous dites que ce n’est pas réalisable dans notre vie 
moderne ? Je connais bien des femmes, soutenues par 
leur mari, qui prennent une nounou proche de leur lieu 
de travail et allaitent leur bébé un an tout en travaillant. 
Elles s’absentent à l’heure du repas de midi pour une 
tétée et tirent leur lait pour les milieux de matinée et 
d’après-midi. Ce n’est qu’une volonté d’organisation. 
Nous avions conscience aussi de l’importance de ne 
pas jeter n’importe quoi dans la nature. Un sac de plas-
tique qui s’envole sur la mer, c’est le plus souvent un 
gros poisson qui y plonge la tête par hasard et ne peut 
plus s’en dépêtrer : il n’a pas de bras pour s’en débar-
rasser et meurt ! Ce peut aussi être le cas d’une tortue 
de mer. 
Un couvercle de boite de conserve peut aussi être 
fatal : nous en avons trouvé un dans l’estomac d’une 

daurade coryphène de plus d’un mètre de long. 
Pourtant, lorsque nous naviguions, le discours écologi-
que n’existait pas. Mais j’avais grandi en Polynésie 
dans une famille polynésienne, origine d’une partie de 
ma famille. Dépendant très étroitement de la nature, 
nous en avions obligatoirement le plus grand respect.  
J’ai pu voir certains effets désastreux du non respect de 
la nature.  
Ainsi, les européens collectionnaient les coquillages 
très beaux, variés et abondants lorsque j’étais enfant. 
C’est par tombereaux qu’ils les récoltaient sur les pla-
ges, dévastant ainsi le rivage qui devenait fragile. Dans 
la mer, la récolte excessive de certaines variétés com-
me les "olives" a entraîné la destruction de nombreux 
récifs. L’olive se nourrit principalement des oeufs d’u-
ne grosse étoile de mer de couleur rouge, la taramea. 
Cette étoile de mer se nourrit de récif, et elle pond des 
milliers d’oeufs chaque semaine. Si les oeufs ne sont 
pas mangés par les olives qui ont disparu, le récif dis-
paraît. Il a fallu instaurer le ramassage des étoiles de 
mer par les enfants des écoles pour essayer de sauver 
le récif, mais la prolifération de ces étoiles de mer a 
gagné tout le monde de vitesse et bien des récifs de 
Guam, de Polynésie sont aujourd’hui détruits. Sans 
récif, les îles ne sont plus protégées et la mer les ronge 
et les détruit peu à peu. 
Cet exemple peut vous paraître bien éloigné de nos 
côtes ! Pourtant, il se produit la même chose en Fran-
ce. 



février 2010 57 

France et ses enfants à 
l’époque de ses tours du 
monde à la voile : "Nous 
vivions dans un très grand 
respect de la nature, en 
harmonie avec elle. En 
tout premier lieu parce 
que cela nous faisait du 
bien à nous et à nos 
enfants, avant même de 
penser au bien que cela 
pouvait faire à la 
planète !" 

Pas d’électricité, pas d’essence : "les "tondeuses écologiques" du 
Centre d’Héliomonde. Et en plus, elles savent sélectionner les 
mauvaises herbes ! 
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Des petits gestes qui  
peuvent être destructeurs 
L’été, les vacanciers récoltent les coquillages 
sur les plages. Tous les amoureux des belles 
plages naturistes du Sud-ouest de la France 
peuvent en témoigner. Il y a quelques décen-
nies, les plages étaient jonchées de coques, 
couteaux, palourdes, etc. Mais chaque enfant 
a voulu en rapporter un petit seau, rien qu’un 
petit seau, chaque année. Les coquillages ont 
été apportés à l’école maternelle, ils ont été 
collés sur des boites de camembert pour la 
fête des mères. Et ils ont presque totalement 
disparu de nos plages. Les plages ont perdu 
ce sédiment important, la faune qui vit sous le 
sable a perdu beaucoup de calcium, les oi-
seaux qui vivent de cette faune ont vu leurs 
proies diminuer. Une loi interdit de ramasser 
quoi que ce soit dans la nature, mais il y a 
une tolérance. Lorsque la tolérance est prati-
quée par des millions de personnes chaque 
année, cela se nomme une dévastation. 

Dans nos lieux naturistes, la manière d’entretenir les sols est 
aussi très importante. À Héliomonde, ce sont des chèvres, des 
moutons, une vachette, les lapins de garenne, les hérissons qui 
assurent le nettoyage des sous-bois. Chèvres, moutons et va-
che ne sont là qu’en été (prêtés par une ferme). La variété des 
animaux et les lieux où ils sont mis en pâturage permettent que 
certaines plantes envahissantes comme les ronces soient mo-
dérées tandis que des espèces en voie de disparition puissent 
réapparaître. En quelques années, le paysage de ce centre est 
devenu beaucoup plus varié, grâce à cette utilisation judicieuse 
de tondeuses naturelles, non polluantes ! 

