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Nous espérons que vous avez passé tous un excellent été. 

Comme vous avez peut-être constaté, la presse écrite, ainsi que les radios et les 
chaînes de télévision, se sont très souvent fait l’écho des 60 ans de la FFN et du 
CHM de Montalivet en titrant, un peu rapidement : "les 60 ans du naturisme".  

Nous allons bientôt connaître combien de médias ont souligné l’événement, le 
nombre en est très élevé, tant au niveau national qu'en régional. 

Les propos tenus lors des reportages ou articles ont été, sérieux, respectueux et 
toujours dans un souci d’information objective. 

Ce fait est relativement nouveau et excellent pour l’avenir de notre mouvement. 

Mais, pour conforter ceci, il nous faut, nous tous, licenciés de la FFN, nous donner 
les moyens pour, sans relâche, encourager à dire et redire ce qu’est le naturisme; 
cela, auprès du grand public, certes, mais aussi auprès des espaces dédiés qu’il 
s’agisse des clubs, ou des structures commerciales qui ont du mal à faire que la 
nudité soit respectée, ou que ce soit enfin, auprès des plages, et en particulier au-
près de celles où la noblesse des valeurs dont le naturisme est porteur est bafouée 
par l’exhibitionnisme qui s’y développe... 

Nos anciens devaient gagner des espaces pour la pratique du naturisme. Ils l’ont 
fait et sur leur lancée, la France est devenue la première destination naturiste de 
notre planète.  

Nous nous devons maintenant de faire que la nudité vécue par les naturistes soit, 
non seulement encore davantage connue du grand public, mais ne soit pas, ou 
plus, agressée, polluée, par les exhibitions sexuelles sur les espaces naturistes pu-
blics reconnus comme tels, exhibitions qui sont aux antipodes du naturisme. 

Tous ensemble, nous y parviendrons. 

Profitons de ce temps d’intériorisation et de ressourcement qu’est la période hiver-
nale pour être prêt à nous épanouir à l’arrivée du printemps et vivre pleinement des 
bons apports du naturisme. C’est le vœu que je formule pour chacune et chacun. 
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Les 60 ans de la FFN 
Convivialité au pied des volcans 

27 juin 2010, les membres du CS Clermont-Ferrand 
ont mis tout en œuvre sur leur terrain de la Serre-de-
Portelas pour que la fête soit une réussite. Et cela l'a 
été ! Si un mot pouvait résumer l'ambiance, c'est bien : 
convivialité. De l'accueil aux cuisines, en passant par 
l'organisation d'activités ou la mise à disposition des 
installations du camping... les sourires sur les visages 
témoignaient de ce "bien-être" affiché en slogan sur 
l'autocollant confectionné pour les 60 ans de la FFN. 
Au programme : la fête et la joie de se retrouver unis. 
Mais pas question de se mettre en sommeil ou couler 
une "retraite" paisible. Car nos ainés, en cette année 
1950, étaient très actifs, pour ne pas dire "hyper-

actifs". C'est bien dans les souvenirs de cette époque 
que nous puisons nos forces pour que la FFN poursui-
ve son développement. Car ce qui compte au final, 
pour les générations qui ont suivi celles des pionniers, 
c'est bien évidemment le résultat de ces 60 années de 
naturisme vécus intensément. Cela vaut, de notre part, 
beaucoup de gratitude envers tous ceux qui ont œuvré 
au développement du naturisme. 
Pour retracer les débuts de la FFN, les membres d'Ima-
ginat (CS des Arts et de la Culture) ont réalisé une 
exposition historique dans le home de la Serre de Por-
telas : photos, documents d'époque, revues anciennes, 
etc. 

Frédéric CHANDELIER 
vice-président de la FFN 

Les naturistes ont pris un peu de hauteur, dans le Massif Central, pour fêter les 60 ans de 
la FFN. 300 invités ont ainsi pu souffler les bougies de cet anniversaire et goûter au char-
me de l'Auvergne. Le président Paul Réthoré a tenu à remercier tous les membres du 
Club du Soleil de Clermont-Ferrand pour leur accueil et excuser Christiane Lecocq, prési-
dente d'honneur de la FFN, Jean Gantois, membre du comité fondateur de la FFN, Guy 
Delfour, ancien président de la FFN, Roger Perret, membre fondateur du Club Français 
du Naturisme et Francis Schelstraete, auquel nous devons la définition du naturisme rete-
nue par la FNI en 1974. 

Des idées-force 
partagées à 
plusieurs voix par 
les membres du 
bureau fédéral 
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Nous y sommes : 1950, sous l’impulsion d’Albert 
Lecocq, le mouvement naturiste était fédéré sous l’égi-
de d’une fédération. Seize associations étaient présen-
tes lors des premiers travaux, associations dont les 
plus anciennes avaient pourtant déjà 20 ans d’existen-
ce. En effet, dans les années 30, de nombreuses asso-
ciations se créent, ainsi qu’une presse naturiste spécia-
lisée qui publie les articles de médecins comme les Dr 
Durville qui installent le premier village naturiste sur 
l’île du Levant (voir rubrique "Coups de projecteur"). 
Le mouvement naturiste connaît alors un développe-
ment constant jusqu’à la création de la Fédération et, la 
même année, l’ouverture du premier Centre de vacan-
ces naturistes sur la commune de Vendays-Montalivet 
en Gironde : le Centre Hélio-Marin de Montalivet qui 
fête lui aussi ses 60 ans (voir ci-après). 
Le but recherché était le même qu'aujourd'hui. La une 
de la revue "Naturisme" de 1951 titrait : "initiez-vous 
au naturisme". L'année dernière, le dépliant de la FFN 
distribué sur les plages annonçait quant à lui : "Osez le 
naturisme". Nous sommes toujours dans la même 
optique : faire découvrir notre art de vivre au plus 
grand nombre. Cela a d'ailleurs toujours été une cons-
tante à la FFN. 

Dire le naturisme,  
toujours et encore 
Lors d'un entretien pour Naturisme Naturellement Nu, 
Jean Gantois évoquait d'ailleurs ce qu’étaient les dis-
cussions de l’époque : après de longs débats, durant 
de longues soirées, l’équipe s’était mise d’accord pour 
arrêter trois fondamentaux, estimés alors comme gage 
de la survie et du développement du naturisme :  
1. Défendre le naturisme contre les idées préconçues,  
2. Assurer la "propagande" et les relations extérieures 
avec l’appui des médias, 
3. Entreprendre des démarches auprès des pouvoirs 
publics. 
Paul Réthoré constate combien ces fondamentaux sont 
d’actualité et combien toutes les actions "Dire le natu-

risme" vont dans ce sens. Pour ces raisons, il demande 
aux naturistes de continuer, ensemble : en tenant les 
stands FFN dans les salons, en assurant une présence 
sur les plages (portail du naturisme) et en allant à la 
rencontre des futurs adhérents par tous les moyens 
locaux, médiatiques ou autre à notre disposition. 
En parallèle, le président de la FFN souhaite que soit 
poursuit un autre chantier ouvert, à savoir la place des 
femmes dans les structures naturistes, un aspect fon-
damental pour l’avenir du naturisme, y compris pour la 
reconquête de l’agrément ministériel. Claudine Tata-
renko (Secrétaire Générale Adjointe) fait à cette occa-
sion un point sur la question. En 2007, le constat était 
qu’au niveau des adhérents, si on trouvait sur une 
réelle parité homme / femme (ce qui est toujours le 
cas aujourd'hui), on ne trouvait plus que 36% de fem-
mes dans les Conseils d'Administration des clubs et 
12% seulement des présidents étaient des présiden-
tes. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes quant à la si-
tuation des instances dirigeantes de la fédération : 2 
femmes au Conseil d'Administration et 1 au Bureau 
Fédéral.  
Le mot d'ordre est bien sûr que nous avons, toutes et 
tous la responsabilité des faire évoluer la situation. En 
effet, il est important d'une part, que les instances 
dirigeantes soient le reflet de la composition des adhé-
rents et d'autre part parce qu'il s'agit de l'image du 
naturisme. Claudine insiste également sur le constat 
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La nouvelle voile 
sponsorisée par 
Roger Banchereau 
fait son apparition 
au dessus de la 
Serre de Portelas. 
Elle porte les 
couleurs de notre 
revue 
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Brigitte, Jean-Paul et Patrick 
aux commandes de toute une 
équipe auvergnate a qui ont 
doit le succès de la fête. 
Encore un grand merci au CS 
Clermont-Ferrand ! 
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La FFN n'aurait pas pu fêter ses 60 ans 
sans la perspicacité de nos aînés. 

Aujourd'hui, la "voix des sages" est 
toujours présente dans les instances de 

la fédération ; elle est animée notam-
ment par Claude et Jacques Gardey au 
sein du Conseil des Anciens de la FFN 
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que, lorsqu'une femme parle du naturisme, 
le message passe mieux. On reste sur un 
niveau de rapport sain à la nudité et non sur 
une suspicion de perversion sexuelle. Les 
femmes témoignant sur une notion de bien-
être et de sécurité, des notions qui ont un 
écho favorable dans le grand public. 

Conquérir le public,  
c'est l'informer,  
l'éclairer, le décider 
La communication était déjà très présente dans les 
idées d'Albert Lecocq qui écrivait quelques années 
après 1950 : 
"Il faut à tout prix gagner la bataille sur l'opinion. 
Conquérir le public, c'est l'informer, l'éclairer, le déci-
der : 
 l'informer, c'est-à-dire qu'il sache que le mouvement 

naturiste existe et que ce mouvement représente une 
tendance sociale sérieuse des nouveaux temps. 

 l'éclairer, c'est-à-dire lui permettre de se documenter 

facilement, d'une manière exacte, afin d'éveiller son 
intérêt. 

 le décider, c'est-à-dire lui faciliter sa première expé-
rience [naturiste], autrement dit lui prêter assistance 
pour que le premier contact lui laisse un souvenir 
agréable et attachant". 

Pour souligner l'importance de l'information, Albert 
Lecocq complétait son argumentation à propos de la 
presse en disant :  

La France, c'est l'Auvergne  
avec quelque chose autour * 
Brigitte, présidente du CS Clermont-Ferrand 
présente son club : "il a été créé en 1963 par 
une poignée de courageux et compte aujourd-
’hui environ 400 adhérents. Le terrain a connu 
beaucoup d’évolutions avant d’être ce qu'il est 
aujourd’hui. Au cours de ses 47 années, des 
paliers importants ont été franchis et ont 
contribué à son développement. Tout d’abord 
l’arrivée de l’eau lors des premiers travaux, 
puis dans les années 70 de la Fée électricité, 
de la piscine en 1998 et bientôt des assainis-
sements. L'activité de camping a ainsi pu pros-
pérer et accueillir dans de bonnes conditions 
des vacanciers qui apprécient particulièrement 
le calme de notre terrain et la beauté de notre 
région alentour. Il faut souligner que notre 
club est toujours géré par des bénévoles. 
Seule exception : nous disposons d’un salarié 
à temps partiel pour l’entretien du terrain, qui 
a d’ailleurs eu la gentillesse de nous prêter 
main forte pour les 60 ans de la FFN". 
 
* proverbe auvergnat 

Un anniversaire sans gâteaux ? Ah non ! 
Celui des 60 ans de la FFN a été offert par 

notre partenaire Vittogaz.  
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"La presse écrite illustrée reste un des meilleurs véhi-
cules [de communication]. Mais si les revues naturistes 
spécialisées sont nécessaires pour répondre à la de-
mande d'un public, également spécialisé, rien ne vaut 
l'audience de rubriques naturistes bien conçues, pa-
raissant régulièrement dans la presse quotidienne et 
périodique. Cette presse touche une masse considéra-
ble de lecteurs qui découvriront ainsi naturellement ce 
qu'est notre mouvement, alors qu'ils n'auraient jamais 
eu la curiosité d'acheter une revue naturiste." 
Aujourd'hui, Albert Lecocq serait sans doute fier de 
voir que ses vœux sont exaucés par de nombreux diri-
geants de clubs qui s'efforcent régulièrement à entrete-
nir de bonnes relations avec la presse régionale et 
locale. Les retours presse sont aujourd'hui nombreux, 
de bonne qualité et s'appuient à la fois sur le dossier 
de presse FFN et les témoignages de naturistes 
convaincus de transmettre les valeurs du mouvement. 
Au grand merci au passage à tous ceux qui ont bien 
voulu se former aux techniques "communication" et 
qui affrontent régulièrement les interviews des journa-
listes. 
En conclusion, Paul Réthoré réaffirme les idées-force 
de la Fédération :  
Dire le naturisme par tous les moyens mis à notre 

disposition,  

Être présent partout où le naturisme se vit. 
Contribuer à guérir notre planète : "L’homme ne 

peut vivre en bonne santé sur une planète malade." 
Créer les conditions pour accueillir et garder parmi 

nous les jeunes, les trentenaires et plus. 
"Telle est notre utopie naturiste, et pour cela, il est 
temps que la sagesse du féminin s’allie à la conscience 
masculine de sorte qu’une nouvelle compréhension de 
la vie dans sa totalité nous permette de guérir le mon-
de." 
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Une fête réussie : soleil, 
activités sportives, 
musique, exposition 
d'anciens documents,... 
60 ans naturellement 
nus ! 
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Mais ce que cherchait Albert Lecocq dans cette quête, 
c'était avant tout un endroit où la nature serait encore 
préservée et sauvage afin d'accueillir et d'héberger des 
vacanciers loin du stress et de la pollution de la ville. 
Pour Albert Lecocq, la pratique de la nudité en com-
mun était une manière efficace de gommer les barriè-
res sociales, de favoriser les échanges égalitaires, et 
d’y associer le plaisir de vivre en harmonie avec la 
nature en donnant toute sa place au corps. 
60 ans plus tard, le CHM fait la fête en ce 22 juillet 
2010 avec plusieurs centaines de naturistes présents 
(résidents et vacanciers), les personnalités du CHM 
(Christiane Lecocq, veuve d'Albert Lecocq, Jacqueline 
Sarrou, compagne d'André Treuillé, membre fondateur 
du CHM), les représentants des associations naturistes 
résidentes et fédérations étrangères (FNI, Belge, Néer-
landaise, Suisse), les élus locaux (dont le Maire de 
Vendays-Montalivet, Michel Bibey) et bien sûr les res-
ponsables du CHM (François Cros, José Monnier, Fran-
çois Teulié) et leur équipe qui ont organisé cet anniver-
saire, auxquels s’ajoutent les membres du Bureau Fé-
déral de la FFN. 

Paul Réthoré, président de la FFN,  
retrace dans son discours les  
souvenirs d'une époque... 
Fêter les 60 ans du CHM Montalivet, c’est se rappeler 
toutes celles et tous ceux qui ont consacré de leur 
énergie à faire passer dans les faits leurs intimes 
convictions. Partant du nudisme, il s’agissait d’œuvrer 
pour que les valeurs humanistes dont le naturisme est 
porteur soient connues, répandues, vécues largement 
toujours et encore pour le bonheur de tous. 
C’est penser aussi à Albert Lecocq, fondateur de la 
FFN, décédé depuis trop longtemps, à Christiane, la 
"petite main" (comme elle aime à se qualifier) action-
nant la ronéo jusqu’à une heure avancée de la nuit 
pour aller ensuite faire la distribution des documents 
tirés ; c’est penser à Jean Gantois qui, dans ces années 
50, constitue un réseau de journalistes et organise des 
conférences de presse sur le naturisme. 

CHM Monta 
60 ans de naturisme 

François TEULIÉ 
CHM Montalivet 

Frédéric CHANDELIER 
FFN 

En 1950, Albert Lecocq et quelques amis 
créent en Gironde, à 85 KM au nord de 
Bordeaux, le Centre Hélio Marin de Monta-
livet qui deviendra le premier centre de 
vacances naturiste en Europe. Il fallait alors 
être un peu fou pour imaginer et créer un 
espace de vie dans cette forêt de pins et 
de bruyères en friches en bord d'océan... 
et venait d’être victime d’un incendie. 

