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L’été approche et avec lui la reprise effective de la vie au soleil, au grand air en 
toute nudité. 
Dans le présent numéro de Naturisme Naturellement Nu, nous avons le plaisir de 
découvrir les nombreux événements d’ouverture sur le monde extérieur vécus 
avant et en préparation de cette période estivale : 
• qu’il s’agisse de la tenue d’un stand lors du salon "Vivre Autrement" en Île de 

France ou lors du salon Tout’Nature à Metz (pour la première fois) au cours des-
quels il est toujours gratifiant, dans cette ouverture au public, de montrer le bon-
heur qu’il y a d’être naturiste,  

• que ce soit le nettoyage de la plage de la Grande Côte en Charente-Maritime par 
des membres du Conseil de Anciens, après les grandes marées de l’équinoxe de 
printemps, 

• que ce soit le nettoyage d’une partie de plages des Calanques marseillaises par 
des membres de l'Association naturiste phocéenne regroupant autour d’eux d’au-
tres naturistes de la région de Marseille... Ces deux séries d’actions s’inscrivent 
dans le cadre de l’opération "Initiatives Océanes" mise en place par Surfrider (1) 

• qu’il s’agisse des soirées Balnéades en région Centre, organisées par l’Associa-
tion Joie et Santé d’Orléans, qui attirent beaucoup de personnes d’autres régions, 

• qu’il s’agisse du livre "Tous à poil", un livre pour les enfants dont l’un des auteurs 
nous dit : "... Alors, si on oublie tout ce qui nous gêne et que l'on met au placard 
tous les vilains complexes, qu'est-ce qu'on est bien tout nu !" Un livre à offrir 
autour de vous sans retenue aux enfants dont les parents ne sauraient pas, par 
exemple, leur expliquer la "Journée sans maillot" organisée par la FFN le 17 juillet 
prochain.  

Bravo à tous... et merci pour tout ce qui est fait en faveur du rayonnement de l’idée 
naturiste auprès du grand public. 
Merci également de nous faire prendre conscience que nos peurs de parler du 
naturisme doivent de plus en plus disparaître et cela, dans un élan de générosité 
envers celles et ceux qui n’ont pas encore franchi le pas. 
Excellent été à toutes et à tous. 
 
(1) Surfrider Foundation est une association mondiale à but non-lucratif dédiée à la protection et 
à la mise en valeurs des lacs, des rivières, de l'océan et du littoral. 

Editorial 
Nos peurs peuvent nous rendre égoïstes 
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Club Naturiste des Gorges de l'Ardèche 
Le naturisme rayé de la carte en Ardèche ? 
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Frédéric CHANDELIER 
vice-président de la FFN 

Au moment du bouclage de ce numéro, nous venons 
d'apprendre que la Préfecture d'Ardèche n'a toujours 
pas donné son autorisation pour la réouverture du 
camping naturiste "La Plage des Templiers". La saison 
2011 est compromise et le naturisme dans les Gorges 
de l'Ardèche à nouveau très menacé. Le repreneur, 
Pierre Peschier, a pourtant redoublé d'efforts pour 
mettre les installations du camping en conformité, aidé 
en cela par bon nombre de spécialistes dont l'ancien 
Chef du corps des Sapeurs Pompiers de Vallon Pont 
d'Arc. Soutenu par la FFN, il a fait preuve d'une pugna-
cité remarquable tant l'Administration a soufflé, ces 
derniers mois, le chaud et le froid sur ce dossier de 
réouverture.  
En sursis depuis 2005, le camping a été le combat sur 
tous les fronts du CNGA et de la FFN. En premier lieu 
sur le terrain pour obtenir, en 2005, la levée de l'arrêté 
de fermeture grâce à une participation active des adhé-
rents aux premiers travaux de mise en conformité. En 
second lieu dans les instances, et notamment au Comi-

té Consultatif de la Réserve Naturelle pour maintenir le 
camping des Templiers dans le décret portant création 
de la Réserve Naturelle, décret en révision durant ces 
années de bataille. Car rappelons-le, le dernier cam-
ping naturiste des Gorges de l'Ardèche, un des ber-
ceaux du naturisme avec Le Levant et Montalivet, est 
situé en plein cœur de la Réserve Naturelle créée en 
1980. 
Mais entre 2006 et 2010, l'entêtement de l'ex-
exploitant n'a pas facilité la tâche des négociateurs de 
la FFN et c'est une nouvelle fermeture qui frappe le 
camping en 2008, réitérée en 2009, suivie d'un dé-
classement en 2010 et d'un arrêté de fermeture défini-
tive en décembre 2010. À ce stade, il a donc fallut 
reprendre "à zéro" les négociations toujours plus déli-
cates, avec de surcroit des équipes préfectorales en 
perpétuel changement (4è équipe depuis 2005 !). 