1. Parus aux Éditions Demeter début décembre 
2009 

2. Mon premier livre, "Le Bonheur sur la Mer" 
Éditions Robert Laffont avait été élu livre le 
plus naturiste de l’année 1974 par la FFN et 
par Monsieur Geffroy, fondateur de La Vie 
Claire qui en avait acheté 4 000 exemplaires ! 
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Ca se réchauffe 

Jacques TROUY (CS NANCY)  
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Plus personne n'ignore que, du fait des gaz à effet 
de serre – le dioxyde de carbone entre autres – 
notre vieille planète, la Terre, se réchauffe 
(+1,15° C de température moyenne en vingt ans). 
Mais savez-vous  que, d'après les observa-
tions réalisées durant ces dernières années, il 
apparaît que ce réchauffement a une certaine 
influence sur le comportement des oiseaux. C'est 
ainsi que la mésange nonette et le pouillot fitis ont 
été incapables d'adapter leur période de repro-
duction à celle où pullulent les insectes car ces 
derniers, très sensibles à la hausse des températu-
res, avaient avancé leur développement. Par 
contre, la mésange charbonnière s'est adaptée 
plus facilement en pondant ses oeufs deux jours 
plus tôt, par degré supplémentaire. 
Certains oiseaux, plutôt sédentaires dans le sud de 
notre pays, remontent vers le nord, et on peut les 
observer alors dans des régions où on ne les ob-
servait que peu ou pas du tout jusqu'à présent. En 
voici quelques exemples. 

Le bruant zizi 
Présent toute l'année dans une gran-
de partie du sud de la France, le 
bruant zizi est une espèce qui aime 
les bocages, zones de pâtures et de 
cultures séparées par des haies et 
des friches, et plantées de quelques 
arbres. Le remembrement, en détrui-
sant les haies et le bocage, a détruit 
en même temps ses sites de nidifica-
tion, entraînant une diminution im-
portante de sa population. 
Dans certaines régions, on a encou-
ragé les agriculteurs à laisser intacts 
les chaumes de leurs cultures, ce qui 
a permis d'améliorer considérable-
ment le pourcentage de survie des 
oiseaux durant l'hiver. C'est un bel 
exemple de coopération entre les 
agriculteurs et les défenseurs de la 
nature. 
Cette coopération et le réchauffe-
ment de la planète favorisent ainsi la 
répartition de l'espèce. 

L'hypolaiïs polyglotte (Hippolais polyglotta) 

Le bruant zizi (Emberiza cirlus) 
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L'hypolaïs polyglotte 
L'hypolaïs polyglotte est une cousine des fauvettes. 
Jusque dans les années cinquante, on ne l'observait 
qu'au sud de la Seine, mais il semble qu'elle étende 
maintenant son aire de répartition vers le nord, peut-
être aux dépens de l'hypolaïs ictérine qui est en régres-
sion. 
C'est une espèce migratrice qui nous quitte en octobre 
pour effectuer un long voyage, essentiellement de nuit, 
jusqu'au sud du Sahara qu'elle atteindra en quelques 
jours en passant par l'Espagne et la côte africaine. Cet 
important trajet demande 
beaucoup d'énergie, ce qui 
oblige l'oiseau à compléter 
son régime insectivore avec 
des baies. 
C'est sa tendance à imiter 
les cris et les chants d'au-
tres passereaux (rouge-
queue noir, hirondelle, ros-
signol...) qui est à l'origine 
de son nom. 
 

La fauvette passerinette (Sylvia cantilens) 

Le guêpier d'Europe 
(Merops apiaster) 

La fauvette passerinette 
Oiseau de petite taille aimant les milieux chauds et 
secs, la fauvette passerinette n'est présente que 
dans le midi méditerranéen, durant le printemps et 
le début de l'été. C'est un oiseau migrateur qui pas-
se la mauvaise saison dans le Sahel et le sud du 
Sahara. 
À leur retour vers le mois de mars, certains de ces 
oiseaux se perdent et sont complètement déroutés. 
On en observe ainsi en Islande, Scandinavie, Polo-
gne, Autriche, Allemagne et Grande-Bretagne. Le 
réchauffement climatique joue-t-il un rôle dans ces 
erreurs de trajets ? 
 