Une fête exceptionnelle avec beaucoup de jeunes, preuve du 
dynamisme jamais démenti de Monta qui accueille sa quatriè-
me génération de naturistes dans le respect des valeurs insuf-
flées par son fondateur 
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"Fêter les 60 ans du CHM 
Montalivet, c’est se rappeler 
toutes celles et tous ceux qui ont 
consacré de leur énergie à faire 
passer dans les faits leurs intimes 
convictions". Paul Réthoré, 
président de la FFN entourés de 
François Cros (PDG de la 
Socnat), José Monnier (Directeur 
du CHM) et des élus locaux 
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Les clubs naturistes résidents ont 
contribué largement au déroule-
ment de la fête, notamment par 

des ateliers de peinture sur 
corps, un tournoi de Beach-

volley, le défilé de vélos déco-
rés, différents spectacles de 

danses et de musique ainsi que 
de projections de vieux films et 

photos du CHM. 
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... en faisant le lien avec  
l'actualité d'aujourd'hui... 
Aujourd’hui, la FFN, constituée de l’équipe dirigeante 
et de tous ses membres, mène de nombreuses actions 
s’inscrivant dans la lignée des trois fondamentaux défi-
nis il y a 60 ans : défendre le naturisme contre les 
idées préconçues, assurer la "propagande" avec l'ap-
pui des médias, entreprendre des démarches auprès 
des pouvoirs publics. 
C’est ainsi que la fédération s’est dotée de moyens de 
grande portée pour "Dire Le Naturisme": un site très 
visité (jusqu’à 3000 visites par jour), une revue trimes-

trielle pour ses licenciés, la tenue de salons, la partici-
pation à des émissions de radio et de télévision, la 
réponse aux sollicitations de la presse qui sont de plus 
en plus nombreuses et de qualité. 
La FFN renforce par ailleurs ses liens avec toutes les 
structures naturistes, que ce soit envers ses 160 struc-
tures associatives (en soutenant toute action en matiè-
re de diffusion du message naturiste), ou envers les 
structures à vocation commerciale. À ce propos, Paul 
Réthoré tient à souligner les efforts importants que le 
CHM Montalivet déploie pour "Dire Le Naturisme" 
auprès de ses visiteurs. 

Christiane Lecocq découvre la plaque 
commémorative des 60 ans du CHM 
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Christiane Lecocq très entourée au moment du gâteau par de 
nombreux enfants venus lui demander : "comment c'était Monta 
avant ?..." 
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Que de chemin parcouru en 60 ans ! Le 
naturisme a bien évolué tout au long de ces 
années. Il est certain que le naturisme d'au-
jourd'hui n'est pas comparable à celui des 
années 50, les motivations ayant depuis 
évolué, notamment sur la nudité. Il faut ce-
pendant être très prudent quant à une dérive 
excessive de la "textilisation" dans les cen-
tres naturistes, car si les terrains sont de plus 
en plus envahis par des gens habillés, bien-
tôt personne n’osera plus se mettre nu et 
l’on aura détruit le naturisme de l’intérieur 
sans avoir besoin de l’interdire. 

La direction du CHM l’a bien compris. Aussi a-t’elle lancé une 
vaste campagne de sensibilisation auprès de ses usagers par : 
 la mise en place de panneaux de rappel "vivons nature, vivons 

nu !" 
 la diffusion de petits films en avant séance de son cinéma 

"Oboulaba" sur les différents thèmes : "utilisons notre vélo 
plutôt que son auto", "l’eau est précieuse, économisons la", 
"trions nos déchets" et "vivons nature, vivons nu". 

 la remise d’un flyer à chaque client lors de son arrivée sur les 
valeurs défendues par le CHM. 

 la modification de la charte naturiste du CHM qui impose la 
nudité dans tous les espaces du centre. 

Mais rien de tel pour une communication efficace que d’aller à la 
rencontre des gens sur le terrain, de dialoguer avec eux et d’é-
changer des points de vue. Cette nouvelle étape dans la campa-
gne de sensibilisation a été mise en place cet été avec l’aide des 
clubs naturistes résidents. Paul Réthoré tient à saluer cette heu-
reuse initiative en souhaitant qu'elle fasse école en France.  
Par ailleurs, la FFN porte une attention particulière aux plages 
naturistes, véritable portail du naturisme ; elle est présente sur 
plus d’une trentaine des plages par une écoute, des échanges et 
la remise de documentation. À ce propos, le président tient à 
rendre hommage à Jacques et Claude Gardey, présents dans 
l'assistance, et qui depuis de longues années sont d’ardents dé-
fenseurs de valeurs naturistes sur les plages de la Charente mari-
time.  

... et l'avenir du naturisme de demain 
Si la FFN, riche de toutes ses forces vives, conduit tant d’actions, 
elle mène en parallèle une réflexion dans 3 domaines au sein de 
trois commissions : 
"La Jeunesse", avenir du naturisme avec la participation de 

l’Association de Jeunes Naturistes de France (AJNF). 
"La Planète" pour une planète en bonne santé, en liaison avec 

France Nature Environnement (FNE). 
"Le naturisme aujourd’hui... pour demain" pour que le naturis-

me en général et la nudité naturiste en particulier soit mieux 
connus et reconnus par l’opinion et les pouvoirs publics. 

Pour ce qui est de ces trois chantiers, la France a exprimé le sou-
hait de travailler en liaison étroite avec les fédérations européen-
nes dans le but de confronter les expériences de chacune d’elles. 
Paul Réthoré tient à souligner alors que les moyens financiers 
pour conduire ces actions sont issus à 80% de la délivrance des 

"vivons nature, vivons nu" 
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licences et remercie au passage tous ceux qui soutien-
nent la fédération dont le CHM Montalivet qui impose à 
tous ses clients et usagers la présentation d’une licen-
ce naturiste officielle. Un soutien qui permet de pro-
mouvoir le naturisme, encore et encore. 
Des efforts qui resteront pourtant vains si chacun ne 
prend pas conscience qu’il lui appartient de "Dire le 
naturisme" autour de lui, auprès de sa famille et de ses 
proches. Il est en effet important que chacun défende 
avec conviction les valeurs naturistes et les inculque à 
ses propres enfants. Il ne faut jamais oublier que le 
naturisme a une visée éducative. C'est bien tous unis 
que nous devons perpétuer les valeurs d’un naturisme 
pur, sincère et familial.  
Au moment où les ballons des 60 ans de Monta sont 
prêts être lâchés dans le ciel ensoleillé et que la fête 
bat son plein à Monta avec toutes les animations orga-
nisées depuis le matin, les naturistes présents pour les 
festivités peuvent être certains qu'ils sont enviés. Preu-
ve, ces mots du vice-président du Conseil Général, 
Yves Lecaudey, en clôture des discours officiels : 

Fr
éd

ér
ic

 C
ha

nd
el

ie
r 

Yv
es

 L
ec

le
rc

 

Partis de 3000m d'altitude (5°C !), les cinq parachutistes nus 
(une femme et quatre hommes dont Charles, 72 ans) ...  
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... sont tous arrivés au centre de la plage après 40 secondes 
de chute libre et 3 minutes de descente "en douceur", applaudis 
par des centaines de naturistes...  
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... et félicités par Christiane Lecocq... bon pied bon oeil sur la 
terre ferme ! 
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À 99 ans, Christiane, qui ne manque jamais les 
grands rendez-vous, s'offre un tour quad piloté pour 
l'occasion par José Monnier, le directeur du CHM 

"Depuis le début de cette aventure, qui se traduit au-
jourd'hui par une réussite sociale et socio-
économique, faite d'une conjugaison de nature et de 
liberté, de liberté faite de respect, de tolérance et 
d'amitié, je veux vous dire bien simplement : quand on 
vous voit avec votre sérénité et votre décontraction, les 
textiles que nous sommes (pas par obligation d'ailleurs) 
ne peuvent qu'être jaloux de cette décontraction et en 
tout cas, ils vous remercient de la leur faire partager." 
C'est ainsi que le CHM Montalivet, berceau du naturis-
me en Europe, restera ce lieu magique où le naturisme 
prend tout son sens ! 
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1950. Après la FFN, Albert Lecoq créé, le 23 juillet 
1950 le Centre Héliomarin de Montalivet, premier 
centre de vacances naturiste en Europe. Il choisit ce 
nom neutre et plus médical car il sous-entend que l’on 
s’expose à des bains de soleil en nu intégral sans le 
dire vraiment. Le terrain s’étend sur 23,8 hectares de 
bois brulés, loin de tout et comporte un bungalow et 
cinq tentes. 
L’aménagement n’a pas été simple car il fallait ramas-
ser tous les fils barbelés et les munitions laissées par 
les allemands pendant la 2nde guerre mondiale. Puis il 
fallut couper toutes les ronces et les ajoncs piquants. 

1951. Extension de 25 hectares du terrain et créa-
tion des premiers villages de bungalows en bois du 
pays ainsi que d’un "établissement thermal et climati-
que d’hygiène naturelle" avec son sauna. 

1952. Albert Lecocq déborde de projets, voit grand 
et fonde la Fédération Naturiste Internationale. La Pré-
sidence de la FNI, pour des raisons de santé ne pourra 
pas être assurée par Albert Lecocq et sera donc 
confiée à son ami Gilbert Sarrou. 

1954. Création de la Socnat (société de financement 
des centres de nature) qui va gérer le CHM. 

1957. 150 bungalows sont à louer à la semaine, 
mais sont complètement vides. Les hébergements ne 
contiennent ni matériel de cuisine, ni éclairage, ni lite-
rie. Chacun doit apporter son sac de couchage et ses 
couvertures. 

1959. L’installation des naturistes à Montalivet n’est 
pas du goût de tous. L’évêque de Bordeaux menace 
Albert Lecocq de prison. De violentes critiques et per-
sécutions vont également vers Jean Monget, maire de 
Montalivet, qui par désespoir mettra fin à ces jours à 
48 ans. 

1960. La superficie du CHM est étendue à 140 hec-
tares. 80 hectares sont loués à la commune, 60 hecta-
res de dunes à l’Office National des Forêts et la plage 
au Domaine Maritime. 

1963. Très vite la notoriété du CHM dépasse les 
frontières de la France et un nombre important de 
naturistes accourent de l’Europe entière. Le 15 août 
1963, l’on dénombre déjà 3 500 personnes sur le 
CHM. Un premier directeur de centre est nommé ac-
compagné d’une "dactylo-téléphoniste" et un garde 
assermenté. 

1965. Le cap des 5 000 usagers est dépassé dans la 
journée du 15 août. 

1966. La plage du CHM est officiellement reconnue 
comme première plage naturiste de France. Des pan-

neaux sont installés signalant l’existence d’une plage 
naturiste. 

1970. Le CHM s’étend sur 150 hectares de pinède, 
comporte plus de1 000 bungalows et accueillera plus 
de 20 000 vacanciers dans tout l’été. 

1973. Le CHM construit sa piscine, développe 12 
Km de route, possède 50 sanitaires et installe 5 cabi-
nes téléphoniques. Le CHM finit par accepter les 
chiens. 

1975. L’entrée actuelle du CHM est installée. Un 
plan de reboisement est mis en place avec une tranche 
de deux hectares par an. 

1980. Le CHM compte 175 hectares. 

1982. L’année 1982 sera une année noire pour le 
CHM. Une tornade s’abat sur le terrain en quelques 
instants et met quantité d’arbres par terre sur une lar-
geur de 50 mètres, souffle les caravanes et tue un 
vacancier belge. 

1992. Le CHM veut devenir un "cadre de vie 
contemporain" et ouvre un nouvel espace pour les 
jeunes. l’Hexagone avec ses salles aux lignes audacieu-
ses. S’installe aussi une école du cirque ainsi qu’une 
école de surf. Pour l’été 1992, René Gracia inaugure 
Radio CHM "la plus nue des radios". 

1993. Ouverture de l’Espace Originel pour les expo-
sitions de peinture, ainsi qu’une nouvelle bibliothèque 
rénovée. 

1999. Le 27 décembre 1999 une tempête/cyclone 
s’abat sur Montalivet et brise, coupe en deux ou met 
par terre plus de 4 000 arbres. Certains écrasent des 
bungalows, des caravanes, des camping-cars, des 
tentes ou des lignes électriques. Finalement le centre 
se retrouve pendant de longues semaines sans eau, 
sans électricité, sans téléphone, sans essence.... Il 
faudra beaucoup de travail et d’efforts pour s'en remet-
tre. Mais une fois de plus, comme à l’origine, le dé-
vouement et le bénévolat ont joué et chacun s’est mis 
à l’œuvre pour réparer, reconstruire et replanter. 

2002. le 13 novembre 2002 naufrage du pétrolier 
"Le Prestige" au large de l’Espagne dont les courants 
ont souillé toutes les plages avec les résidus pétroliers 
noirs et collants. 

2004. extension des Thermes qui passent à 876m². 

2005. Construction du Parc aquatique comprenant 4 
toboggans. 

2006-2009. Construction d’un cybercafé, Campa-
gne de rénovation des infrastructures sanitaires du 
centre qui en compte une centaine, campagne de re-
boisement,.... 

Monta depuis 1950 
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MONTA aujourd'hui...  
Le CHM s’étend sur 200 hectares de pinède et propo-
se 3 000 emplacements répartis en 1 200 bungalows 
propriétaires, 1 200 emplacements caravanes et mobil
-homes loués à l’année, 24 bungalows locatifs, 6 stu-
dios, 149 mobil-homes locatifs, 40 bungalows toile et 
622 emplacements de campings. La moitié seulement 
du CHM est électrifiée obligeant les propriétaires de 
bungalows et de mobil-homes à s’équiper de panneaux 
solaires afin de disposer d’un minimum d’énergie. 
Le CHM dispose d’un centre commercial comprenant 
plus d'une vingtaine de commerces ainsi qu'un nom-
bre important d’infrastructures de sport : le terrain de 
football (attirant énormément les adolescents), 6 ter-
rains de tennis, des terrains de basket, de handball, de 
beach-volley, une salle de musculation, un bassin de 
natation ainsi qu’un immense espace dédié à la pétan-
que pouvant compter certains jours jusqu’à 300 
joueurs ! 
Le bien-être et le respect de soi sont des éléments 
importants dans les valeurs naturistes. Les thermes du 
CHM, équipées d’un sauna, hammam et d’une balnéo-
thérapie proposent toute une série de soins tels que 
massages, soins esthétiques du corps et du visage. 
Mais le CHM c’est avant tout le Paradis pour les en-
fants. Tout a été pensé pour les accueillir dans les 

En préambule à la 
fête, cette exposition 
de plein air "60 ans 
de naturisme" : des 

reproductions de 
cartes postales 

anciennes du CHM 
datant des années 

50, implantées tout 
au long de l'Avenue 

Albert Lecocq 
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Le CHM, "Monta" comme l'appellent les initiés, peut recevoir en 
été jusqu'à 15.000 visiteurs par jour : parc aquatique... . 

ou océan, chacun choisit selon ses goûts 

clubs enfants et qu’ils passent des vacances inoublia-
bles : mini-golf, châteaux gonflables, village artisanal, 
école du cirque, parc aquatique, cinéma de plein air... 
Pour faire fonctionner le CHM en plein été, 240 sala-
riés sont nécessaires (personnel d’accueil, technique, 
d’animation de sécurité, administratif). Au mois d’août, 
en pleine saison, le CHM accueille jusqu’à 14 500 
personnes par jour ! 

... et demain 
Le CHM va poursuivre ses efforts d’amélioration de ses 
infrastructures d’accueil. Un nouveau complexe 
"piscine couverte et balnéothérapie" va être construit 
et sera ouvert au public extérieur du CHM afin de faire 
découvrir le naturisme aux néophytes. 
Des efforts de reboisement vont être maintenus afin de 
préserver ce cadre de vie exceptionnel. Un parcours 
Découverte de la faune et de la flore locale en prépara-
tion permettra de sensibiliser les plus jeunes au res-
pect de la nature. 
De nouveaux petits hébergements destinés à la vente 
et à la location seront éco-construit dans un souci 
d’intégration totale tout en conservant l’esprit des pre-
mières cabanes du CHM. 
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 Le Groupement d'Intérêt Public des  
Calanques (GIP) est un lieu de débats,  
de réflexions et de rencontres pour l’ensemble  
des acteurs du site classé des Calanques 
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Parc national des Calanques (2) 
Entre enjeux et espérance 

Ce sera aussi le premier parc d'Europe à reconnaître le 
naturisme dans sa charte. Pour que cela puisse être 
possible, l'APNEL (Association pour la Promotion du 
Naturisme en Liberté) s'est investie durant un an et 
demi et a participé à plusieurs réunions de concerta-
tion. Ma participation à plusieurs assemblées sur les 
usages terrestres, maritimes et sur le caractère du parc 
m'a permis de me familiariser avec les conditions de 
création d'un parc national. Je me suis vite aperçu que 
le caractère des Calanques correspondait en tout point 
aux valeurs du naturisme. 
Le naturisme fait partie intégrante de l’esprit des lieux 
et le parc national pérennisera cette pratique en la 
divulguant au grand public. Le naturisme a une histoire 
de plus d’un siècle dans les calanques et sa pratique 
n’a jamais cessé à travers les décennies. Il était donc 
normal de la reconnaître. 
Cependant, il convient de saluer l'esprit d'ouverture et 
de respect du Groupement d'Intérêts Publics (GIP) des 
Calanques dans cette reconnaissance attendue.  
Le GIP n'a pas lésiné sur le nombre de réunions (500 
heures) et le nombre d'associations rencontrées (270 
structures invitées et 900 participants). Pourtant, ils ont 
fait l'objet de beaucoup de critiques, parfois malhonnê-
tes. Aussi, j'ai associé l'APNEL à une trentaine d'asso-
ciations pour lutter contre les mauvaises rumeurs qui 
ralentissaient la phase de concertation. Ce regroupe-
ment a été constitué sous l'impulsion du "Collectif pour 
un parc national des calanques" et a été lancé avec une 
conférence de presse (www.collectifcalanques.com). 