Le pacte de confiance est brisé 
Mais depuis l'automne, les choses se sont accélérées 

sur le terrain. La reprise du camping est et les 
premiers travaux commencent avec d'énor-
mes investissements pour répondre à toutes 
les prescriptions des dernières commissions 
de sécurité. À cette fin, le repreneur a priori-
tairement investi et travaillé sur la mise en 
conformité des installations et sur le secours 
aux personnes. 
Répondant à tous les impératifs demandés, et 
parfois même bien au-delà des recommanda-
tions, l'Administration n'a alors fait que re-

Les représentants du CNGA 
devant les caméras de France 3, 
le 12 mars 2005... 
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Déjà en 2005, pour défendre le camping des Templiers, il 
avait fallu une forte mobilisation des naturistes et deux 
conférences de presse sur le site pour mettre en marche les 
négociations avec l'Administration. 

pousser les échéances de semaine en semaine 
jusqu'à condamner la saison d'été 2011. Un tel 
recul est injustifié et inadmissible au regard du 
pacte de confiance que la FFN a tenu avec l’Admi-
nistration depuis plus de 5 ans sur ce dossier ; 
incompréhensible au regard du projet que le repre-
neur a engagé dans la concertation avec l’Adminis-
tration avec des investissements importants pour 
rendre le camping irréprochable sur la sécurité des 
personnes, le respect de l’environnement et l’éthi-
que de son accueil. 
La lutte n'est pas terminée. Il est certain que les 
naturistes, historiquement présents sur ce territoi-
re, ne se laisseront pas faire. Une pétition en ligne 
a été lancée (www.petitionpublique.fr/?
pi=templier). Le CNGA peut compter sur la FFN 
ainsi que tous ses clubs et adhérents pour défen-
dre leur patrimoine naturiste en conservant ce site 
magnifique qui, à l’époque, a fait connaître et dé-
couvrir les Gorges de l'Ardèche au grand public. 
Car, et c'est une autre particularité intéressante, 
"La Plage des Templiers" est l'un des rares sites où 
naturistes et non-naturistes (canoéistes ou randon-
neurs) se côtoient, avec respect, dans le même 
espace. Ici, le naturisme en liberté n'est pas très 
loin... 

Espérons qu'au moment où vous lirez ces lignes, la 
situation se sera débloquée et que les naturistes pour-
ront profiter cet été de ce coin de paradis. 

Informations 
• cngardeche.free.fr  
• www.ffn-naturisme.com  
• www.camping-templiers-ardeche.com  

... et le 22 mai 2005. Une sensibilisation de l'opinion 
publique vraiment utile pour expliquer les enjeux d'un tel lieu 
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Anniversaire exceptionnel 
Christiane a 100 ans ! 

Mairie de Carrières-sur-Seine,  
le 7 avril 2011 

Pascal FIÉVET 
 
Devant le parterre fleuri de la mairie de Carriè-
res-sur-Seine où déjà une quinzaine de person-
nes attendaient l'invitée d'honneur ce jeudi 7 
avril vers 19 h 50, que voit-on arriver, sinon 
une femme alerte, belle, radieuse, de 100 ans ? 
À peine arrivée sur le perron de l'hôtel de Ville, 
Christiane Lecocq avait déjà entamé la discus-
sion à tout va, racontant à certains tous les sou-
venirs de sa longue vie naturiste. 
Dans la salle des mariages, Christiane était ins-
tallée face au maire dans un luxueux fauteuil, 
devant une assemblée d'une soixantaine de 
personnes constituée d'invités et du conseil 
municipal au complet. C’était un régal de la voir 
s’exprimer avec une parfaite lucidité, racontant 
les étapes de sa vie auprès d’Albert Lecocq. 
Christiane a été fortement applaudie. 
Après le discours de Monsieur le Maire de Car-
rières-sur-Seine, Arnaud de Bourrousse, j'ai pris 
la parole au nom du Président de la FFN, Paul 
Réthoré, et de son Conseil d'Administration 
pour raconter la biographie de Christiane. Puis 
les petits-fours, les boissons et le grand gâteau 
sont arrivés. 
En raccompagnant Christiane à son domicile, 
nous avons senti, ma femme et moi, qu'elle était 
très heureuse de cette soirée et qu'elle était 
d'humeur à fêter à nouveau son anniversaire le 
lendemain, cette fois en Normandie, à l'occa-
sion de l'Assemblée Générale 2010 de la FFN. 