Le guêpier d'Europe 
Oiseau au plumage coloré, le guêpier d'Europe a 
une préférence pour les endroits ensoleillés. Per-
sonnellement, c'est en Camargue que je l'ai obser-
vé, ce qui est tout à fait normal, car il est surtout 
présent dans toute la Provence, où il se nourrit 
principalement de guêpes, d'abeilles, de frelons et 
de bourdons. 
Du fait du réchauffement climatique, le guêpier a 
tendance à remonter de plus en plus vers le nord, 
(il niche maintenant dans les Alpes), ce qui n'empê-
che pas son espèce d'être, pour une raison encore 
inexpliquée, en déclin en Europe. Un programme de 
suivi des populations a donc été mis en place. 
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Sources des illustrations 
Sciences et Avenir, n° 750 (août 2009). 
Les oiseaux d'Europe (Atlas). Les photographies illustrant cet article sont 

tirées de cette parution. 
La vie mélodieuse des oiseaux chanteurs (Atlas, 2003). 
La oie sauvage des oiseaux du jardin (Atlas, 2003). 
Image et Nature, n° 5 et 75 (Terre d'images, 2007-2008). 

Le rossignol philomèle 
Bien connu pour son chant nocturne, 
le rossignol philomèle occupe durant 
l'été tout notre territoire, sauf la Man-
che et le Finistère. Son habitat (sous-
bois, bosquets et buissons) se dégra-
dant de plus en plus, provoque une 
chute de sa population. À cela, il faut 
ajouter l'utilisation d'insecticides qui 
détruit une des bases de sa nourritu-
re, et les mauvaises conditions mé-
téorologiques pendant ses migra-
tions. 
Si une remontée vers le nord de l'oi-
seau a été constatée, elle n'empêche 
pas une diminution de l'espèce. 

La huppe fasciée 
Très bel oiseau aux couleurs 
orange, ocre et noire, la huppe 
fasciée aime les bocages (haies 
et pâturages), les vergers, les 
forêts clairsemées et n'hésite pas 
à s'approcher des villages. Mal-
heureusement, comme pour 
beaucoup d'autres oiseaux, la 
destruction de ses milieux de vie 
et l'utilisation d'insecticides en-
traînent une diminution de sa 
population. Si une faible remon-
tée vers le nord a été observée, 
la huppe fasciée est inscrite com-
me espèce en déclin et est donc 
protégée. 

La huppe fasciée (Upupa epops) 

Le rossignol philomèle (Luscinia megarhynchos) 
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Les 3 et 4 octobre 2009, le Club de Troyes nous ac-
cueille. Ces journées sont particulières car nous nous 
joignons au "Week-end Nature" de la Région Lorraine-
Champagne. Organisées par Nicole et Gilles de Troyes, 
nos amis de l’Est nous rejoignent durant nos différentes 
découvertes. 
D’abord, parcourant la campagne et les villages cham-
penois, avec de jolies maisons fleuries et à colombages 
(cela nous rappelle d’autres vues récentes), nous arri-
vons au Moulin de Dosches. Vraiment une surprise : 
présenté par Erwin Schriever, l’animateur enthousiaste 
et très documenté ; tout un ensemble se réalise sur une 
colline dominant le village : le moulin à vent à pivot est 
le seul dans l’Aube, construit à l’ancienne comme au 
XVIIIe siècle, tout en bois divers (choisis suivant leurs 
qualités utiles pour leur solidité ou leur souplesse… 
tout un art !). Avec une échelle de meunier 
(évidemment), nous grimpons pour admirer l’intérieur. 
Notre imagination nous permet de sentir déjà l’odeur 
du blé fraîchement moulu. Nous continuons la visite : 
voici la grange aux dîmes (où on entrepose le blé), et 
puis voici le four à pain (tous deux en voie de finition 
lors de notre visite). 
Tout cet ensemble fera un excellent outil pédagogique 
pour le futur, spécialement les scolaires. L’Association 
"les Moulins Champenois" espère beaucoup de visi-
teurs. La construction de ce moulin comporte égale-
ment un aspect très important : en effet, le chantier a 

été assuré par des jeunes en 
difficulté d’insertion qui ont pu ainsi se 
réinsérer dans le milieu professionnel et acquérir une 
préformation dans les métiers du bois. 
Ensuite, nous partons faire notre pique-nique dans le 
domaine de la Maison forestière du Lac d’Orient, avec 
un temps frais mais ensoleillé ; c’est bien agréable, ma 
foi ! Et l’après-midi, nous allons admirer les oiseaux 
vivant sur le lac : c’est à celui qui verra le premier cy-
gne, l’aigrette, un groupe de canards. Une joyeuse 
animation … 
En revenant, quelle agréable table préparée par le CS 
Troyes : délicieuse choucroute et plein de desserts ! 
Dimanche matin, les choses sérieuses commencent : 
départ pour le rallye, par groupes de 4 (ou 5). Nicole et 
Gilles ont bien mitonné leur parcours. Les vieilles rues, 
les monuments, les personnages de Troyes nous oc-
cupent une bonne partie de la matinée. Les groupes se 
croisent, posent des questions aux Troyens (pas tou-
jours connaisseurs de leur ville !). Enfin, toujours sous 
un beau soleil, nous arrivons tous et nous repartons 
piqueniquer au Club. 
Après un petit repos, en place pour les questions de 
Jacques Trouy qui ne pouvait malheureusement pas 
être parmi nous. C’est donc avec une série de photos 
sur les oiseaux que nous essayons de reconnaître tout 
sur les mâles et les femelles oiseaux (… enfin presque). 
Après un apéritif, la soirée se termine gaiement en 
remerciant beaucoup tous nos amis de Troyes, Éric et 
sa famille pour leur accueil si chaleureux. Merci égale-
ment à tous les adhérents de Lorraine-Champagne-
Ardennes. 