Ce prospectus recadre les buts qui seront mis en place 
pour le parc. Il me parait normal qu'une association 
naturiste se rapproche de structures écologistes pour 
soutenir des valeurs de respect de l'environnement 
que nous prônons dans notre art de vivre. 
Dans un avenir proche, le Conseil National de Protec-
tion de la Nature et le Conseil interministériel des Parcs 
Nationaux doivent réagir à cet avant-projet de Charte. 
Puis, ce sera au tour des associations représentatives 
sur cet avant-projet ainsi qu'aux propositions de la 
mairie de Marseille. Viendra ensuite une seconde ver-
sion de Charte et l'enquête publique. Le recueil des 
avis de personnes morales, des différentes commis-
sions et Préfets aboutiront à la Charte dans sa version 
définitive (vers janvier) pour le passage en conseil 
d'État et l'arrêt du périmètre du parc (Juin 2011). 

Favoriser l'accès aux  
personnes à mobilité réduite 
Pour ma part, mes réactions sont nombreuses sur ce 
document de 106 pages que représente l’avant-projet.  
Sur l'amélioration de l'accessibilité pour tous, je propo-
se que le sentier de Luminy soit aménagé aux handica-
pés car le parc doit être ouvert à tous. 
Mais aussi de réfléchir sur la possibilité de proposer 
qu’une crique isolée soit ouverte au naturisme afin que 
les handicapés, les personnes à mobilité réduite et les 
familles naturistes avec enfants puissent s'y rendre 

Bruno SAUREZ 
APNEL 

Le parc national des Calanques sera en 
tout point un site unique. Une de ses spé-
cificités majeures : sa situation géographi-
que. Il sera en cela le premier parc périur-
bain, maritime et terrestre d'Europe. 
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Y compris vues de loin, les Calanques méritent la reconnaissance 
à l'échelle nationale et internationale pour leur exceptionnelle 
valeur 

G
IP
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facilement. En effet, pour ces catégories de personnes, 
il faut faire 100 km (plage de Piémançon) pour se ren-
dre sur une plage naturiste facilement accessible. Est-
ce bien raisonnable au temps du développement dura-
ble ? Est-ce que les municipalités ne font pas preuve 
de discriminations envers ces personnes fragiles et 
désirant juste profiter d'une baignade sans tissu ? 
A contrario, je suis pour la fermeture d'un parking 
placé au centre du massif. Non pas pour empêcher 
l'accès des Calanques aux touristes mais pour freiner la 
sur-fréquentation du lieu et du coup, mieux lutter 
contre les risques d'incendie sur ce secteur et préser-
ver la faune. 
Concernant l'amélioration de la communication à 
l'échelle du parc, il s'agira de veiller à ce que les bon-
nes informations soient restituées aux touristes dési-
rant connaître les lieux 
naturistes possibles 
(sauvages ou autori-
sées). Il faudra pour 
cela une bonne coordi-
nation avec les acteurs 
locaux (Offices du tou-
risme des communes 
concernées et Mairies). 
Ceci sera important 
pour l'avenir du parc, 

sa réputation, sa cohésion et le res-
pect des valeurs qu'il défendra.  
Pour le développement durable 
concernant les communes en aire 
d'adhésion optimale, il s'agira d'amé-
liorer les transports en commun afin 
de proposer un palliatif efficace à la 
voiture source de nuisances, de 
pollutions et d'embouteillages. Mais 
aussi, d’améliorer la qualité de l’eau 
de mer et le traitement des boues 
rejeté en mer. 

Il faut surtout que le parc ne soit pas un "parc au ra-
bais" avec, comme disent certains, une mise en place 
"à la Marseillaise" ; en somme : "on fait comme 
avant..." 
Le parc doit représenter un signe fort, une volonté de 
mettre la nature au centre des projets de l'homme. Il 
faudrait mettre en ambivalence le passé où l’homme 
utilisait la nature sans se soucier de son impact avec 
l’avenir où la protection de la nature sera une priorité 
pour le bonheur de tous. 
Le parc est une espérance, le vœu que l’homme a 
changé. 

Dans les parcs nationaux de "nouvelle génération", la 
place des collectivités et des usagers est renforcée aux 

côtés de l'État : le Parc National des Calanques incarnera 
l'équilibre entre l'homme et son environnement. 
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Seul Parc national français à la fois terres-
tre et marin relevant le défi de la protec-
tion à proximité d'une agglomération de 
plus d'un million d'habitants, le projet de 
Parc National des Calanques sera le 
premier à suivre la loi de 2006 
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Historiquement, on retrouve dans les calanques 
une étonnante continuité de la présence humai-
ne. Le naturisme fait partie de cette présence 
avec de nombreux endroits où il se pratique 
d'une façon saine et familiale 

 
é
v
è
n

e
m

e
n

t 

La longue concertation de 10 ans avec les acteurs 
locaux a mis en évidence l'urgence de la création de ce 
parc national malgré que le site soit classé depuis 
1975. Au-delà de quelques craintes légitimes, il est fort 
à parier qu'aucun amoureux de ce lieu ne regrettera 
cette reconnaissance écologique. 
Le principal challenge du parc sera de concilier la né-
cessaire préservation des espaces naturels, la crois-
sance démographique et le dé-
veloppement économique de la 
communauté urbaine. Bien que 
cet enjeu soit d'envergure, seule 
une seule structure gérante a les 
pouvoirs de faire cohabiter ces 
divers éléments a priori opposés 
sur un espace aussi exigu où 
l’homme aura toujours sa place. 

Mais il reste encore du chemin à parcourir pour que 
le naturisme s'inscrive comme une valeur fondamen-
tale dans le projet du parc. L'article à paraître dans 
Paris-Match et l'émission Thalassa (France 3), avec 
des membres du bureau de l'APNEL, donneront un 
nouvel élan au naturisme sain, naturel et libre des 
Calanques mais également, je l'espère, en France. 

"Dire le naturisme" : une mission essen-
tielle que chaque naturiste se doit de 

réaliser. Dans le cadre merveilleux des 
calanques, Aurélie répond aux journa-

listes devant la caméra de Thalassa 
(émission France 3 diffusée le 12 

novembre 2010) 
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Le projet de territoire du parc national, dont la 
vocation sera de protéger, gérer, valoriser et 

réhabiliter les sites, est élaboré en concertation 
avec l’ensemble des acteurs concernés. Il se 

traduit par un document cadre local : la Charte 
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Plus de 150 personnes se sont retrouvées lors de la rencontre 
ALPE-ADRIA du 2 au 6 juin 2010 à Solaris en Croatie 

é
v
è
n

e
m

e
n

t 
INF-FNI 
38e rencontre Alpe-Adria 

Le centre de vacances de Solaris n’a pas eu de problè-
me pour accueillir cette manifestation annuelle. Depuis 
le dimanche précédent de nombreux membres des 
fédérations représentées avaient pris leurs quartiers 
sur le terrain. En appartement, en chambre, en carava-
ne ou en camping car, en bénéficiant d’une belle remi-
se sur les prix officiels, les russes, les ukrainiens, les 
autrichiens, les hongrois, les slovènes, les croates, les 
italiens, les espagnols, les bavarois et deux français 
faisaient partie de ce groupe de 150 personnes venus 
défendre leurs couleurs nationales.  
Après l’allocution de la présidente de la FNI et celle du 
directeur du centre on commençait déjà par un tournoi 
d’échecs suivi de tir à la corde, d’un cross de 300 
mètres pour les plus jeunes et de 600 mètres pour les 
adultes dont deux séniors. Le vendredi, on continuait 
avec le tournoi de tennis et celui de volley-ball, très 
disputé car le gagnant remporte la coupe INF-FNI. Ce 

sont les slovènes qui ont à nouveau empoché ce tro-
phée. Parallèlement le matériel du tennis de table a été 
installé et c’est János le président de la FENHU qui a 
bien voulu prendre en main cette compétition.  

"Viva España" 
Ensuite le samedi, il ne restait plus que le tournoi de 
beach-volley et celui de pétanque. Un diner venait 
clore cet évènement avec remise de pas moins de 108 
coupes, 80 médailles et une ambiance de fête aux cris 
de "viva España", le premier en "tennis homme" ve-
nant de ce pays ainsi que le gagnant des échecs, qui 
n’est autre que le Président de la FEN. Cette année, 
personne n’est reparti les mains vides. Tous les méri-
tants ont été remerciés comme il se doit, la INF-FNI 
ayant fait un effort particulier en attribuant 2.500 € de 
subvention pour cette activité. Si la nuit a été courte, 
les responsables se sont tout de même réunis le di-
manche matin pour le fameux "qu’est-ce qui va et 
qu’est-ce qui ne va pas ?" Le positif est que tout le 
monde est satisfait de la manière dont se sont déroulés Tournoi de tennis mais aussi de volley-ball, de pétanque, 

d'échecs, de tir à l'arc, de cross...  

Roger VIOLA 
responsable des 

événements européens 
 

La Croatie a accueilli la 
rencontre Alpe-Adria 2010 
qui s'est déroulée début juin 
au centre de vacances de 
Solaris. 



octobre 2010 21 

Rendez-vous est pris pour la 39e du nom, du 23 au 26 
juin 2011 toujours à Solaris à côté de Porec (Croatie). 
Encore un grand merci à la direction de Valamar, au 
directeur de Solaris et toutes les équipes de restaura-
tion, d’animation, les gens de l’atelier technique et de 
la réception, le restaurant Galeb et le gérant des ter-
rains de tennis, tout le personnel d’entretien. Ils ont fait 
pour nous un superbe travail. Désolé pour ceux que 
j’aurai pu oublier mais je les remercie aussi. 

les jeux, les participants 
sont tous enchantés de 
l’organisation, le négatif 
est que les retardataires, 
pas moins de trente minu-
tes mais seulement deux 
doublettes, n’ont plus été 
acceptés pour le tournoi 
de pétanque, désolé, chez 
nous l’heure, c’est l’heure, 
il faudra s’en souvenir. 
Une grande nouveauté : à 
ma demande, nous repre-
nons ce qui se faisait plus 
ou moins par le passé en 
laissant les fédérations 
participantes prendre en 
charge, elles mêmes une 
de ces activités, en l’orga-
nisant et en ramenant les 
coupes et médailles né-
cessaires. La Slovénie prendra en charge le volley et 
beach-volley, l’Espagne les échecs, la Hongrie le tennis 
de table, l’Autriche, les cross et tir à la corde, la Russie 
et l’Ukraine proposent du badminton, la Hongrie le 
tennis de table, l’Italie la pétanque, la Bavière s’est 
abstenue car son représentant n’a pas voulu s’avancer, 
ne sachant pas si son état de santé lui permettrait d’ê-
tre parmi nous. La Croatie n’a pas pu être présente ou 
représentée à la réunion et si personne n’est volontaire 
pour le tennis, ce sont les deux français qui s’en char-
geront. À noter qu’en couple, ils ont pris la deuxième 
place à la pétanque et en simple dame elle a remporté 
la deuxième place du tournoi de tennis de table.  

Plus d'une centaine de coupes et presque autant de médailles 
pour récompenser les gagnants des différentes épreuves. Sur la 
photo, Sieglinde IVO, présidente de l'INF-FNI, lors de la remise 
des prix 
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Avec huit fédérations représentées, cette 3e rencontre 
des familles naturistes a été un vif succès. Complet 
depuis un certain temps, il y avait même déjà quarante 
inscrits sur une liste d’attente. Du rarement vu pour 
une telle activité... et c’est tant mieux ! Les emplace-
ments prévus pour l’affichage des diverses activités 
devenaient trop petits tant le choix était grand. Il y en 
avait pour tous les âges et pour tous les goûts : des 
équipes de football dont le plus jeune avait huit ans et 
le plus âgé soixante quatorze, des équipes de pétanque 
en super mêlée, des ateliers de travaux manuels ou les 
anciens montraient leur savoir tout en aidant les plus 
jeunes à réaliser leurs œuvres qu’ils exposeraient le 
samedi toute la journée, des jeux de construction aux 
activités sportives en passant par des jeux de pistes, 
des promenades à vélo ou à moto ou des excursions à 
Lübeck ou à Hansa Park, des glissades sur la "Wasser-
rutsche" (toboggan aquatique) ou des compétitions 
dans une structure gonflable qui faisaient éclater de 
rire les spectateurs et enfin tous les soirs une anima-
tion de l’école du cirque ou une remise de trophées 
gagnés au cours des activités sportives, des soirées 
pour apprendre à danser la Salsa ou le Meringué,... 
Cela se faisait toujours sous le chapiteau à coté duquel 
l’équipe de Klaus qui nous a, un belge et moi-même, 
acceptés comme cuisiniers le temps d’un soir, prépa-
rait les grillades et autres plats pour le bonheur des 
affamés. Sa fille Jeannine (15 ans) avait elle aussi atteint 
une vitesse de croisière très méritoire avec plus de 
300 gaufres entre 19h et 23h, dix jours d’affilés : son 
avenir est prometteur. Un DJ prenait le relai pour les 
noctambules et la nuit se prolongeait soit par un der-
nier verre sous un auvent pour certains, au lit pour 
d’autres et souvent à la plage pour le groupe d’ados 
dont l’heure du coucher ne correspond plus vraiment 
à la mienne.  
 

INF-FNI 
3e rencontre internationale  
de familles naturistes 

Une grande famille retrouvée 
Je pourrai vous faire un récit de plusieurs pages mais 
comme toujours, il y a des choses qui ne s’expliquent 
pas : il faut les vivre pour comprendre que c’est une 
grande famille qui s’est retrouvée là et qui vous invite 
l'année prochaine à se joindre à elle du 29 juillet au 7 
août 2011 (pour la modique somme de 65 € par adulte 
et 15 € pour les 2-16 ans pour 10 jours sur un empla-
cement avec électricité, toutes les activités étant gratui-
tes sur présentation du timbre INF-FNI de l’année en 
cours). 
Depuis trois ans maintenant, la fédération naturiste 
internationale parraine et subventionne cette activité. 
Bien sûr votre séjour peut se prolonger avant ou après 
à prix normal sur simple demande. Vous pouvez vous 
inscrire auprès de votre fédération, votre responsable 
local, régional ou national ou par internet sur 
www.dfk.org ou me contacter pour plus d’informa-
tions. La langue n’est plus un problème puisque des 
Néerlandais, des Belges, des Luxembourgeois, des 
Français, des Allemands, des Haïtiens et des amis de la 
République Dominicaine ou de l'Équateur étaient pré-
sents (ce qui est bien le but de la INF-FNI que de réunir 
des naturistes de différents horizons), et avec les mains 
ou les pieds ou l’aide de voisins, ils se sont tous com-
pris et ont échangé des idées, des passions ou des 
souvenirs, voire des cartes de visite. 
Quel bonheur de faire partie de cette grande famille ! 

Roger VIOLA 
responsable des activités de  

sports et de loisirs européens 

Du 23 juillet au 1er août, plus de  400 participants -  dont 65 enfants et  50 adolescents
-  ont animé le terrain  FKK-Camping Ostsee de Rosenfelder Strand au bord de la Mer 
BaltiqueFKK-Camping Ostsee de Rosenfelder Strand 
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Accueil chaleureux dès notre arrivée le vendredi soir 
et, de suite, distribution des badges et divers présents, 
le petit trophée souvenir étant très apprécié. Retrou-
vailles pour les amis de longues dates ; il est vrai que 
les liens sont de plus en plus forts à chaque tournoi, au 
fil des années. 
Une bonne nuit réparatrice après un long trajet pour 
certains, mais quand on aime on ne compte pas !  
Samedi matin, après un copieux petit déjeuner, ras-
semblement des joueurs tous vêtus des couleurs de 
leur fédération. Souhaits de bienvenue à tous, et début 
du tournoi dès 10 heures. Toute la journée, les dou-
blettes des Pays-Bas, d’Allemagne, de Grande Breta-
gne, de France, de Belgique et d’Italie vont se mesurer, 
et, bien sûr, essayer de se placer au plus haut des 
classements. 
Après les rencontres 
de la journée, nous 
profitons tous pleine-
ment du "petit" temps 
libre avant la soirée 
de gala, et, nous nous 
détendons dans la 
piscine couverte et 
chauffée, au grand 
bonheur de nos en-
fants. 
20 heures, un co-
pieux repas nous est 
servi, suivi d’une 
soirée animée par un 
groupe musical ac-
compagné de chan-
teurs, qui a ravi les 
danseurs les plus 
chevronnés. 

Dès le lendemain, reprise des jeux, toujours dans la 
bonne humeur ! À 15 heures, nous assistons à la finale 
et savourons la rencontre très amicale de l’Angleterre 
et des Pays-Bas. 
La fédération Néerlandaise l’a emporté sur la fédéra-
tion Anglaise, et nous applaudissons les champions 
lors de la remise des trophées, suivi des remises de 
cadeaux, moment très convivial de la journée. 
La FFN était représentée par quatre équipes placées : 
8e, 16e, 39e et 54e sur le tableau final. 
Un grand merci à la fédération Anglaise qui a su organi-
ser admirablement cette 29e édition, et... à l’année 
prochaine pour la 30e ! 
 