La Ferme d’Espins,  
le 8 Avril 2011 

Paul RÉTHORÉ 
Président de la FFN 

 
Ma Chère Christiane, 
Hier soir, la ville de Carrières a tenu à fêter tes 100 ans. Ce 
soir, c’est à nous tous ici présents que revient la joie d’être 
réunis autour de toi pour te dire d’une seule voix "BON ANNI-
VERSAIRE !" 
Depuis et pendant de nombreuses décennies, tu as été de 
toutes les démarches en faveur du développement du naturis-
me. 
Ta vivacité, ta volonté, ton courage ont éclairé le chemin qui a 
conduit à la création de la Fédération Française de Naturisme 
lorsque tu accomplissais cette fonction de "petite main" - 
comme il te plaît de dire - auprès de ton mari, "Pépé", fonda-
teur de notre fédération en 1950, puis quelques années plus 

Arnaud de Bourrousse, maire de Carrières-sur-Seine, reçoit en ce 7 avril 
la plus illustre de ses administrées. Ici avec Pascal Fiévet, représentant le 
président de la FFN, Paul Réthoré, pour la cérémonie 
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   "On n'a pas tous les jours 100 ans !"...  
Refrain entonné en choeur par tous les participants de l'Assemblée 
Générale de la FFN à Espins (Normandie) ce 8 avril 2011. La veille, la 
présidente d'honneur de la FFN était reçue en mairie de Carrières-sur-
Seine pour une cérémonie officielle. Née le 06 avril 1911, Christiane 
Lecocq a alors déjà commencé sa vie à 3 chiffres. Une vie 
exceptionnelle d'activités, de vitalité et de santé. 
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Christiane, tu as aujourd’hui cent ans et deux jours... tu 
as donc commencé ta vie de centenaire... Aussi, c’est 
avec tout notre cœur que nous te souhaitons :  
• de vivre en bonne santé cette nouvelle période de ta 

vie, dans ton Carrières préféré, en compagnie de la 
TV numérique que la ville de Carrières-sur-Seine 
vient de t’offrir,  

• de vivre dans la joie de découvrir tout ce qui est 
nouveau,  

• de continuer à t’ouvrir sur le monde,  
• et de conserver cette jeunesse d’esprit, porteuse de 

la jeunesse du corps... 
Et pour terminer, nous savons que tu peux tout cela 
puisque tu nous disais lors de notre dernière Assem-
blée Générale : "Ah, si j’avais 75 ans, je me mettrais à 
l’informatique !" 

tard, de la Fédération Naturiste Internationale compre-
nant aujourd’hui 31 fédérations.  
9 associations sont présentes lors de la toute première 
réunion préparatoire à la création de la FFN le 28 octo-
bre 1948 et, six semaines après, 16 associations parti-
cipent à la seconde réunion... La FFN venant d’être 
créée le 19 février 1950, compte, dès le 29 novembre 
de la même année : 26 associations. 
Aujourd’hui, c’est plus de 150 associations, plus de 
130 campings, gîtes, chambres d’hôtes, et plus de 100 
plages, soit plus de 350 espaces de vie naturiste qui 
s’offrent aux naturistes du monde entier pour vivre nu 
avec bonheur, en harmonie avec la nature qu’ils tien-
nent à respecter, en harmonie avec les autres dont ils 
s’engagent à respecter les choix de vie. 
La France est ainsi la première destination naturiste de 
notre planète, puisque plus de 2 millions de naturistes 
viennent l’été dans notre pays et c’est pratiquement un 
million de Françaises et de Français qui ont choisi cet 
art de vivre porteur de tant de bienfaits ! 

Tous les participants de l'AG 2011 attendent avec 
impatience ce fameux anniversaire... 