Le Moulin de Dosches : moulin à vent, construit tout en 
bois, à l’ancienne comme au XVIIIe siècle par des 
jeunes en difficulté d’insertion et pilotés par 
l’association "les Moulins Champenois" 

Le dimanche matin, les rues de Troyes deviennent le théâtre 
du rallye du CS Nature. Un parcours qui nécessite de poser 
des questions aux Troyens… 

CS Nature 

Sortie d’automne à Troyes 

Armelle & Claude JACOB 
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Initiatives Océanes 2010 
Tous ensemble pour le  
nettoyage des plages 

Pour la 15e année consécutive, Surfrider Foun-
dation Europe organise les "Initiatives Océanes", 
un grand week-end éco citoyen dédié à la pro-
tection de notre littoral, de nos lacs et de nos 
rivières durant le premier week-end de prin-
temps. Tous les naturistes sont donc appelés les 
18, 19, 20 et 21 mars 2010 à rejoindre les 
équipes de Surfrider partout en France. Ce sera 
notamment le cas pour le Club Naturiste des 
Charentes qui a programmé le nettoyage de la 
plage de la Grande Côte le samedi 20 mars. 
Renseignez-vous sur le site Internet : il y a sûre-
ment un nettoyage prévu dans votre région. 
Cette opération n’étant pas réservée au littoral, 
n’oubliez pas les rivières et les lacs. Avec 80% 
de la pollution océanique d’origine continentale, 
il est en effet primordial de prendre en compte 
l’ensemble du cycle de l’eau. 
Durant la période hivernale, les déchets s’accu-
mulent de manière conséquente sur nos plages. 
Le moment est opportun pour prendre réelle-
ment conscience des pollutions qui touchent 
nos côtes et nos rivières. 
 
Les macros déchets,  
une pollution cachée ! 
Le plastique n’est pas biodégradable. Par action 
mécanique et sous l’effet de la température et 
des UV, il va se morceler en fines particules pour 
finalement être réduit à une dimension invisible 
à l’oeil nu. Il est alors appelé plancton plastique. 
Outre l’impossibilité de retirer ces macro-
déchets du milieu marin, des études montrent 
que ceux-ci bloqueraient également les systè-
mes digestifs et respiratoires des méduses et de 
différents organismes marins. Par ailleurs, ils 
font finalement partie intégrante de la chaîne 
alimentaire. 
C’est malheureusement une réalité : 17 milliards 
de sacs plastique sont fabriqués chaque année 
et près de 150 millions d’entre eux s’échouent L’affiche des 

"Initiatives 
Océanes" nous 
rappelle que le 
moindre déchet  

est pollution  
pour la nature 

sur nos littoraux, tuant de nombreux membres d’espèces 
animales sur leur passage. Aussi, au même titre que la goutte 
dans le cycle de l’eau, le sac plastique aura parcouru de nom-
breux cours et plans d’eau. Sous le label "PLASTIQUE PAS TA 
MER", Surfrider lance une grande campagne contre l’utilisa-
tion systématique du sac plastique, notamment dans les ma-
gasins. C’est donc à chacun, au quotidien, d’y participer et 
d’éviter d’utiliser les sacs en plastique. 
 
Éduquer, étudier, alerter 
Les "Initiatives Océanes" poursuivent plusieurs objectifs : 
 éduquer toujours plus de scolaires et un public plus large à 

la protection du littoral, des océans et du milieu fluvial et 
lacustre ainsi qu’à l’écocitoyenneté, 

 étudier de manière qualitative et quantitative l’impact des 
déchets sur les côtes, 

 alerter les élus, les pouvoirs publics, les industriels et les 
médias. 

 
Rappel sur les Initiatives Océanes en 2009 
Participation inégalée : plus de 20.000 bénévoles, dont 5.000 
scolaires rassemblés le temps d’un week-end. 
Dimension mondiale : 500 sites nettoyés dans 24 pays avec 
la participation officielle du réseau mondial Surfrider. 
 

Source : 
Surfrider Foundation Europe 

www.initiativesoceanes.org  
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