INF-FNI 
29e tournoi de pétanque 

C'est l'équipe de... ..? Ah, oui, c'est inscrit sur leur maillot ! 
Bravo à toutes et à tous d'avoir défendu nos couleurs 
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Le 29e tournoi international de pétanque s'est déroulé les 21 et 22  
août 2010 sur le magnifique terrain de Broadland en  Angleterre 

Brigitte COSTARD 
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Les 29 et 30 mai 2010, Éric, président du Club du 
Soleil de Troyes, accueille sur son terrain, sis à Verriè-
res en bord de Seine, le 2e tournoi de pétanque orga-
nisé par la FFN. 
Dès le samedi matin, les 16 équipes venant des 4 
points cardinaux s'affrontent dans la bonne humeur. 
Chaque équipe joue 8 parties. 
Claude et Ghislaine du Club Gymnique de l'Ouest rem-
portent la coupe vaillamment gagnée contre Yves et 
Françoise du Club du Soleil de Mulhouse. 

Sport 
2e tournoi national de pétanque 

Arnold GOTTFROIS 

Concentration et adresse... 
le tout dans un lancer 

parfait ! 

Belle participation pour ce 2e tournoi 
national... un entrainement pour les 
compétitions de la FNI 
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Merci à tous les participants de 
s'être déplacés, merci aux adhé-
rents du CS Troyes pour l'orga-
nisation, l'animation, l'accueil 
chaleureux et l'hébergement. 
Rendez-vous en 2011, les 14 et 
15 mai à Sérignan. 
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Sur le dépliant des années 50, des conseils sont donnés comme : "de ne pas 
venir sur l'île que pour quelques heures, d'y venir bien préparé au soleil, de 
faire une seule randonnée importante par jour, de ne jamais se presser, de 
faire la sieste après déjeuner, de se lever et de se coucher avec le soleil" ou 
encore "d'oublier soucis, courrier, TSF et phonos..." 

et de se souvenir des vers de Rostand :  
"Toi qui viens partager notre lumière blonde 
Et t'asseoir au festin des horizons changeants 

N'entre qu'avec ton cœur, n'apporte rien du monde 
Et ne raconte pas ce que disent les gens." 
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Témoignage 
Mes 60 ans au Levant naturiste (1) 

Nous sommes venus pour la première fois 
à l’île du Levant, berceau mondial du natu-
risme, l’été 1950, en famille. Merci à mon 
père et à ma mère qui nous ont fait décou-
vrir et aimer "l’île" dès cette époque-là, 
pour ma part je n’ai cessé d’y revenir cha-
que année depuis 60 ans. 
On arrivait au débarcadère de l’Ayguade 
avec la "Fleche d’Or" de "Loulou le Corsai-
re" (1) : il arborait toujours son foulard 
rouge de corsaire, qui nous faisait évidem-
ment rêver d’aventures ; c’était un excel-
lent marin, avec lui on était toujours sûrs 
d’arriver à bon port quel que soit l’état de 
la mer ! Loulou était favorable aux naturis-
tes, et leur faisait des ristournes sur le prix 
de la traversée ! 
Une fois débarqués au Levant, tous ceux 
qui désiraient camper en pleine nature 
pouvaient acquérir pour une somme modi-
que un petit badge en laiton avec un numé-
ro gravé et un petit trou pour l’accrocher 
au piquet de tente. A partir de là, c’était 
l’aventure : on pouvait aller planter sa tente 
absolument où on voulait, sur toute l’île ! 
La plupart des familles allaient camper au 
dessus de la plage des Grottes, sous l’om-
bre des pins et dans la douceur du sable. 

(1) Ses barques "Fleche d’Or I" puis "Fleche d’Or 
II", etc., sans doute un clin d’œil aux "iles d’Or" 
brillantes de leurs micaschistes, étaient superbes, 
blanches et décorées de bandes jaunes d’or au 
dessus de la ligne de flottaison. Le fils de Loulou, 
Pegliasco, assure encore aujourd’hui les livraisons 
de marchandises au Levant sur ses barges 
conçues par lui, les "Laissez dire". 

1950-2010 : 60 ans de FFN !  
Pour moi, c’est aussi 60 ans 
de fidélité au  Levant naturis-
te. Souvenirs...  

Elizabeth VARET 
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De nombreux campings plus 
organisés accueillaient les 
naturistes, aux "Eucalyptus", 
"chez Claver", chez Colom-
bero, etc. Il y avait aussi de 
nombreux emplacements sur 
les très belles restanques à 
Port Avis. Un camping fut 
organisé quelque temps au 
dessus de l’Avis plus près du 
village ; il y avait même une 
auberge de jeunesse dans 
les pins en haut de l’île, j’ai 

encore le souvenir de l’odeur âcre qui régnait sous ses 
immenses tentes Marabout de l’armée surchauffées 
par le soleil, et des rangées de lits de camps bleus... 
Pour notre part, préférant la tranquillité, nous cher-
chions un lieu isolé, pas trop en pente, avec un arbre 
ou deux sous lequel planter la toile des parents et la 
petite canadienne qui nous abritait les quatre enfants, 
âgés la première année de 2 à 7 ans ! 
Au "port", c'est-à-dire sur l’esplanade des débarcadè-
res, il y avait toujours du monde. L’arrivée du courrier 
était un moment inoubliable : juché sur une caisse, 
quelqu’un lisait les noms des destinataires, et chacun 
se répartissait la distribution... Il y avait surtout la citer-
ne d’eau potable, qui ne nous a jamais rendus malades. 
Nous remplissions la "vache à eau", en grosse toile ; il 
fallait ensuite la transporter sur un bâton, c’était encore 
une épopée car il fallait passer sur les rochers et en-
jamber quelques crevasses ! Une fois arrivés au cam-
pement, nous l’accrochions sous un arbre : l’humidité 
et la brise lui conservait une certaine fraîcheur. Quel 
que soit le temps, nous nous lavions dans la mer avec 
un "savon de mer" qui moussait dans l’eau salée...  

La bouillabaisse au  
neuvième jour de Mistral 
Le grand plaisir, c’était de monter à "la source", lieu de 
rendez-vous hautement convivial où on pouvait se 
laver et faire quelques menues lessives et où les rires 
et plaisanteries allaient toujours bon train. La source 
était située à mi hauteur du val de l’Ayguade, aujourd-
’hui au niveau du restaurant "La Palmeraie" ; on peut 
encore y voir les citernes qui contenaient l’eau de 
source. Mais il y avait aussi de quoi se rincer à l’eau 
douce plus près des lieux de baignade : au puits de la 
plage des Grottes, à la Galère... 
Les arrivants pouvaient monter au village sur la jeep de 
Laurent Colombero (qui affichait le même foulard de 

On arrivait au débarcadère de 
l’Ayguade avec la "Fleche d’Or" 
de "Loulou le Corsaire" 

Loulou le Corsaire devant le restaurant de Léon Lecorre, "La 
Brise marine". Il arborait toujours son foulard rouge de corsaire, 
qui nous faisait évidemment rêver d’aventures 

Les arrivants pouvaient monter au village sur la jeep de Laurent 
Colombero dans la poussière et les cahots des pistes non 
goudronnées 
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corsaire que Loulou), dans la poussière et les cahots 
des pistes non goudronnées... Pour l’alimentation, il y 
avait bien sûr la boulangerie, ainsi que plusieurs épice-
ries, près des embarcadères et plus près du village, et 
bien sûr de nombreux restaurants, à tous les prix (2) ! 
Mon père nous promettait toujours qu’il nous inviterait 
pour la fameuse bouillabaisse au restaurant "La Réser-
ve" (aujourd’hui UCPA), le neuvième jour de Mistral... 
Hélas il n’a jamais soufflé assez longtemps ! 
Nous nous nourrissions principalement du poisson 
que nous avions pêché dans la journée, car l’île regor-
geait de poissons. Les bons plongeurs pouvaient aussi 
ramener de délicieuses araignées de mer, des homards 
et autres crustacés (même les grandes nacres, "pinna 
nobilis", aujourd’hui espèce protégée, pullulaient pour 
qui savait les repérer). Les oursins de toutes les cou-
leurs abondaient et nous nous régalions de leurs œufs 
délicieusement sucrés, aux goûts variés selon leurs 
couleurs si vives, jaunes, oranges ou rouges, avec 
l’amertume des filets iodés, quel délice ! Toute la jour-
née était consacrée à pêcher, à observer les plantes, 
les insectes et animaux, à jouer avec les poissons, les 
poulpes aux couleurs changeantes comme des camé-
léons, les seiches rapides comme des obus, les ané-
mones de mer gloutonnes, à apprendre à confection-
ner des petits paniers avec les joncs qui poussaient 
près des points d’eau... 
Très vite mes parents ont acquis un kayak de mer, 5 
mètres de long et démontable, qui leur permettait de 
faire le tour de l’île ou de se donner rendez-vous dans 
telle ou telle crique, le Cheval, Riou Frède, le grand ou 
le petit Avis... Nous savions repérer les sources grâce à 

la présence des guêpes et capter l’eau potable pour la 
journée avec des petits bouts de bois savamment 
agencés. Les plus grands rejoignaient à pied, à travers 
le maquis, les parents partis en kayak avec les plus 
jeunes.  
Car l’île était traversée de très nombreux sentiers, en-
tretenus par les passages de tous les naturistes qui les 
empruntaient (voir le plan des sentiers de l’île). Bien 
sûr, enfants, nous nous perdions souvent, mais finis-
sions toujours par nous orienter. Parmi nos buts de 
promenades, outre la plage de Riou Frède et les cri-
ques, il y avait le château, le cimetière, le "péniten-
cier" (3)... Les superbes calanques du Liserot, le phare 
du Titan ou les ruines du monastère du Castellas 
étaient trop éloignés pour nos promenades d’enfants. 
Nous assistions parfois goguenards aux "essais" de tirs 
bruyants des militaires, nous connaissions les noms de 
leurs grands bateaux gris qui tiraient parfois leur im-
mense cible rouge juchée sur un espèce de radeau ; 
parfois c’était Onassis qui venait croiser dans la passe 
des Grottes avec son bateau énorme et de forme ridi-
cule, peint d’un horrible vert pâle... 

L'élection de la reine  
de l'île à Riou Frède 
Les hauts lieux de rendez vous pour les baignades des 
naturistes étaient la plage de sable des Grottes (la seule 
qui reste accessible aujourd’hui) et la plage de Riou 
Frède, ravissante plage de galets entourée de falaises 
et de petites criques sous l’ombre bienvenue et odo-
rante des pins maritimes (aujourd’hui en terrain militai-
re). C’est à Riou Frède que tout le monde se retrouvait 
par Mistral car la plage en est totalement abritée, et 

(2) Parmi les restaurants de l’époque, il y avait bien sûr "La Brise 
Marine" de Léon Lecorre et du beau Luiggi, tous deux très 
cultivés et amateurs de lecture, mais aussi "Chez Mimi" (devenu 
plus tard "La Fourmi" puis "Chez Valéry"), la table d’hôte de 
Georgette au "Couvent", "La Source", "la Joie de Vivre", plus 
tard chez Gaëtan, et un temps aussi au Bazar... 

(3) L’histoire sinistre de ce pénitencier, véritable bagne pour 
enfants de 1861 à 1878, a été racontée par Claude Gritti 
dans "Les Enfants du Levant", 1999, disponible en Livre de 
Poche. 

La plage de Riou Frède, ravissante plage de galets entourée de 
falaises et de petites criques sous l’ombre bienvenue et odoran-
te des pins maritimes (aujourd’hui en terrain militaire). La "Caravelle" accueillait un monde fou pour des soirées du 

genre cabaret. Ici au moment de l'apéro 
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De nombreux artistes venaient passer des séjours réguliers au 
Levant, pour s’y ressourcer tout simplement. À l'instar de Michel 
Simon ou Monique Watteau qui embarquaient à leur arrivée 
dans le "camion"...  

c’est là qu’avait lieu chaque année l’élection de la 
"reine de l’île" tradition maintenue encore à ce jour, à 
la plage des Grottes chaque début août, même si la 
cérémonie est malheureusement baptisée depuis "Miss 
Levant". 
L’île regorgeait l’été de visiteurs de tous les pays, en 
particulier allemands, suisses, belges, italiens, et beau-
coup des pays nordiques, hollandais, suédois, et aussi 
américains. 
Héliopolis avait aussi déjà bien sûr une vie nocturne 
très active ! On pouvait danser à la Pomme d’Adam, à 
la Paillotte (qui a été aussi une cantine), au Couvent, au 
Tchoké, au Paradis (dont les ruines sont actuellement 
en terrain militaire)... La "Caravelle" accueillait un mon-
de fou pour des soirées du genre cabaret. Il y avait 
toujours des fêtes chez l’un ou chez l’autre où se re-

trouvaient les amis, sur la foi du bouche-à-oreille. Jus-
qu’à la dernière fête, dite "des commerçants", où cha-
cun d’entre eux apportait les denrées qui ne tien-
draient pas jusqu’à la saison suivante et où tout était 
cuisiné en commun le dernier soir avant la fermeture. 
Tradition qui subsiste aujourd’hui, un peu modifiée. 
De nombreux artistes venaient passer des séjours 
réguliers au Levant, pour s’y ressourcer tout simple-
ment, sans jouer de l’incognito ou de ce qu’on appelle-
rait aujourd’hui des rencontres de la "jet set". Des 
grands comme Michel Simon, Madeleine Renaud et 
Jean-Louis Barrault, Monique Watteau, Bernard Heuvel-
mans, et bien d’autres, se retrouvaient au calme d’Hé-
liopolis ; ainsi c’est au Levant que s’est lancé Moustaki, 
il chantait ses premières chansons dans les bars ou sur 
les marches de la boulangerie. Le Levant a toujours été 
un lieu privilégié pour les artistes, comédiens, écri-
vains, peintres, chanteurs et musiciens, et l’est encore 
aujourd’hui. 
Contrairement à Montalivet, où des consignes strictes 
ont longtemps interdit le port de bijoux ou de vête-
ments autres que le sacro-saint "survêtement" pour se 
protéger du froid, au Levant la tradition de liberté a 
toujours permis que chacun se pare s’il le désirait de 
quelques ornements, bijoux, colifichets portés par les 
hommes comme par les femmes, tenues légères de 
soirée, il y en avait pour tous les goûts ! Pour sortir le 
soir, ma mère se faisait des tenues ravissantes avec 
deux simples foulards de soie indienne attachés en 
plusieurs points. Et bien sûr il y avait le "minimum", 
qu’il fallait théoriquement porter au village, petit trian-
gle attaché à une ficelle qui ne cachait pas grand-chose 
et pour lequel chacun pouvait faire des prodiges d’ima-
gination créatrice... 
 

suite au prochain numéro 
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Crète 
Vritomartis 

Serge TATARENKO 
 
Situé au cœur du pays Sfakiote (le 
pays des rebelles, ceux qui ont 
résisté encore et toujours aux enva-
hisseurs), au cœur d’une micro 
réserve de plantes rocailleuses 
maritimes, Vritomartis est le seul 
centre naturiste sur l’ile de Crète.  
Ce centre, formule hôtel, dispose 
d’une piscine et d’une plage privée. 
Le naturisme y est pratiqué hors du 
bâtiment principal. En effet, la légi-
slation grecque n’autorise pas la 
nudité en intérieur. 
Par contre, on trouve des plages 
avec une partie naturiste, essentiel-
lement sur la côte sud (Plakias, 
Damnoni, Frango Kastello, Loutro, 
Paleochora par exemple pour la 
partie sud-est). En dehors de ces 
plages très fréquentées, il est possi-
ble de pratiquer le naturisme dans 
la mesure où personne n’est gêné.  
À partir du centre, outre une 
"croisière" naturiste qui permet par 
la mer de découvrir des criques 
propices au naturisme, il est propo-
sé des excursions touristiques : 
gorges d’Imbros, d’Aradena, pro-
menades guidées à travers des 
villages pittoresques (Agios Ioannis, 
Aradena, Anopolis...). Au centre 
même de nombreuses activités sont 
proposées. 
On ne peut pas séjourner à Vrito-
martis sans visiter Hania (La Canée 
pour les français, véritable coup de 
cœur !), deuxième ville de Crète et 
ancienne capitale. Cette ville qui 
trouve son origine à l’époque mi-
noenne dégage un charme particu-
lier lié en partie à son port vénitien, 
cœur de la vie pour ses habitants. 

Enfin il est difficile de parler de la Crète sans parler de l’accueil de ses 
habitants. L’hospitalité et la gentillesse des crétois est légendaire et on 
peut la découvrir à Vritomartis. Au cours des pérégrinations, on découvre 
très vite pourquoi les Crétois vivent centenaires. Tout un art de vivre... 