Christiane est quant à elle sereine et souriante ! "100 ans, c'est 
rien" a-t-elle l'air de dire aux invités... 

La FFN a fait éditer des timbres-poste à l'effigie de sa 
Présidente d'honneur ; un cadeau offert à chaque club présent 
à l'AG d'Espins 

Christiane se rappelle ses origines du Nord, ainsi que les 
paroles du "P'tit Quinquin" accompagné à l'harmonica 

"On n'a pas tous les jours 100 ans"... Sur des paroles 
adaptées par Paul Réthoré, la "chorale" de la FFN 
entonne le refrain bien connu 

"T'es sûr qu'il y a le 
nombre de bougies ?" 
Bon anniversaire 
Christiane ! 
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la journaliste de France Bleu Gironde a enregistré pen-
dant près de trois quarts heures les souvenirs de Chris-
tiane. Ce n'était au départ qu'une simple interview sur 
les 60 ans de Monta ! Heureusement que l'air informa-
tique a amélioré le matériel des reporters radio et que 
les bandes magnétiques d'enregistrement sont du 
domaine du musée... une bobine n'aurait pas suffit. 
Et ce n'est ni une caméra, ni un micro qui font peur à 
Christiane. D'ailleurs, si vous tendez le micro à Chris-
tiane lors d'une réunion, pas sûr qu'elle vous le rende 
rapidement. Blague à part, Christiane est extraordinaire 
et fait l'admiration de tous. Bien sûr dans le milieu 
naturiste, mais aussi en dehors. Elle est à l'aise dans 
toutes circonstances. On sent parfois beaucoup 
d'émotion, comme lors de l'inauguration de la rue 
"Albert Lecocq" à Port-Leucate. Mais c'est toujours 
nous qui avons les larmes aux yeux. 
À l'aise, naturelle et plein d'entrain : lors des AG et des 
Congrès, ou pour diriger la chorale le jour de son anni-
versaire, ou à califourchon sur le quad de Monta (voir 
NNN n°9) pour aller saluer les parachutistes arrivés sur 
la plage. Christiane fait la joie des photographes et bien 
sûr du Rédacteur en Chef de Naturisme Naturellement 
Nu que je suis. Elle est la star de notre revue. Que cela 
dure... 
Petite frustration quand même, il me reste malgré tout 
un secret à percer : celui de sa vitalité. Christiane parle 
beaucoup de ses souvenirs, des anecdotes de la FFN, 
de "pépé", de ses amis,... mais du secret de sa vitalité, 
jamais ! Bien sûr, on a déjà parlé ici même des bienfaits 
du naturisme ; Christiane le pratique depuis bien long-
temps. On sait aussi qu'elle a un bon coup de fourchet-
te et qu'elle ne refuse pas un bon verre de vin : mais 
cela ne fait pas tout. Il doit y avoir un autre secret ! 
C'est sûr. Si vous elle vous le dévoile, faites le moi 
savoir... 
Très chère Christiane, encore bon anniversaire ! On 
t'aime, tout simplement. 

Christiane, star de  
Naturisme Naturellement Nu 

Frédéric CHANDELIER 
Vice-président de la FFN 

 
Dans Naturisme Naturellement Nu n° 3 d'octobre 
2008, notre présidente d'honneur illustrait un article 
sur la santé. Je remarquais alors qu'elle avait tout juste 
50 ans d'écart avec moi et imaginais alors de sacrés 
anniversaires en perspective pour 2011. C'est chose 
faite à l'occasion de l'AG à Espins chez nos amis nor-
mands ! Un événement joyeux et plein d'enthousiasme. 
Depuis ces dernières années, nous rêvions tous de ce 
moment. Pour Christiane bien sûr. Mais aussi, soyons 
honnêtes, pour nous. Quelle joie d'être les témoins de 
cent ans d'existence. Qui ne rêve pas de passer le 
siècle ? De surcroit en pleine santé. Et même si on 
nous rabâche (pour des raisons parfois détournées 
d'ailleurs) que l'espérance de vie ne cesse d'augmenter 
au fil des années, ce n'est pas si fréquent de côtoyer 
une personne âgée aussi dynamique que Christiane.  
Et nous ne sommes pas les seuls à être étonnés. Les 
journalistes, toujours pressés par définition, en ont 
tous faits les frais. Croyant passer dix minutes à noter 
une anecdote ou deux pour leur papier, nombreux ont 
dû prendre un siège pendant plus d'une heure à écou-
ter, passionnément, tout ce que leur disait cette "vieille 
dame". Pas des anecdotes racontées en boucles. Non, 
des vraies histoires. Avec des noms, des lieux, des 
dates précises. Avec un parler vrai, sans détour. Toute 
une vie de souvenirs. 
Je me rappelle d'un journaliste resté plus d'une heure 
trente au bord de la piscine lors du congrès d'Arna à 
noter tout ce que racontait Christiane. Dans son article, 
sorti le lendemain, il indiqua que Christiane était 
"intarissable sur ses souvenirs". Lors de l'AG d'Espins, 
la journaliste de Ouest-France, après avoir 
interviewé les responsables FFN, disait qu'il ne 
lui restait que dix minutes pour rencontrer 
"notre centenaire" afin de respecter l'horaire 
du reportage suivant... elle resta une heure 
avec Christiane. Et tant pis pour le rendez-
vous ! C'est ça, l'enchantement de Christiane. 