L'hôtel naturiste Vritomartis est situé dans la région de Sfakia, sur la côte sud de la 
Crète, près du village de Chora Sfakion et tient son nom d'une déesse de l'ère mi-
noenne vénérée dans la contrée 

"Le monde entier est un cactus... " Celui-ci se trouve en Crète, la plus grande île de la 
Grèce et cinquième plus grande île de la Méditerranée 

Ph
ot

os
 : 

Se
rg

e 
Ta

ta
re

nk
o 



octobre 2010 31 

Dominique DUFOUR 
 

C'est avec immense plaisir que j'ai pu faire une halte cet 
été à Château Guiton, un magnifique terrain au milieu des 
vignes du Bordelais. Le camping naturiste offre des empla-
cements spacieux et confortables autour d'une superbe 
demeure ancienne, restaurée avec goût, dans laquelle 
plusieurs gîtes trouvent place. 
Tout est arrangé avec beaucoup de bonheur, tout est évo-
cateur de bien-être et tout vous donne envie de farnienter 
et de prendre du plaisir : les sofas vous attendent à l'om-
bre d'une toile ou d'un grand arbre, la piscine vous tente et 
le four à bois vous régale en étant le centre de soirées bien 
conviviales (soirées pizzas pour l'occasion). L'art est omni-
présent : outre la salle d'expo, les oeuvres d'art agrémen-
tent le terrain et donnent une dimension étonnante... 
J'ai ressenti un vrai désir d'authenticité, une envie de parta-
ge et une soif de rendre les vacanciers "chez eux". J'ai 
vraiment envie d'y retourner ! 

Gironde 
Château Guiton 

Château Guiton : le charme d'un château  
au milieu du vignoble Bordelais 
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Tout est arrangé avec beaucoup de bonheur,  
tout est évocateur de bien-être 
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Hope grass hopper in paradise 
Sauterelle d’espérance au paradis 
 

Hymne à la Nature, l’Amour, la Vie 

Nature ! c’était hier ;  
Tu m’as ouvert  
Le paradis. 

Maintenant perclus de solitude, 
Un vieil ami m’avait dit : 
L’homme pervers déshabille du regard une femme dans la rue. 

Mais toi, beauté, merveille éblouissante, 
Tu marchais nue près de moi, naïve, 
Sourire aux lèvres, altière et joyeuse, 
Emplissant mon rêve de tes bavardages. 

Sentiers d’antan, 
Sentiers du temps, 
Dilapidés, 
Aux senteurs de cumin,  
Aux bractées d’anémones, 
Aux cierges d’asphodèles.  
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Sentiers de nos forêts, de nos prairies, de nos montagnes, 
Et qui vers l’infini se croiseront, 
Hier m’ont conduit là. 

Rochers, névés, glaciers,  
Gardez les traces de nos pas. 
Ruisseaux, torrents, cascades 
Mêlez vos murmures mélodieux 
Aux lointains appels du berger. 
Commedia d’Arlequino, Colombina, Pantalone, 
Vos noms sont inscrits au bord du grand lac  
en pierres des volcans. 

Mais toi, Pierrot, ne pleure pas : 
Comment chanterons-nous,  
Il est vivant 
Avec un masque de tristesse ? 

Attends que je t’embrasse de tout mon corps contre le tien, 
Tes seins contre les miens, 
Tes cheveux sur mon cou. 
Mes mains caresseront ton dos jusqu’aux épaules, 
Mes doigts sans archet joueront sur les vertèbres, 
Et je verrai ma joie dans tes yeux de jade 

Il est ressuscité, mais oui ! 

Gérard Dupin 
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Dans les régions 

Les Amis d'Alpes et Soleil 
25 ans au bord du lac de Laffrey 

 
Joël GAUNIE 

Président des Amis d'Alpes et Soleil 
 
Ce dimanche 12 septembre a été l’occasion de fêter le 25e 
anniversaire de la présence du club "Les Amis d'Alpes et 
Soleil" sur les bords du lac de Laffrey, près de la statue de 
Napoléon 1er commémorant son retour de l’ile d’Elbe. La 
météo nous a gâtés avec un soleil radieux qui nous a permis 
d’accueillir plus de 60 personnes du club mais aussi d’autres 
clubs de la région Rhône-Alpes. Pour ce jour important dans 

la vie du club, nous avons proposé à nos invités un cochon 
rôti à broche qu’il fallut commencer à faire cuire tôt dans la 
matinée. 
Avant l’apéritif, il y a eu le discours d’accueil du président qui 
a fait un bref historique de la vie du club qui a été fondé en 
1966 sur le terrain d’un centre de vacances "Alpes et Soleil" à 
Sinard. 
Des problèmes géologiques ayant entrainés la fermeture du 
centre, il a été nécessaire de trouver un endroit où le club 
puisse poursuivre ses activités .C’est grâce à son ancien prési-
dent Max Menuel qui a déniché cet endroit, que depuis 25 
ans nous pouvons profiter du lac. 
Après, Claudine Tatarenko, présidente de la région Rhône-
Alpes et également adhérente des Amis d’Alpes et Soleil, a 

50% d'adhérents en plus depuis 2 ans : preuve d'un 
dynamisme du club qui propose des activités toute l'année 

Cela fait 25 ans que les Amis d'Alpes et Soleil, 
depuis leur terrain, profitent des bords du lac de 
Laffrey situé à 900m d'altitude. Ses 120 hectares 
de superficie font de cette belle étendue d'eau le 
huitième lac naturel de France 
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Les 60 invités du club ont pu, par cette belle journée ensoleillée, 
apprécier le repas "sur broche" porté pour l'occasion par Joël et Max 

noté le caractère assez atypique du club qui ne reçoit 
ses adhérents qu’à la journée car il n’y pas de possibili-
té de logement sur place.Depuis 2 ans le nombre d’ad-
hérents a augmenté de plus de 50% ce qui est dû au 
fait que toute l’année le club organise des activités pour 
conserver des liens (sauna l’hiver 1 fois par mois, ré-
veillon du 1er Janvier, week-end skis/raquettes, repas 
dansant à l’automne et au printemps, activités culturel-
les comme les visites guidées du Musée de peintures 
de Grenoble, etc.). 
Le président a lu la lettre de Paul Réthoré qui, étant pris 
par ses activités au sein de la FFN, avait été contraint de 
décliner décliné l’invitation. 
L’apéritif et le repas ont pu commencer ; bon nombre 
de ceux qui découvraient le terrain ont émis le souhait 
de revenir l’été prochain se baigner dans le lac. 
Un grand merci des Amis d’Alpes et Soleil à tous les 
participants. 
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Club Naturiste du Bois Mareuil 
Expo photos "Nature et Naturisme"... 
 

Jean-Pierre BENARD 
président du CNBM 

 
Le Club Naturiste du Bois Mareuil a organisé le 17 octobre 
2010 une exposition photos sur le thème "Nature et Naturis-
me" à Lorleau, près de Lyons la Forêt. Toute l’équipe a pensé 
que c’était une belle façon de fêter les 60 ans de la Fédération 
Française de Naturisme en faisant découvrir le naturisme au 
plus grand nombre. 
Les photos présentées étaient celles des adhérents et n’ont 
rien de professionnelles. Elles méritaient néanmoins d’être 
admirées. Autour du thème de la nature, nous avons présenté 
des photos de nos clubs et de centres de vacances en expli-
quant les bienfaits physiques et moraux d’un naturisme sain 
vécu toute l’année. À l'occasion de ce week-end détente, les 
visiteurs ont pu également profiter d'une région magnifique 
(le Vexin normand, pays de l’Andelle, au cœur de la plus belle 
hêtraie d’Europe) ainsi que ses belles demeures à colombage 
qui font tout le charme de la région Normandie. 
 
 

... et visite à l’Oliverie 
 

Françoise CAUËT 
vice-présidente du CNBM 

 
Au printemps, le club normand le Bois Mareuil avait program-
mé dans ses activités une sortie exceptionnelle au Futurosco-
pe. L’organisation de ces trois jours nous a permis de décou-
vrir les prouesses technologiques de l’image mais aussi le 
charme unique du marais poitevin. Mais le plus beau souve-
nir, c’est sans aucun doute le chaleureux accueil de Mélanie 
et Alex au camping l’Oliverie. 
Cette aire naturelle de camping située près de la ville Médié-
vale de Parthenay a tous les atouts pour recevoir vacanciers et 

Des photos amateurs mélangeant le naturisme...  

... et la nature. Le tout sous le label des "60 ans de la FFN". 
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L'Oliverie : aire naturelle de camping 
située près de la ville Médiévale de 
Parthenay, joli terrain autour d’un étang 
sauvage, en pleine nature A
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visiteurs. Le camping est situé dans une région extrêmement 
riche en histoire et en sites touristiques : Le Futuroscope, les 
marais poitevins, le Puy du Fou... 
L’Oliverie, c’est un joli terrain propice au camping autour d’un 
étang sauvage, en pleine nature. C’est le charme d’une an-
cienne ferme rénovée, avec gîte et chambres d’hôtes très 
agréables. Mais ce que nous avons le plus apprécié, c’est 

Mélanie et Alex qui nous ont accueillis 
simplement mais chaleureusement. Lors 
de notre visite, très vite les liens se sont 
noués et nous avons fait immédiatement 
partie de la famille de l’Oliverie. 
Le Bois Mareuil a été enchanté de dé-
couvrir un terrain de camping soucieux 
de la qualité relationnelle et de l’éthique 
naturiste. Nous y avons trouvé le bon-
heur de partager ensemble des moments 
de convivialité, une douceur à l’image de 
cette belle région. Mélanie, Alex, merci 
pour votre gentillesse. Nous reviendrons 
vous voir, c’est certain. 
Toute l’équipe du Bois Mareuil. 
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Association Naturiste Finistérienne 
Le paradis peut-il être terrestre ? 

PENKI 
président de l'ANF 

 
Sujet admissible à l’épreuve du bac de philo ? 
Cette fin de semaine de juin 2010, les 26 et 27 très précisé-
ment, l’ANF organisait, sur son terrain de Roz Pella en Saint 
Urbain, le traditionnel "Feu de la Saint Jean". 
Une semaine avant commençaient les préparatifs : tonte du 
terrain, nettoyage du home, mise en place de plomberie défail-
lante, aménagement du terrain. Nombreux furent les bénévoles 
qui permirent ces travaux ; sans ces formidables bénévoles, rien 
de possible, et ils sont toujours là lorsqu’il le faut. 
Puis vint ce samedi 26 juin... 
Nous avions prévu une vingtaine de participants, mais de jour en 
jour, ce nombre grandissait : avec des amis belges et néerlan-
dais, de passage sur notre terrain, nous avons fêté cette Saint 
Jean avec trente quatre adultes et trois jeunes. 
La météo nous a apporté son concours, au combien nécessaire 
dans ce type de manifestation : ciel d’un bleu très pur, soleil 
permanent, chaleur (certains trouveront cela normal en Breta-
gne); et l’ensemble sur un terrain en partie ombragé, et bordé 
par une ravissante petite rivière portant bien son nom : la Mi-
gnonne et qui a reçu la visite de nombre de nos amis, pour 
goûter l’eau, pour nager, voire pour certains (et en particulier 
pour les enfants) la pratique du canoë. 
Chacun ayant trouvé sa place : simple parking pour certains, 
emplacement pour la tente ou le fourgon aménagé pour d’au-
tres, les contacts furent rapidement noués de toutes parts ; 
retrouvailles pour une partie, mais découverte pour d’autres car 
nous avions de nouveaux (et nouvelles) adhérent(e)s pour qui 
cela était une première, mais pas une dernière semble-t-il. Pas 
l’ombre d’une fausse note (normal car nous avions un musicien 
de haut rang parmi nous), pas de cris, pas de différent entre 
nous ; de nombreuses discutions, mais toujours dans un esprit 
de "respect", de "tolérance" et d’ "amitié" comme il est de tradi-
tion dans le naturisme. Entre un temps superbe, un paysage de 
rêve, bercé par le bruit très discret d’une jolie rivière et les 
chants des oiseaux, n’était-ce pas le paradis ? 

Vers 19h30, nous avons commencé un apéritif, simple 
mais convivial, auquel nous avons eu le très grand plaisir 
d’accueillir le 1er adjoint et une collaboratrice de la munici-
palité de Saint Urbain. C’est pour nous un agrément incom-
parable de recevoir les représentants de la commune sur 
laquelle est situé notre terrain. Le contact fût, comme l’an-
née précédente, franc, amical et convivial. Espérons leur 
avoir donné une image simple, réelle et respectueuse du 
naturisme. 
Après cet apéritif, nous avons partagé un excellent repas 
(melon, paëlla, fromages, mais aussi les desserts réalisés 
par les participants). Puis vint le moment tant attendu de 
l’allumage du feu : nos jeunes, munis de torches de fabri-
cation locale, ont allumé ce grand brasier que nous avons 
admiré jusqu’à ne plus voir que quelques braises. 
Reste un bon souvenir de moments partagés, avec ces 
quelques notions qui font toute la différence : RESPECT, 
TOLÉRANCE, AMITIÉ, SOURIRE, et nous autorise à affir-
mer : oui le paradis existe, il est situé à Roz Pella en Saint 
Urbain. 

Une fois le feu éteint, la tradition raconte que chacun rentrait chez soi 
avec un tison. Cette tradition populaire affirme alors qu’on pouvait le 
saisir sans risque car “le feu de Saint-Jean ne brûle pas”. Enfermé dans 
une armoire ou placé près du lit des parents, conservé jusqu’à la Saint
-Jean suivante, il devait préserver la maison de l’incendie, de la foudre 
et de certaines maladies 
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Club Naturiste des 
Gorges de l'Ardèche 

La Réserve Naturelle des  
Gorges de l'Ardèche a 30 ans 

 
Frédéric CHANDELIER 

vice-président du CNGA 
 
Le Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche et la FFN étaient 
présents le 02 octobre 2010 à Salavas avec leur stand "Le 
naturisme dans les Gorges de l'Ardèche, hier et aujourd'hui" à 
l'occasion de la grande fête de clôture des 30 ans de la Réser-
ve naturelle. 
Même si aux yeux du grand public, les acteurs privilégiés 
d'une réserve sont plutôt les associations de défense de la 
nature, les naturistes ont bien évidemment une place légitime 
tant la pratique du naturisme est historique dans les Gorges 
de l'Ardèche et qu'elle fait partie aujourd'hui de son patrimoi-
ne culturel. Comme le relate fort bien l'excellent ouvrage "De 
la Dent de Rez aux Gorges de l'Ardèche" (SGGA / éditions de 
l'Ibie), c’est bien : "l’appropriation des lieux par le tourisme 
naturiste" dans les années 50 qui a marqué la période de 
découverte des Gorges de l’Ardèche. En effet, l’histoire des 
gorges doit beaucoup au naturisme. 
Au programme du stand : le naturisme d'hier avec une expo-
sition d'anciennes cartes postales, de revues, de photos et la 
diffusion du film d'Alain Lartigues (que nous remercions cha-
leureusement pour son autorisation) "La dernière vague", film 
tourné en 1959 dans les Gorges de l’Ardèche avec les benja-
mins de l’Union des Jeunesses Naturistes, association aujour-
d'hui disparue.  
Mais aussi le naturisme d'aujourd'hui car depuis 2005 le 
CNGA défend le dernier camping naturiste des gorges. Le 
travail de fond du CNGA, aidé de la FFN (en particulier lors de 
la modification du décret de 1980 fixant les règles dans la 
réserve, et notamment le droit à camper) va porter ses fruits. 
Après plusieurs années difficiles, les responsables de l'asso-
ciation et de la fédération sont optimistes et préparent ardem-
ment la réouverture officielle du camping des Templiers pour 
la prochaine saison 2011. 

Défendre le camping des Templiers 
Nous avons reçu sur le stand de nombreuses person-
nes qui nous ont tous soutenus dans nos démarches 
y compris les responsables institutionnels et adminis-
tratifs qui gèrent la réserve, entre autre le Maire de 
Saint-Remèze et le Préfet de l'Ardèche. Tous ont 
compris l'importance de maintenir le camping des 
Templiers comme cœur du dispositif naturiste dans 
les gorges. D'ailleurs, si la Réserve Naturelle fête ses 
30 ans, la Fédération Française de Naturisme vient de 
fêter, quant à elle, ses 60 ans. Une façon de rappeler 

Carte postale de la Châtaigneraie. Comme La Madeleine 
Cathédrale, La Châtaigneraie n'existe plus. Seul le camping 
naturiste des Templiers subsiste aujourd'hui, ardemment défen-
du par le CNGA 
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Au-delà du camping l'été au bord de l'eau, la place des naturistes 
est aussi d'être présents dans la vie locale. Le CNGA ne manque 
aucun rendez-vous depuis 2005, date de sa création. Le stand 
CNGA/FFN a été très apprécié des organisateurs du Syndicat de 
Gestion des Gorges de l'Ardèche à l'occasion de la fête des 30 
ans de la Réserve Naturelle 

Cartes postales anciennes, photos, film... de quoi présenter le 
"naturisme d'hier et d'aujourd'hui" dans les Gorges de l'Ardèche 
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que la pratique du naturisme dans les Gorges de l'Ardèche date également des 
années 50 et que quelques années plus tard, trois campings naturistes étaient 
implantés au bord de l'eau. Aujourd'hui, on comprend toute l'importance de 
sauver le dernier camping naturiste des gorges. 
En souhaitant que les démarches administratives de réouverture des Templiers se 
déroulent comme prévues pour l'été prochain, nous voulons adresser un grand 
merci aux membres du Syndicat de Gestion des Gorges de l'Ardèche (SGGA) 
pour leur accueil lors de cette grande fête des 30 ans "au service de la biodiversi-
té". Les naturistes contribueront eux aussi à la préservation de cette biodiversité 
et à la protection de cette si belle nature. 

"La dernière vague", un film qu'on ne se lasse pas de voir et revoir... 
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Club Gymnique de France 
Le club vient d'avoir 80 ans ! 

 
François FAIZEAU 
président du CGF 

 
Les 19 et 20 juin 2010 à Villecresnes, le Club 
Gymnique de France, fondé en 1930 par M. 
Bourceret, a fêté ses 80 printemps. 
Merci au Président de la Fédération Française 
de Naturisme, Paul Réthoré, qui nous honore 
toujours de sa présence dans les grands 
moments et qui nous a offert un magnifique 
trophée en forme de flamme, symbole d’élan 
et de prospérité pour notre club !  
La Mairie de Villecresnes nous a également 
fait l’honneur d’être représentée, en la per-
sonne de Bernard Stein, Adjoint aux Sports, 
et de Sylvie Zanoune, Adjointe à la Culture. 
Les festivités ont commencé le samedi après-
midi avec un tournoi de pétanque plutôt... 
habillé, le soleil n’étant pas au rendez-vous !  
Dans la soirée, après le traditionnel feu de la 
St Jean, un dîner spectacle de qualité, organi-
sé par les membres du CGF, a réuni 120 
convives, avec, en plus du menu, du chant, 
de la danse et du théâtre. 
Le mini-golf du dimanche a quant à lui fait 
des adeptes. Et pour finir, les "Avatars" ont 
fait leur apparition au détour des chemins !  
Il ne nous reste plus qu’à bichonner notre 
octogénaire pour lui faire traverser avec 
bonheur la prochaine... décade ! 

Club du Soleil Languedoc 
Journée d'information aux Aresquiers 

 
Michel ROQUE 
CS Languedoc 

 
Le Club du Soleil Languedoc a tenu sur la plage des Ares-
quiers une journée d’information pour les nombreux naturis-
tes de Montpellier et des environs fréquentant cette plage. 
Nous étions en poste dès 10 heures du matin et le soleil était 
au rendez-vous. Nous essayons aussi de promouvoir notre 
piscine avec le créneau tous les samedis de 18 h 00 à 19 h 
30 dès le 18 septembre 2010 (piscine Jean Vivés à Montpel-
lier). 
De nombreuses personnes se sont arrêtées à notre stand et 
nous leurs avons distribué notre documentation et fait part de 
notre conviction dans le naturisme structuré au sein de la 
FFN. Gageons que cela nous procurera quelques adhésions 
pour 2011. 
 

À une semaine de fêter les 60 ans de la 
FFN, le président Paul Réthoré, participe 
aux festivités des 80 ans du Club Gymnique 
de France 

Un magnifique trophée en forme de flamme, 
symbole d’élan et de prospérité du club 

Au programme de la fête : chants, danses et 
théâtre ainsi que pétanque et mini-golf 

Promotion du naturisme sur la plage des Aresquiers  
pour les membres du CS Languedoc 
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Association Naturiste de l'Eure  
"La Pomme Dorée" 
Portes ouvertes pour les  
60 ans de la FFN 

Gilles DELAPORTE 
président de l'ANDE 

 
Afin de célébrer les 60 ans de la FFN, l'Association Natu-
riste de l'Eure " la Pomme Dorée" a organisé une journée 
"portes ouvertes" pour faire découvrir les valeurs du 
naturisme aux visiteurs. 
Cette belle journée ensoleillée nous a permis d'accueillir 
des naturistes, des non naturistes et les médias. Ce fut un 
franc succès. Nous remercions tout particulièrement 
Christophe, de l'Association des Jeunes Naturistes de 
France (AJNF), d'avoir eu la gentillesse de nous accompa-
gner toute cette journée. Journée "portes ouvertes" à La Pomme Dorée 

dédiée aux 60 ans de la FFN 
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Club du Soleil de Lyon 
À chaque saison, ses activités...  

Claude HENRY 
Secrétaire du CS Lyon 

 
Une neige abondante en janvier et février nous a contraints à reporter les travaux 
d’entretien prévus. Mais le terrain étant depuis peu intégré au réseau "Refuges 
LPO" (Ligue de Protection des Oiseaux), nous en avons profité pour identifier de 
nombreuses traces d’animaux : lapins, sangliers, chevreuils, faisans,... Heureuse-
ment que nous avions prévu un repli à la salle polyvalente de Saint-Jean-de-
Thurigneux pour l’assemblée générale de la FFN Rhône-Alpes en janvier. Nous 
avons dû attendre le 7 mars pour nous retrouver autour de la cheminée du 
home pour notre loto traditionnel. 
La saison a véritablement commencé le 11 avril par un repas en commun après 
une journée de bûcheronnage au terrain. Par la suite, ces repas conviviaux se 
sont succédé : le 25 avril après la marche du club, le 16 mai avec des poulets 
fermiers, le 12 juin pour la dernière “journée travaux” avant l’été, le 14 juillet 
fiesta espagnole avec paella, le 15 août repas oriental, le 25 septembre pour la 
reprise des journées d’entretien. 
Mais, si au CS Lyon la gastronomie tient une place de choix, il y a aussi d’autres 
activités : randonnée pédestre autour des étangs de la Dombes le 25 avril, puis 
le 5 septembre avec le CS Macon, sorties VTT les 15 et 23 mai, participation à la 
fête d’été de la commune le 26 juin, construction et inauguration d’un petit pont 
rustique et fête des classes en septembre. Sans oublier de fréquents tournois de 
pétanque, quelquefois internationaux car nos amis hollandais de passage ont 
découvert et apprécié ce jeu méridional. Et pour la fin de saison : nouvelles 
sorties VTT, journée portes ouvertes le 18 septembre pour nos voisins et amis 
(nos excellentes relations avec la municipalité nous ont valu un article sur le club 
et le naturisme dans le dernier bulletin municipal), création d’un potager bio et 
d’un sentier botanique sur le terrain,... 
Le site Internet du club cslyon.nature.free.fr, entièrement rénové donne toutes 
les informations pour nous joindre. 

Club du Soleil Montagne 
Une belle saison de randonnées 

 
Maryse HILAIRE 

CS Montagne 
 
Le tour de la Grande Casse en Vanoise 
C’était notre destination pour cette semaine dite "hard" de 
juillet 2010. Le chiffre 13 tel notre bonne étoile nous a proté-
gés toute la semaine car nous n'avons eu à déplorer aucun 
incident (même pas d'ampoule intempestive, sinon quelques 
courbatures... .) 
Sept nouvelles têtes sont venues rejoindre le "noyau dur" du 
CSM et ils ont tous terminé le périple sans problème, à la 
sueur de leur front enchainant les dénivelés positifs et néga-
tifs pourtant quelquefois élevés. 
Dès le premier jour le ton est donné, nous faisons une varian-
te pour profiter au maximum du paysage. Belle journée qui 
s'est terminée une heure trop tard, l'heure que nous avons 
passée sous la pluie et la grêle, mais qu'à cela ne tienne, on 
sèche, on mange on se repose, et on repart le lendemain frais 
et dispos. 
Les jours suivants le soleil nous a accompagné sans faillir, se 
cachant de temps en temps derrière quelques nuages, mais 
toujours présent. 

Silence hivernal sur le terrain du CS Lyon à Saint-Jean-de-
Thurigneux...  

... pour retrouver les activités naturistes dès le printemps 

Les montagnards en balade dans le Morbihan...  
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Les conversations allaient bon train, allant du culturel, au "moins" 
culturel, Nous avons même baptisé un passage qui ne portait pas de 
nom sur la carte, et l'avons nommé le "col de la ficelle" !... en souvenir 
d'un fanion que nous avons attaché (avec de la ficelle) sur un mat que 
nous avons réhabilité. 
 
Saint Gildas de Rhus 
25 participants (venant d'Alsace, du pays de Loire, de Champagne 
Ardennes, de Rhône-Alpes, d'Ile de France, de la Cote d'Azur, du 
Centre, et... un breton) pour cette rando du 5 au 11 septembre 2010. 
Retrouvailles le dimanche soir pour la plupart et accueil des nouveaux, 
ou des "anciens" nouveaux (JP). L'emploi du temps de la semaine 
établi par Ginette et Minet était un plan d'enfer ; pas une minute de 
perdue. 
 1e jour : rando sur le sentier côtier, le long du littoral (côté atlanti-

que) le matin et visite du Château de Suscinio l'après-midi. 
 2e jour : rando au bord du Golfe puis visite des salines et des parcs 

à huîtres, suivie d'une petite dégustation. 
 3e jour : continuons sentier côtier le long du golfe le matin et visite 

du musée des traditions populaires l'après-midi pour les uns, de 
Sarzeau pour les autres, farniente pour certains. 

 4e jour : journée bateau, remontons la rivière d'Auray, puis contour 
des îles du golfe avec escale sur l'île aux Moines. Au retour, visite 
du sentier mégalithique du Petit Mont. 

 5e jour : suite du sentier côtier le long du golfe jusqu'à Port Navalo, 
rando sur la journée. 

Fin du séjour, clôturé par le verre de l'amitié offert par le CS Monta-
gne. Excellente semaine, le temps était de la partie puisqu'il faisait beau 
plusieurs fois par jour... et le sourire était sur toutes les lèvres.  
 

"Semaine blanche 2011" :  
randonnées en raquettes et ski de fond 

La Guisane du dimanche 6 février 2011 (dès 16 h) 
au samedi 12 février 2011 (après14 h). La Guisane 
est un affluent de la Durance, avec laquelle elle 
conflue en aval immédiat de Briançon. Elle prend 
sa source au col du Lautaret, sur le versant nord du 
massif de Combeynot. Son nom vient de Aqui 
Sanatio, nom latin du village du Monêtier-les-Bains.  

Ce que nous vous proposons : 
Une semaine de détente à la portée de tous où nous pratiquerons nos 
activités favorites à savoir : le ski nordique (ou ski de fond), la randon-
née en raquettes, éventuellement des visites locales en cas de mauvais 
temps et surtout une rencontre entre naturistes avec cet esprit de 
convivialité qui nous revendiquons, ainsi qu’en respectant la nature et 
son environnement. 

Comment participer ?  
En demandant le dossier  
complet de cette activité à : 
Club du Soleil Montagne,  
150 chemin des Cerisiers  
74140 Saint-Cergues 
Tél : 06 84 13 62 48  
courriel : clusolmont@free.fr 
Club du Soleil France  
18, rue Victor Massé 75009 Paris  
Tél : 01 42 81 50 55  
courriel : clubdusoleilfrance@orange.fr 

... et naturistes (à la fois) ! 

Randonneurs...  
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Club du Soleil de Rennes 
Interclubs Bretagne  
et Pays-de-la-Loire 

 
Danielle FERRAND 

CS du Rennes 
 
Les 19 et 20 juin 2010, le Club du Soleil de 
Rennes a organisé un Interclubs avec les 
régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. Les 
entités suivantes étaient représentées : Club 
du Soleil des Côtes d’Armor (CSCA); Associa-
tion naturiste et sportive de la Côte d’Émerau-
de (ANSCE) ; Association Naturiste Finisté-
rienne (ANF); Mayenne nature ; Les Naturis-
tes Sarthois ; Natanjou ; Association Naturiste 
Vendéenne (ANV); Loisirs, vacances, naturis-
me (LVN); l'Association Naturiste de la Côte 
d’Amour (ANCA) et le Club Gymnique de 
l’Ouest (CGO). 
Ce week-end a permis de faire connaissance 
ou d’approfondir nos relations autour de 
temps forts comme le grand jeu de la marel-
le ; les galettes-saucisses ; le spectacle prépa-
ré par les diverses entités ; le feu de la Saint-
Jean ; une randonnée dans la commune ; le 

Club du Soleil des Vosges 
Tournoi de pétanque  
C. Édouard 

 
Marcel ROSSO 

président du CS Vosges 
 
Le tournoi de pétanque annuel de la Région 
Lorraine Champagne Ardennes C. Édouard 
s’est déroulé le 29 août 2010 sur le terrain du 
Club du Soleil des Vosges. Les participants 
ont été accueillis dès 9h sur le terrain de 
Deyvillers où une collation leur a été offerte. 
Cinq clubs étaient représentés (CS Vosges, 
Simplicité et Joie, CS Troyes, Union Gymnique 
de Lorraine et Lorraine Nature de Thionville). 
Les équipes se sont formées et inscrites sous 
la houlette d’Annette Gottfrois.  
Si le cliquetis des boules s’est fait entendre 
dans le dos des joueurs au démarrage, il n’a 
pas fallu longtemps pour que le sérieux pren-
ne le dessus et que les participants se pren-
nent au jeu. À 12h une pause déjeuner a eu 
lieu, précédée d’un apéritif offert par le CS 
Vosges. 
À 13h30, la compétition a repris de plus 
belle, et une finale a été disputée afin de 
départager les plus talentueux. Andrée et 

Pour cet interclubs, les bretons ont troqué leurs chapeaux ronds... . "I'm a poor loneso-
me cowboy" ! 

Andrée et Roger Viola (Lorraine et Nature de Thionville) grands vainqueurs de ce 
tournoi régional de pétanque 
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Roger Viola (représentants du club de Thionville) sont donc sortis vainqueurs 
de ce tournoi 2010. La coupe leur a été remise, ainsi qu’une récompense à 
tous les participants. Nous remercions à cet effet la région pour la participa-
tion aux lots. 
L’ambiance était conviviale malgré une météo très mitigée. 

tournoi de pétanque sans oublier la paëlla au feu de bois ainsi que le farniente 
au soleil breton. 
Devant les retours positifs des participants, nous avons décidé de renouveler 
cette rencontre l’an prochain les 18-19 juin 2011 autour d’un tournoi de 
pétanque et avec le Grand Ouest. Réservez dès à présent votre week-end. 
Merci à tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette rencontre 
conviviale. 
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Club du Soleil Bordeaux Côte d'Argent 
Saison 2010 au CHM 

 
Jean-Claude ANTOINE 

président du CSBCA 
 
L’action du Club pour le naturisme a été active dans l’informa-
tion au cours de toutes nos manifestations sportives et amica-
les ainsi que lors des activités organisées par le CHM et pour 
le 60e anniversaire de ce dernier. 
Ainsi, le Club : 
a atteint sa cible au tir à l’arc "Enfants" et "Adultes" et ré-

compensé tous les participants, 
a tenu la distance au concours "Naturiste International" de 

lancer de pignes avec un nouveau jet record de 39 mètres, 
a pesé les jambons et les filets garnis, gagnés par les plus 

précis six fois durant nos permanences. 
Notre fin de saison a réuni les adhérents du Club et des Clubs 
Amis pour un repas convivial. Merci à toutes et tous de nous 
avoir permis de battre nos records de participation. À l’année 
prochaine encore plus nombreux ! 

Le lancer de pignes, un concours très attendu au CHM... avec toujours plus de participants et un record cette année : un jet à 39 m ! 

Le Challenge du lancer 
de pignes qui récom-
pense la famille du 
club la plus représen-
tée en nombre de 
membres participants 

Contacts/Renseignements :  
Jean-Claude Antoine 
96 avenue du Général Leclerc 
33600 PESSAC 
ffn-csbca@sfr.fr 
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Rencontre amicale à Saint-Louis-en-Isle 
Ces deux journées se sont déroulées comme toujours dans une 
ambiance chaleureuse. 
Au programme de ces deux jours :  
- visite d’un jardin d’agrément plein de fantaisie, de fraîcheur et de 
poésie. Le propriétaire des lieux, amoureux de la nature et écologis-
te, fait pousser des calebasses qu’il transforme en objets décoratifs 
et sa compagne crée des papiers à partir des feuilles ligneuses 
comme celles d’iris, d’hémérocalles, de poireaux. 
- belle promenade pédestre le long de l’Isle puis de son affluent la 
Beauronne jusqu’à la découverte d’un ancien moulin. 
- dimanche après-midi, le temps étant trop maussade pour une 
baignade en piscine, nous profitons quand même des joies aquati-
ques en remontant l’Isle... en barques à rames ! 
De bons moments, de bons souvenirs. 
 
Nouvelle activité pour le CS Dordogne-Périgord 
Des séances de yoga sont maintenant possibles à Périgueux. Se 
renseigner auprès du CS Dordogne-Périgord (Maison des Associa-
tions, 12 cours Fénelon, 24000 Périgueux - Tél : 05 53 46 78 17 - 
Courriel : naturisme.perigord@orange.fr). 