Ni une caméra, ni un micro  
ne lui font peur 
Où cela se complique, c'est avec la presse 
audiovisuelle. Niveau timing, c'est du même 
acabit sauf qu'ici, la caméra devient lourde sur 
l'épaule et qu'un enregistrement long donne 
ensuite, en studio, beaucoup de travail pour 
sélectionner les quelques secondes qui seront 
diffusées. En juillet dernier au CHM Montalivet, 
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Christiane, infatigable devant les journalistes... ces derniers ont tout intérêt à 
prendre un siège avant de commencer leur interview (Arna Congrès 2009) 
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"Passe−moi le micro..." 
Ni une caméra, ni un micro ne font 
peur à Christiane. C'est alors 
qu'interviennent les photographes 
pour immortaliser ces moments. Voici 
un" florilège" de clichés où Christiane 
manie le micro mieux 
que quiconque. "Passe-moi le micro...  

je vais te dire quelque chose..."  
(Espins 2011) 

Christiane ne 
manquerait pour 
rien au monde 
un congrès ou 
une Assemblée 
Générale (Arna 
2009) 

Encore un 
micro, mais 
cette fois posé 
sur la caméra 
de France 3 
(Arna 2009) 

La Présidente d'honneur 
de la FFN est toujours 
une militante de 
premier rang et 
prompte à prendre la 
parole (La Sablière 
2008) 

Sans aucun 
doute, elle sait 

charmer... (Arna 
2009) 

À chaque 
rassemblement, 
Christiane 
intervient sur les 
sujets d'actualité 
(Villecresnes 
2010) 

Malgré un vent 
terrible le jour de 

l'inauguration, 
Christiane 

raconte ses 
souvenirs devant 
le panneau non 
encore dévoilé 
de la rue Albert 
Lecocq (Leucate 

2009) 
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"Merci à la chorale, vous avez bien 
chanté, j'aime bien aussi le 
saxophone..."  
(Espins 2011) 

Même les normands ne la feront pas 
craquer ! Avec Jean-Pierre Deschamps 
(Espins 2011) 

France Bleu Gironde pour les 60 ans 
de Montalivet devant le célèbre 
bungalow "Europa 10 bis" de 

Christiane ; des heures de souvenirs 
dans un seul enregistrement (Monta 

2010) Les feux de la rampe : un journaliste de presse écrite, un 
caméraman preneur de son, un photographe... (Arna 2009) 

Qui boit ses paroles ? Le micro de la 
caméra ou les interlocuteurs de 
Christiane ? (Espins 2011) 

Et lorsque Christiane n'a pas de 
micro, elle chante et dirige la 

chorale ! (Espins 2011) 
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Christiane Lecocq 
La militante de l’ombre 

Yves LECLERC 
Président FFN Languedoc-Roussillon 

 
Depuis 1932, la vie de Christiane Lecocq 
est intimement liée à celle d’Albert Lecocq. 
C’est en effet en 1932 que Christiane 
"débute" dans le naturisme. D’une façon 
tout à fait fortuite et ingénue. 
 