Journée "Dire le Naturisme" à Euronat 
Cela fait maintenant plusieurs années que le Club du 
Soleil de Dordogne rejoint, à Euronat, le club de l’ANE-
SO pour une journée "Dire le Naturisme".  
Repas conviviaux avec nos amis de l’ANESO, anniver-
saire d’Éléonore, balade à la plage et grand jeu de 
piste, furent autant de moments de plaisir ! 
Et puis, bien sûr, l’installation à "la cabane" de l’ANE-
SO, au centre commercial, avec Denis, nous permet 
d’accueillir, de renseigner, de convaincre de la néces-
sité d’adhérer à la Fédération et de parler de ce qui fait 
notre bonheur : le naturisme ! 
Un week-end amical, sportif et engagé au cours duquel 
nos tout nouveaux adhérents, pleins d’enthousiasme, 
peuvent discuter et argumenter face à des vacanciers 
ignorant tout de la FFN, échanger des points de vue 
avec des naturistes convaincus et se rendre compte de 
la diversité au sein du mouvement naturiste. 
Merci encore à Denis pour son aide et à la direction 
d’Euronat pour son accueil. 

Domaine naturiste du Couderc, en attendant les résultats du 
grand jeu...  
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À Euronat : des gagnants heureux ! 

Saint-Louis : balade sur l'Isle. Des débuts difficiles; il faut 
garder le cap ! 
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Club du Soleil Dordogne-Périgord 
Un été très actif ! 

Lydia CAMINEL 
CS Dordogne-Périgord 

 
Rallye découverte au Couderc 
En ce premier week-end de juillet, la troisième édition de 
notre Rallye Découverte d’un centre de vacances, nous mène 
cette année au domaine naturiste du Couderc à Naussannes 
en Périgord. Des naturistes des clubs voisins nous rejoignent 
pour ces deux jours. 
Le deuxième "championnat de billes du monde naturiste", 
suivi de la découverte pédestre du terrain avec indices et 
questions, rassemble des participants de différentes nationali-
tés ; Bie ayant aimablement traduit en Néerlandais toutes les 
fiches du jeu.Un week-end superbe ! Un cadre agréable, un 
accueil des meilleurs, des participants nombreux et perspica-
ces. Que du bonheur ! 
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Élan Naturiste de la Côte  
d’Opale et sa Région 
ENCOR 20 ans ! 

Thérèse & Agnès 
ENCOR 

 
Le 16 Mai 2010 à 11 heures, nos invités ainsi 
que le soleil sont au rendez-vous sur le parking. 
Une partie de la Municipalité, les voisins pro-
ches, les Clubs de la Région, M. et Mme Cordier 
les fondateurs de l’ENCOR sont prêts pour la 
visite. Jacques Lacroix, président du club, se 
charge de la visite commentée des lieux : passa-
ge par le terrain de beach-volley, aperçu de la 
plage depuis la hutte des chasseurs en passant 
par les portillons d’accès plage, ensuite traver-
sée des terrains de pétanque avec leurs deux 
paniers de basket, puis arrivée enfin à l’aire de 
pique-nique. 
Jacques remercie chaleureusement nos invités 
de leur présence. Nous sommes très nombreux 
à écouter avec intérêt l’historique de l’ENCOR 
qu’il nous retrace : 20 ans ! Cela fait beaucoup 
de choses à raconter. 
Ensuite, Monsieur Vermersch, représentant le 
Maire de Oye-Plage, prend la parole pour confir-
mer notre parfaite intégration dans le tissu asso-
ciatif de la ville et nous félicite pour notre super-
be terrain. 
Michel Libert, président des Hauts de France 
Naturistes, au nom de la FFN remet à notre 
association un trophée en nous souhaitant 
"ENCOR" de nombreuses vingtaines d’années... 
Jacques se voit remettre, par les Associations 
"Originelle", "AGABS" et "les Hauts de France 
Naturistes", une petite table ronde et deux chai-
ses pour agrémenter notre douche et faire pa-
tienter en attendant son tour (pour finir, elles 

sont surtout très appréciées par nos adhérents quand ils mangent seul ou à 
deux sur le terrain). Le CGN de St-Amand nous offre aussi une assiette 
souvenir.  
Pendant le pot de l’amitié chaque invité peut visualiser l’exposition photos 
retraçant l’évolution de l’ENCOR, ce qui permet à chacun d’échanger ses 
idées sur le naturisme en toute convivialité. Pour le repas "Moules frites" le 
pool cuisine, déjà bien organisé, apprécie le coup de main des nombreux 
adhérents présents ce jour là. 
La fraîcheur du soir interrompt cette grande journée, bien remplie placée 
sous le signe de l’amitié. 

Michel Libert, président des Hauts de France 
Naturistes (à droite sur la photo), remet le messa-
ge de la FFN à Jacques Lacroix (au centre sur la 
photo) et Daniel Decottignies 
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Les naturistes ont tenu leur stand au forum des associations 
d'Aix-en-Provence le 12 septembre 2010. 
Quelques Chiffres : 450 exposants cette année (400 en 
2009 ; 370 en 2008) et environ 40.000 visiteurs attendus. 
Beaucoup de visiteurs sur le stand FFN. Vu le nombre de 
documentations distribuées, environ 1000 personnes ont 
visité notre stand avec une répartition d'environ 60 % de 
femmes. 
Majorité de naturistes pratiquants ou ayant pratiqué : 80 % 
(habitants d’Aix-en-Provence ou environs). 
Nouveaux contacts aspirant à la pratique du naturisme : 20 % 
et parmi eux : 80 % de filles, pour la plupart étudiantes (Aix 
est une ville universitaire) originaires d’Amérique du Nord et 
du Sud, de Pologne, Allemagne, Asie,... Jeunes filles adoles-
centes venues seules ou accompagnées, très déterminées à 
connaître le naturisme. Nous avons répondu à leur mitraillage 
de questions, posées avec discernement : sexe, comporte-
ment des garçons, localisation des plages naturistes, attitude à 
adopter la première fois,...  
Anecdote d'un petit garçon d’environ 10 ans venu avec sa 
mère et très intéressé sincèrement par le naturisme : 
Sa mère : "je vous assure qu’il est toujours nu à la maison, 
bien que nous ne soyons pas spécialement naturistes !" 
Nous avons là encore répondu à ses questions pertinentes, et 
en partant il nous a remerciés chaleureusement en prenant 
ses documentations. 
 
En quête d’un nouveau  
mode de vie 
Nous avons profondément regretté de 
n’avoir aucune plaquette réalisée par 
notre Région, pour pouvoir renseigner 
le public sur les possibilités naturistes 
en littoral comme en arrière pays. Heu-

reusement, Bruno Saurez, le "Régional du Forum", avec Pierre 
Rieux, avait édité une feuille recto/verso avec toutes les pla-
ges officielles ou non et leur type de fréquentation, calanques 
bien cachées, mais souvent difficiles d’accès, qui a fait le 
bonheur des visiteurs ! 
Parmi les visiteurs, nous n’avons rencontré aucun récalcitrant 
ou autre paranoïaque du naturisme, mais uniquement des 
enthousiastes, l’esprit ouvert à toutes les formes du naturis-
me, comme les randonues abondamment relayées par Bruno 
Saurez qui avait apporté bon nombre de grandes photos de 
ses "exploits" dont certaines ont beaucoup amusé les visi-
teurs ! En particulier celles montrant les Policiers Municipaux 
en escorte (Seillans) pour une rando avec Arrêté Municipal 
(voir Naturisme Naturellement Nu n°5), et celles de naturistes 
en raquettes sur les pentes d’Isola 2000 ! 
Nous avons ressenti comme une grande bouffée d’optimisme 
à l’écoute de ces jeunes, qui disons le franchement, nous ont 
bluffé ! En quête d’un nouveau mode de vie. Peut-être une 
contre-réaction à leurs parents réfractaires à la nudité, eux-
mêmes issus des libertaires soixante-huitards qui avaient fait 
les grandes heures du naturisme. Avec une différence quant 
aux aspirations de leurs grands-parents : aujourd’hui, ce sont 
les aspects ludiques et sportifs qui ont tendance à primer, 
plutôt que la santé et la liberté sexuelle prônées par leurs 
aïeux. 
Un grand merci à notre ami Pierre Rieux du Jas de Sarraire, 
bien implanté localement qui a pu nous obtenir ce stand, situé 
sur le meilleur emplacement. Vivement l’Année prochaine ! 

Forum des Associations d'Aix-en-Provence : 40.000 visiteurs et le stand de la FFN très visité 
Bruno Saurez...  
le spécialiste des calanques ! 
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FFN et Club Jas du Sarraire 
Forum des associations  
d'Aix-en-Provence 

 
Roger BANCHEREAU 
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Club Gymno  
Méditerranéen 
Activités base nautique 

 
Jean-Jacques BRIERE 

Club Gymno Méditerranéen 
 
Cette année, au mois de juillet, on 
compta jusqu’à quinze unités 
(lasers, pico...), dans notre parc à 
bateaux, qui, pour la première 
fois, avait été positionné en face 
de la sortie, je veux dire le chenal, 
ou l’inverse. C’est ainsi que, sans 
difficulté autre que de louvoyer 
entre quelques baigneurs, une 
fière armada de huit lasers, s’est 
lancée à la conquête de terres 
inconnues du nord, qui furent 
appelées Port-Iragne où beaucoup 
d’indigènes, vêtus de pagnes 
bariolés, s’étalaient sur le sable 
brulant.  
 
Nos vaillants conquistadors, préférant se diriger en nombre 
vers le sud-ouest, découvrirent un port nommé Val-ras et y 
établirent un comptoir où contre quelques menus objets en 
papier ou en métal, ils obtenaient des boissons mousseuses 
qui leur ravissaient le gosier. Après quoi, pleins d’inquiétude 
quant à la force des vents (mous) et l’état de la mer 
(houleuse), ils rejoignaient la terre de leur origine, ce beau 
pays ensoleillé où les hommes vivent paisiblement dans leur 
état normal de nature, je veux parler du Gymno Club Méditer-
ranéen et du port où dorment nos barques !  
La situation du terrain naturiste de Sérignan en bordure de 
plage permet en effet d'avoir une petite base nautique en 
bordure de mer. Chaque année, après autorisation, notre 
groupe d'amoureux de voile et de navigation de nationalités 

différentes aménage un espace nautique sécurisé avec chenal 
pour préserver la tranquillité des baigneurs. La navigation et la 
baignade sont sous la surveillance des pompiers. Nos sorties 
varient suivant la météo et le sens du vent. Pour l'instant, pas 
de régate officielle, mais des sorties avec malgré tout un petit 
esprit de compétition. Le parc à bateaux sur la plage est sécu-
risé et ouvert du 15 juin au 15 septembre. 
Là, assises sur le sable, les épouses brulées par le soleil et les 
yeux pleins de larmes, en raison du vent, scrutant un horizon 
incertain, passent le temps en échangeant des recettes de 
cuisine ou en alimentant "Radio Pirath", la seule radio qui 
vous dise ce que l’on vous cache et que personne n’ose dire ! 
À l’année prochaine...  
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Base nautique du Gymno Club Méditerranéen au Sérignan Plage Nature,  
ouverte du 15 juin au 15 septembre 
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Club Gymnique de l'Ouest 
Les 60 ans du club  
à l'occasion de l'interclubs 

 
René BOITEAU 

vice-président du CGO 
 
La grande fête au Club Gymnique de l’Ouest ! Cette année au 
CGO de Nantes, le point fort était l’organisation des 60 ans 
du club avec l’interclubs des Pays de la Loire lors du week-
end de la Pentecôte. Grâce à des amis haut placés, nous 
avions commandé le beau temps... nous n'avons pas été 
déçus ! 
Le jeu "questions pour des champions", nous a remis les 
méninges en route. Les questions portaient exclusivement sur 
les années 50-60. Les éliminatoires montrèrent l’érudition de 
8 candidats des différents clubs. Lors de la finale, Alain -de 
Mayenne Nature- devait s’avouer battu car Hélène -de Natan-
jou- chante tous les airs de ces années-là dans sa salle de 
bain, elle était donc incollable. 
Au programme de la soirée, à la magie d'Alain succédaient 
des blagues avec Luc, des chants avec Isabelle, Romain, Jor-
dan et des danses avec les Bratislaboys et le groupe des ados, 
enfin le sketch du bureau sur l'histoire du club façon humour. 
Le lendemain, un hélicoptère attendait les volontaires pour 
prendre de la hauteur en parcourant les environs du club. 

"Que notre planète est belle !" s’écria une participante en 
revenant des bords de Loire. 
Rémi Robier qui fut président du club pendant 13 années 
recevait la nomination de Président d’honneur du CGO votée 
par le Conseil d’Administration en reconnaissance pour son 
souci constant de l’amélioration du terrain et son dévouement 
inégalable au service de l’association. Il tenait à redire avec 
émotion dans son allocution tous ses encouragements à 
poursuivre les efforts pour que vive le club et le naturisme en 
général. 
Dans un coin ombragé, on entendait de curieux mots bretons 
Boulteen, Patigo, Birinig. Le terrain de la "Châtaigneraie d’Ar-
mor" mérite son titre. Des jeux traditionnels bretons étaient à 
disposition de tous ; simple plaisir de jouer, joie de laisser son 
corps s’exprimer sans contrainte sous les caresses bienveil-
lantes du soleil.  
Au tournoi de pétanque, devant un très nombreux public, 
Natanjou, avec une très forte délégation, réussit à placer 2 de 
ses joueurs en finale : Armand associé à Claude (ANCA) fit 
plier par 13 à 8 Guy et Gérard (CGO). Gros succès également 
au tir à l’arc, au tennis de table, à la course d’échasses, au 
grand jeu pour les enfants. 
Dernière nouveauté de qualité, l'animation du dimanche soir 
par 9 musiciens qui nous ont fait revivre les années 60 et 70 
grâce à une prestation parfaite! De quoi laisser plein de sou-
venirs. 

Du soleil, de l'eau... un 
régal pour les naturistes ! 

60 ans de bien-être au 
CGO... 
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La doyenne du rassemblement, Madeleine Martineau, 
transmet à Claude Pinaud, président du CGO, la lettre 
d'encouragements de Paul Réthoré, président de la FFN 
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Plage de Ramatuelle 
La journée mondiale 
du naturisme fêtée 
dignement 
 
Roger BANCHEREAU 
 
Suivant la préconisation de la 
FNI, j'ai déployé les grands 
moyens pour faire de ce 06 
juin 2010 - Journée mondiale 
du naturisme - une opération 
médiatique importante en 
délocalisant cette manifesta-
tion sur la magnifique Plage 
"people" de Ramatuelle (Var) 
longue de 4 km, mais seule-
ment pourvue de 2 portions 
de 200 mètres dédiées aux 
naturistes ! 
 
 
Après avoir fait réaliser, spécialement pour cette jour-
née, une grande banderole et inondé les médias locaux 
de communiqués de Presse et invitations en tous gen-
res durant les deux semaines précédentes, la récom-
pense était bien méritée devant l’affluence recueillie, et 
le succès médiatique inespéré. 
Cette délocalisation était surtout orchestrée autour de 
la Plage Naturiste Publique du Neptune et de l’établis-
sement Restaurant / Plage Privée "Le Neptune" récem-
ment agréé par la FFN pour ses efforts au soutien du 
naturisme sur cet espace mythique. Les sympathiques 
propriétaires ont offert l’apéro à tous et Babette avait 
encore fait des prouesses pour ses fameux desserts.  
À l’occasion de cette journée, j'avais bien entendu 
convié "mes ailes volantes" arborant fièrement leurs 
célèbres slogans à la gloire du naturisme et de la revue 
fédérale, dont la toute dernière qui faisait son appari-
tion dans le ciel pour la première fois : "Naturisme 
naturellement nu". 
L’après-midi était consacrée aux jeux pour les enfants 
et, pour le fun, la consécration de la "Miss Mondiale du 
Naturisme", la sympathique Lola qui a bien voulu lais-
ser son empreinte sur la pellicule de mon photographe 
attitré, Christian Raideron. 
Le jour même de cette manifestation, le journal local 
Var-Matin, visiblement séduit par cette initiative, dédiait 
la Une de son édition départementale, ainsi que ses 
deux pages suivantes, au naturisme dans le Var avec 
photos à l’appui. 
En conclusion, je dirais qu'il serait bon de relayer da-
vantage l’appel à animer cette Journée mondiale du 
naturisme dans toutes les Régions. En effet, les occa-
sions ne sont pas si nombreuses de porter un toast au 
naturisme vis-à-vis de ses adeptes et surtout des mé-
dias, qui voient là une volonté des responsables du 
mouvement de s’imposer dans le paysage sociétal de 
notre pays. 