Christiane, à 21 ans, fille du Nord née le 6 avril 1911 à 
Tourcoing, adore danser et sortir dans les dancings. 
Invitée par une cousine à aller passer la soirée du sa-
medi dans ce que l’on appellerait aujourd’hui une 
"boîte", les deux jeunes filles partagent une table avec 
un couple qui au cours de la soirée leur propose de 
venir les rejoindre le lendemain dimanche pour faire 
du sport au Club Gymnique du Nord, établi au Fort de 
Seclin, près de Lille. A l’époque, les activités sportives 
et les sorties à la campagne sont réservées aux nantis. 
À leur arrivée au Fort le lendemain, les deux jeunes 
filles n’en croient pas leurs yeux : tout le monde fait du 
sport complètement nu ! Christiane et sa cousine ne se 
démontent pas et font comme tout le monde. "Moi ça 
a été facile, dira plus tard Christiane, je n’avais pas 
grand-chose, qu’une petite robe et une culotte et j’a-
dorais le sport" ! 

Naturiste avec la  
bénédiction paternelle 
C’est là que Christiane rencontre Albert Lecocq, aux 
cours de ces journées sportives naturistes. Le vision-
naire humaniste d’Arras, qui a déjà établi depuis 3 ans 
des liens étroits avec Marcel Kienné de Mongeot, a 
créé ce club Lillois un an auparavant. Entre Albert et 
Christiane, le courant passe tout de suite. Elle s’inscrit 
au club. Ce qui lui vaut de recevoir chez ses parents la 
revue naturiste. Sa mère est outrée : "C’est des péchés 
tout ça !". Son père, après avoir jeté un coup d’oeil au 
journal, trouve ça très bien ! C’est dit, Christiane de-
vient naturiste avec la bénédiction paternelle ! 
Christiane et Albert entament tous les deux une tour-
née des villes où Albert cherche à établir des clubs. 
C’est ainsi qu’ils créent, en 1933, le CNGN (Club Natu-
riste et Gymnique de Normandie). 
C’est en octobre de cette même année que Christiane 

et Albert unissent définitivement leurs destinées. Ils se 
marient le 28 octobre 1933. 
En 1936, le "Front populaire", avec ses réformes so-
ciales et l’engouement pour le plein-air, inspire les 
deux jeunes mariés qui entrevoient les bases d’un 
"nudisme populaire", reprenant les principes de régé-
nérescence de l’homme de Kienné de Mongeot, basé 
sur les lois naturelles des docteurs André et Gaston 
Durville, fondateurs de la cité d’Héliopolis sur l’île du 
Levant en 1931. Cette même année 1936 voit Léo 
Lagrange, alors premier Sous-secrétaire d’État à la 
Jeunesse et aux Loisirs, reconnaître officiellement le 
naturisme d’utilité populaire. 

Destination Carrières-sur-Seine 
Mais la Deuxième guerre mondiale vient perturber 
l’enthousiasme des deux jeunes gens. Cependant, leur 
passion pour le développement d’un naturisme familial 
et populaire reste le plus fort. Pendant l’occupation, 
Albert Lecocq publie son fameux "Manifeste", qui res-
te, plus de 60 ans après, un document de référence. 
Dans la foulée de ce manifeste, qui définit ce vers quoi 
doit tendre le naturisme, Christiane et Albert fondent 
en 1944, dans la clandestinité, le premier Club du 
Soleil. En 1945, ils s’installent à Carrières-sur-Seine et 
créent le Club du Soleil de Carrières, qui devient le lieu 
incontournable de rencontres nationales et internatio-
nales et d’évènements qui vont profondément marquer 
le mouvement naturiste mondial. 
En 1949, afin de doter le mouvement naturiste d’un 
organe de diffusion de ses objectifs, les Lecocq créent 
le magazine d’information destiné au grand public "La 
Vie au Soleil". Ce média restera durant 60 ans l’organe 
emblématique du mouvement naturiste. 

1950, l'année du naturisme 
L’année 1950 constitue un pivot historique de l’action 
de Christiane et Albert Lecocq. Les évènements vont 
se succéder à un rythme incroyable : le 19 février, 
Christiane et Albert fondent la "Fédération Française de 
Naturisme" et fixent les concepts du naturisme, ses 
objectifs, ses règles de conduite et ses statuts. L’unité 
est érigée en principe fondamental, tous les clubs se 
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transformer une société fermée en un mouvement 
dynamique, intégré et admis par la société. 
Albert Lecocq ne verra pas les résultats complets de 
l’oeuvre qu’il a construit avec son épouse Christiane. Il 
décède en octobre 1969 à Carrières-sur-Seine. 
Christiane reprend le flambeau et notamment la direc-
tion du magazine La Vie au Soleil et reste attentive aux 
orientations de la Fédération dont elle devient Prési-
dente d’Honneur. Depuis cette date d’ailleurs Christia-
ne n’a jamais manqué un Congrès ou une Assemblée 
Générale. Ses convictions sont restées intactes, tout 
comme son enthousiasme. Christiane est d’ailleurs 
intarissable sur le sujet !  
Lorsque Christiane Lecocq regarde ce siècle qui vient 
de s’écouler, elle constate certes des évolutions dans 
la philosophie naturiste qu’elle et son mari Albert ont 
cherché à développer. Mais le résultat est là : si la 
France est aujourd’hui la première destination naturiste 
mondiale, avec 2 millions de pratiquants, dont plus de 
600 000 Français, elle ne peut nier que c’est aussi 
grâce à elle ! 

regroupant au sein d’une même fédération. 
Soucieux de trouver un terrain pour créer un club au 
bord de la mer dans le Sud, les Lecocq sollicitent plu-
sieurs de leurs amis pour trouver cette perle rare. C’est 
un maître nageur naturiste, Monsieur Poulain, qui leur 
parle de Montalivet où il venait régulièrement. Un ami 
cheminot qui pouvait se déplacer sans frais, est chargé 
d’aller voir sur place de quoi il retourne. 
Lorsque Christiane et Albert arrivent à Montalivet, ils 
trouvent un endroit ravagé par les feux de forêt. 
"C’était un bled paumé ! Il fallait être fou pour choisir 
ce coin" dira plus tard Christiane. N’empêche, ils déci-
dent de créer à cet endroit un espace naturiste, malgré 
les nombreuses réticences qui se font entendre dans la 
commune. Avec l’aide bienveillante du secrétaire géné-
ral de la Mairie de Vendays-Montalivet, André Lambert, 
et du Club du Soleil de Bordeaux, le premier Centre 
héliomarin naturiste du monde ouvre ses portes le 23 
juillet 1950. Modestement, avec trois ou quatre bunga-
lows et un confort plus que rustique. 
En 1953, à Montalivet, Christiane et Albert créent la 
Fédération Internationale de Naturisme pour grouper 
sous une même bannière les fédérations qui se sont 
développées dans plusieurs pays d’Europe. 
En 1957, pour lier l’art et le naturisme, le couple fonde 
Arena, puis en 1961 le premier grand centre naturiste 
d’Ile de France : Héliomonde à Saint-Chéron dans 
l’Essonne. Trois ans plus tard, ils initient Nautena 
(Nautisme et Naturisme) et l’Union Sportive Naturiste. 

Christiane reprend le flambeau 
Le couple pourrait en rester là et savourer la réussite 
du développement de l’idéal naturiste. C’est sans 
compter sur leur détermination. En 1967, ils élaborent 
un plan de développement du naturisme qui vise à 

JG
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Claudine TATARENKO 
Secrétaire Générale Adjointe de la FFN 

 
C’est dans un cadre magnifique appelé "La 
Grange d’Espins" qu’a eu lieu l’Assemblée 
Générale 2011 de la FFN, et cela grâce aux 
démarches effectuées par le Club Nature 
et Soleil de Normandie avec, comme ac-
teur principal, Jean-Pierre DESCHAMPS, 
président de la région Normandie. 
 
101 entités présentes ou représentées ont participé 
aux discussions et ont confirmé leurs points de vue 
lors des différents votes. Les échanges d’idées ont été 
particulièrement riches, constructifs, respectueux et 
sincères. 

2010 
L’année 2010 voit le nombre des licenciés passer de 
16 653 à 36 887 en raison d’un apport de 19 388 
licences de la part de SNCA (Structures Naturistes 
Commerciales Agréées) essentiellement les CHM Oltra, 
Montalivet et le Domaine de la Genèse. 