"Le simple bonheur d'être nu"... . pour la journée  
mondiale du naturisme sur la plage de Ramatuelle 

La toute première sortie de la voile  
"Naturisme Naturellement Nu" en ce début juin dans le Var 
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Une invitation à la 
presse à l'occasion 
d'une opération peut 
avoir de bonnes retom-
bées comme ici avec la 
Une et 2 pages dans le 
quotidien varois 
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De Goupil à Margot 

Jacques TROUY (CS NANCY)  
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

En août 2010, la rencontre "Claude Bussot" eut lieu en 
Franche-Comté, plus exactement sue le terrain du Club 
du Soleil de Dole, dans le département du Jura. 
Ce fut pour moi, l'occasion d'animer une soirée dont le 
thème était "La Guerre des boutons", célèbre ouvrage 
de l'écrivain franc-comtois Louis Pergaud. 
Mais savait-on que Pergaud reçut le prix Goncourt en 
1910 pour un autre ouvrage intitulé "De Goupil à Mar-
got" ?  
Dans ce recueil d'histoires qui va de Goupil le renard à 
Margot la pie, l'écrivain franc-comtois nous décrit ad-
mirablement quelques animaux de la faune de sa pro-
vince.  
Voici donc quelques morceaux choisis de son ouvrage.  
 

Illustration  
d'André Collot pour  
De Goupil à Margot  
(Ed. Terres Latines, 
1958) 

La tragique aventure de Goupil  
C'est l'hiver dans le Doubs... Un hiver 
rude et glacial... Et Goupil se rapproche 
des maisons pour trouver quelque nourri-
ture.  
"Une forte odeur de chair parvient jusqu'à 
son nez: quelque bête crevée sans doute 
abandonnée là, et dont la putréfaction 
commençante chatouille délicieusement 
son odorat affamé.  
Prudemment, il va, rasant les murs de 
clôture, profitant de l'ombre des arbres, 
jusqu'à quelques sauts de l'endroit où il la 
devine gisant, masse brune sur la vierge 
blancheur de la neige  
La maison d'en face dort profondément ; 
la baie tranquille d'une grande fenêtre 
semble attester de sa solitude ou de son 
sommeil. Mais Goupil est soupçonneux..."  
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Nyctalette la taupe 
Après le dur hiver, le printemps apporte un peu de 
tiédeur dans les couloirs de la taupinière.  
"Les insectes réapparaissaient ; les vers, descendus au 
plus profond de la couche végétale, remontant vers la 
verdure pressentie, s'égaraient dans ses corridors, et 
Nyctalette, pour se dédommager des longues priva-
tions de l'hiver, dévorait tout ce qu'elle rencontrait au 
hasard de ses promenades.  
C'étaient maintenant de plantureux festins, de multiples 
collations, qui lui faisaient récupérer les forces per-
dues, enrichissaient subitement son organisme, et dont 
l'influence, combinée au trouble grisant des sèves 
montantes, concourait à mettre tout son être dans 
l'état d'exaltation fébrile , précurseur de toutes les 
grandes crises de la vie animale.  
Son temps se comptait par chasses et par sommeils, et 
chaque réveil la retrouvait plus agitée encore qu'au 
réveil précédent..."  

Fuseline la fouine 
Une patte prise entre les mâchoires puissantes d'un piège, Fuseli-
ne, la fouine s'en échappa difficilement, laissant le membre prison-
nier du cruel appareil. Courant sur trois pattes et un moignon, elle 
doit cependant continuer à chasser pour se nourrir...  
"C'est alors qu'elle se glissait, lente et souple, sous les taillis et 
arrivait silencieuse au pied de l'arbre où s'égosillait le siffleur. Tant 
que chantait l'oiseau, saoul de sa propre voix, elle avançait, s'arrê-
tant quand il se taisait, grimpant sans bruit, redevenant immobile, 
abaissant, sur les rubis fulgurants de ses yeux, ses lourdes paupiè-
res hérissées de cils, puis reprenant quand il recommençait, se 
collant à la branche, faisant corps avec elle, impossible à distinguer 
de l'ambiance.  
Quand elle se sentait assez proche, qu'elle avait sondé la distance, 
dosé son élan, elle se précipitait d'un bond sur la bestiole dont le 
chant s'étranglait entre ses griffes en piaillement lugubre qui faisait 
aussitôt retomber la forêt dans le lourd silence de la nuit." 



58 

 
n

a
tu

r
e
 e

t 
e
n

v
ir

o
n

n
e
m

e
n

t 
Le fatal étonnement de  
Guerriot l'écureuil 
Guerriot, à la recherche de nourriture, se méfie de ses 
prédateurs, sauf, à tort, de l'homme qui, pourtant 
l'abattra d'un coup de fusil dans le crâne.  
"Il redescendait son sentier, une noisette aux dents, 
pour la porter dans la case de son grenier appropriée à 
cette provende, quand il fut surpris par un claquement 
sec, accompagné de sons gutturaux qui le firent subite-
ment grimper tout droit au gros arbre sous lequel il 
passait.  
Arrivé aux premières branches, se sentant hors d'at-
teinte d'une attaque ordinaire, il fit brusquement halte 
et regarda à terre. Il y vit un étranger à deux pattes qui 
le considérait attentivement. Guerriot, aussitôt, se jeta 
du côté opposé à l'homme, dissimulant son corps 
derrière le fût du charme, et regarda à son tour, lui 
aussi, cet être bizarre au pelage multicolore, prêt au 
premier geste de menace à sauter au large et à le se-
mer, ainsi qu'il avait fait pour le braillard des jours pré-
cédents.  
Mais l'homme ne criait pas comme le chien, il ne faisait 
pas de gestes menaçants, donc il ne pouvait être dan-
gereux..."  

La captivité de la pie Margot 
Prisonnière d'un piège tendu par un chas-
seur, Margot la pie fut ramenée au cabaret 
du village pour y amuser les clients. Et l'oi-
seau se souvient de sa liberté... 
"[Margot] connaissait les arbres hospitaliers, 
les ravins abrités, les sources fraîches, les 
oiseaux amis, les rivaux et les ennemis.  
Elle avait été très surprise de voir des matins 
entiers les geais passer sur sa forêt, s'abat-
tant tous comme pour une pause prévue, 
une halte immuable, à un même grand chê-
ne aux branches sèches, comme au point 
de repère d'une étape bien définie. Elle avait 
d'abord suivi les premiers, puis, voyant 
qu'ils dépassaient la forêt et s'enfonçaient 
vers le Midi en longue chaîne grise, les avait 
abandonnés pour revenir à son point de 
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Source des illustrations 
Les photographies du renard sont extrai-

tes des revues Passions Grand Est (7, 
mai-juin 2000), Science et Nature (12, 
mai 1991) Photofan (20, mai-juin 
2008) 

Les photographies de la taupe sont 
extraites de la revue Science et Nature 
(75, avril 1997) et de l'ouvrage Mam-
mifères, batraciens et reptiles de Lorrai-
ne, (éd. Mars et Mercure, 1979) 

Les photographies de la fouine sont 
extraites de la revue Science et Nature 
(85, mars-avril 1998) 

Les photographies de l'écureuil sont 
extraites des revues Passions Grand Est 
(15, septembre-octobre 2001) et Scien-
ce et Nature (69, octobre 1996)  

Les photographies de la pie sont extrai-
tes de la revue Science et Nature (12, 
mai 1991 et 42, mars 1994) 

Ainsi se termine l'ouvrage de Louis Pergaud.  

départ, et huit jours entiers, amusée et curieuse, elle avait escorté, 
durant leur passage par son domaine, leur monotone et long défilé.  
Où pouvaient-ils aller ainsi ? Quel ennemi puissant, quel rapace à 
l'appétit fantastique les chassait de la forêt natale en même temps que 
les cohortes silencieuses des ramiers et ces nuages gris de sanson-
nets, tournant comme des nuées d'orage avant de s'abattre sur les 
chaumes herbeux ou sur les labours fraîchement retournés? Elle sui-
vait leur manège avec étonnement, attentive au moindre spectacle 
nouveau, au moindre cri inconnu".  
C'est alors qu'un des clients eut l'idée saugrenue de faire boire de 
l'alcool à Margot. Rendue furieuse par cet alcool qui lui dévorait l'inté-
rieur, la pie se jeta sur la lampe à pétrole qui, roula en morceaux sur le 
sol, mettant le feu au tapis, aux chaises et à la table, provoquant un 
début d'incendie qui brûla vive Margot, et mit fin à ses souffrances.  
Un des buveurs énonça alors gravement ces mots :  
"Cette charogne-là ! hein! si c'est méchant tout de même !". 
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Jean-Pierre JUGE 
 
 
 
Cette rencontre est organisée conjointement par la 
commission nature de la FFN et le CS Nature, et avait 
pour cadre cette année le centre de vacances du Chau-
deau. 
Nous y avons été chaleureusement accueillis par Cléo 
et Guy, qui ont assuré l’hébergement et les repas du 
soir. Christian du CS Limoges était en charge de l’orga-
nisation des sorties, secondé pour la visite de Saint-
Émilion par Claude du club Aunis-Saintonge. 
L’après-midi du jeudi fut consacrée à la découverte du 
terrain avec sa forêt et ses étangs aménagés. Ensuite, 
au cours d’une réunion informelle, Paul Réthoré et 
Dominique Dufour nous firent part du point de vue de 
la fédération en matière d’environnement. 
Le vendredi, après la visite de la tour de Montaigne et 
un pique-nique dans un pré, nous rejoignirent Saint-
Émilion à pieds parmi les vignes avant d’en faire la 
visite. 
Le samedi, nous avons passé la journée chez Christine 
et Laurent nos amis viticulteurs, adhérents du CS Dor-
dogne. La journée passa très vite entre explications sur 
site du travail de la vigne, exposé sur la lamproie avec 
dégustation, et la visite commentée des chais. La pas-
sion de Laurent pour son métier n’égale que la gentil-
lesse et la bonne humeur de Christine. 
Le dimanche matin, avant de terminer le séjour par un 
repas dans une ferme auberge, Christian nous fit dé-
couvrir la ville de Sainte-Foy la grande. 
Cette rencontre comme les précédentes a conjugué le 
plaisir de se retrouver à celui de découvrir une région. 

Club du Soleil Nature 
Rencontre nationale de l'Ascension 

La vigne n'a plus de secret pour les membres du CS Nature...  

Paul Réthoré, président de la FFN et Dominique Dufour, trésorier 
adjoint de la FFN, exposent les projets de la fédération pour 
"une planète en bonne santé" 

Le calme du lac du Chaudeau prévaut pour la sortie du CS Nature 
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Jean-Pierre JUGE 
 

C’est le Club du Soleil de Dole qui a accueil-
li le CS Nature pour la rencontre nature 
Claude Bussot sur son terrain de Belmont. 
Celui-ci est situé dans la plaine Jurassienne 
à une centaine de mètres des bords de la 
Loue et non loin de la forêt de Chaux. L’ac-
cueil du club fut chaleureux : mise à dispo-
sition de leurs locaux, organisation de jeux 
et d’une soirée fondue comtoise vraiment 
délicieuse. Des adhérents ont participés à 
nos sorties et à nos activités. 
Ces sorties à part la visite de Dole, les 
conteurs de la forêt de Chaux et le village 
des marcels, nous ont emmenés un peu 
plus haut sur les plateaux Jurassiens. Nous 
avons pu y admirer forêts, cascades, falai-
ses formant des cirques (appelée 
"reculées"), les sources de la Loue et de la 
Lison, jaillissant de leur falaises. Le clou en 
fut le voyage en train sur la ligne des hiron-
delles nous menant à travers des paysages 
majestueux jusqu’à Saint-Claude. Un autre 
point fort fut la visite au club de Besançon 
dont le terrain est bien intégré dans un 
paysage forestier. 

Rencontre Claude Bussot 2010 
Le Jura, terre de nature 
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Après l'accueil au Club du Soleil de Dole, les participants de la rencontre 
Claude Bussot visitent le Club du Soleil de Besançon 

Voyage en train sur la "Ligne des hirondelles" reliant Dole à 
Saint-Claude. Un parcours de plus de 120 km traversant le Jura 
de part en part à travers des paysages majestueux, entre ciel et 
terre, entre plaine et montagne 

Visite d'une taillanderie (fabrication d'outils taillants forgés). 
L'une des connaissances essentielles du métier de taillandier est 
de savoir souder et tremper l'acier pour obtenir le meilleur 
tranchant 

Parmi nos activités sur le terrain, la peinture sur t-shirt a connu un 
franc succès parmi les adhérents de Dole. 
Côté participants, outre les habitués, nous avons accueilli quel-
ques nouveaux, enchantés de découvrir la rencontre. 
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"L’homme ne peut vivre en bonne santé sur une planète 
malade" : fil conducteur de la Commission FFN "La Planè-
te". Mais, au-delà de son environnement, l'homme peut-il 
continuer à vivre en permanence à "100 à l'heure"?  
La société nous presse d'aller toujours plus vite, d'être 
toujours disponibles, d'être au courant de tout, tout de 
suite et en permanence. Alors on créé son blog, un profil 
sur Facebook, un compte sur Twitter, des messageries un 
peu partout... et l'on court... après les mails, les infos, les 
rendez-vous, le travail, l'argent, les loisirs,...  
On somme nos enfants d'en faire autant. Les semaines de 
nos chères têtes blondes sont surchargées d'activités en 
tout genre. Le repos manque pour tous. Le stress enfle à la 
même vitesse que notre sensation de ne pas avoir assez 
temps. 
Le progrès nous a joué un drôle de tour. Apparemment, il a 
tout fait pour nous libérer du temps, nous permettre de 
l'utiliser au mieux et pourtant, nous vivons toujours à 
l'étroit. 
Petit retour en arrière. En l'absence d'horloges fiables, la 
vie de nos aïeuls était rythmée par ce que les sociologues 
appellent le "temps naturel". Les gens accomplissaient les 
choses quand ils l'estimaient bon, et non parce qu'une 
montre au poignet leur en intimait l'ordre. Ils mangeaient 
lorsqu'ils avaient faim et dormaient quand la fatigue les 
gagnait. Ce que l'on retrouve d'ailleurs en vacances 
"presque" naturellement où on se relâche de la contrainte 
sociale : se vêtir, se loger, s'éclairer, se nourrir,... Tous ces 
gestes nous semblent inutiles l'été. Nous nous endormons 
à la lumière du jour, nous pouvons coucher à la belle étoile, 
aller nus, nous nourrir de fruits,... C'est une période où le 
"primitif" a raison contre l'homme en cravate, la cigale 
contre la fourmi, la poésie contre le commerce, le randon-
neur contre le financier,...  
Après une bonne décennie de surenchère technologique 
et d'accélération des rythmes de vie, les appels à ralentir 
deviennent une évidence pour beaucoup. Il était temps ! 

Naturellement lent 
Le "slow" (lenteur) repose sur une idée simple qui consiste 
à chercher la vitesse appropriée à chaque activité que nous 
réalisons. Notre façon de nous réveiller, de faire l'amour, 
de marcher, de manger, de regarder la nature... Rassem-
blés au sein du Slow-Movement (mouvement pour la len-
teur), on retrouve bien sûr Slow-Food (mieux manger), 
mais aussi le slow-tourism (prendre le temps de voyager), 
le slow-parenting (ne pas surcharger l'enfant d'activités 
extrascolaires), le slow-design (prendre le temps de créer 
en dépit du processus industriel de fabrication), le slow-
media (ne pas lire ou téléphoner en regardant la télévision, 
le tout devant son ordinateur),...  
Alors, puisque nous savons reprendre une vie plus naturel-
le en délaissant les vêtements, adoptons la slow-attitude 
dans notre quotidien. Et comme les technologies ont aussi 
colonisé nos maisons, "réapprenons" à nous déconnecter, 
en particulier pendant les repas. En commencer par étein-
dre la télévision ! Et nous aurons plus de temps pour faire 
d'autres choses : cuisiner en famille, manger à table, écou-
ter et discuter,... prendre son temps tout simplement ! 
En s'accordant le droit de faire les choses à leur juste ryth-
me et d'aller parfois plus lentement, on sauvera un peu de 
son bien-être et sans aucun doute la planète. 

les fiches de la commission 
nature environnement 
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Slow : ralentir pour vivre mieux 

Journée internationale  
de la lenteur le 21 juin 
Régulièrement, des 
journées où chacun est 
appelé à "déconnecter" 
et profiter de l'existence 
sans être dérangé par un 
appareil électronique : 
couper internet, 
télévision, téléphones 
portables... 

Ralentir, c'est aussi prendre le temps d'une sieste mais cette 
pratique est menacée comme en Espagne où, dans certains 
secteurs, au nom d'une homogénéité des horaires entre 
établissements de la même firme transnationale à l'échelle 
mondiale, la sieste est supprimée. Pourtant, tous les médecins 
reconnaissent les bienfaits de cette pratique ancestrale. 

Références 
"L'éloge de la lenteur, Et 

si vous ralentissiez ? " - 
Carl Honoré (Marabout) 

"Trop vite ! Pourquoi 
nous sommes prisonniers 
du court terme" - Jean-
Louis Servan-Schreiber 
(Albin Michel) 

"L'art Zen du Temps, 
Mieux gérer sa vie en 
ralentissant" - Erik Pigani 
(Presses du Châtelet) 
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