2011 
Cela se traduit par une augmentation, en 2011, des 
postes budgétaires suivants : 

AG FFN - Espins, 9 avril 2011 
Plus d’adhérents... 
plus d’actions 

• "Dire Le Naturisme" (revue fédérale, guide, actions 
plages et SNCA/SNC, visuels, affiches, drapeaux, 
banderoles, matériels pour les salons, tenue de sa-
lons, journée sans maillot du 17 juillet, etc.) ; 

• aide aux clubs en difficulté ; 
• aide aux clubs qui se créent ; 
• aide à l’acquisition d’équipement respectueux de 

l’environnement par les clubs ; 
• soutien des régions dans leur fonctionnement ; 
• soutien de la campagne, en France et en Europe du 

Club Français du Naturisme ; 
• soutien des manifestations sportives nationales et 

internationales ; 
• aide à la rencontre internationale des jeunes qui a 

lieu à La Sablière cette année ; 
• financement des besoins des 3 commissions perma-

nentes : environnement et avenir de notre planète, 
éthique et naturisme aujourd’hui... pour demain, 
jeunesse et avenir du naturisme. 

Le coût de ces actions représente pour 2011 la som-
me arrondie à 290 000€ soit 48% des recettes ( 22 % 
en 2010). 

Photo de famille avant l’AG sur le terrain du Club Nature et Soleil au Bois de l’Échelette 
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Affiliations 
Trois nouveaux clubs ont été provisoirement affiliés : 
L’Amicale des Naturistes Montluçonnais, le Club Natu-
riste des Amis du Grand Bois et l’Association Naturiste 
Phocéenne et deux clubs ont reçu leur affiliation défini-
tive : L’APNEL et le CS Versailles. Nous sommes heu-
reux d’accueillir ces nouveaux clubs et souhaitons 
longue vie à tous. 

Représentations des SNCA au  
conseil d’administration de la FFN 
Conformément aux statuts fédéraux, Jean-Michel Oltra 
est administrateur représentant les SNCA ayant au 
moins 200 Unités d’Hébergement avec François Teulié 
comme suppléant ; pendant qu’Evelyne Giraudeau (Le 

Paul Réthoré remercie Jean-Pierre Deschamps et toute son équipe de Normandie-Naturisme pour l’organisation et l’accueil de cette AG 2011 

Et parmi les participants ? Christiane Lecocq... 
 qui ne manque aucune séance 

Des participants toujours très attentifs,  
surtout lorsque l’on aborde les chiffres ! 
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Clos Barrat) représente les SNCA ayant moins de 199 
Unités d’Hébergement avec Yann Rempenault (Le Ro-
mégas) comme suppléant. Nous sommes heureux de 
les accueillir au sein du Conseil d’Administration de la 
FFN. 

Licences 2012 et cotisations  
des clubs à la FFN 
Pour les licences et cotisations n’ayant pas augmenté 
depuis 3 ans, une augmentation de 3% est proposée 
(et a été votée) soit : 
• Licence 2012 pour les adhérents clubs : 16€ 
• Cotisation 2012 à la FFN : 1,4 € fois le nombre de 

licences délivrées en 2010. 
• Licences directes : 27 € pour une personne, 48,50 € 

pour un couple. 
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JG
 

Le soleil était au rendez-vous ! De quoi clouer le bec à ceux qui 
médisent sur la météo normande... 

La Grange d’Espins : une des plus anciennes fermes de la 
région, où restent encore les vestiges d'un ancien prieuré du 
XIVème siècle... 
... un cadre magnifique et reposant, disposant d’hébergements 
en gites, de places de camping et d’une salle de restauration 
de 120m² 

Les décors de "La Suisse Romande"...en Normandie ; tout 
simplement magnifiques. 

Pour les licences introduites en 2010 (pour 
les membres agréés) pas de changement en 
2012. 

Élections 
Roger Banchereau, administrateur national, 
est réélu. 
Information : les membres sortants de Bu-
reau Fédéral, Claudine Tatarenko, Frédéric 
Chandelier, Paul Réthoré, ont été réélus lors 
du CA du 8 Avril 2011. 
Vérificateurs aux comptes : Jean-Claude Ber-
gès est élu en remplacement de Claude Lai-
det auquel nous présentons tous nos remer-
ciements pour ses nombreuses années de 
service : un service de vrai professionnel. 
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 POUR CONTRE NULS/ABST 
RAPPORT MORAL 98 1 2 
RAPPORT FINANCIER 96 2 3 
PROJET ORIENTATION 97 3 1 
BUDGET PREVISIONNEL 92 9 0 
LICENCES DIRECTES 2012 (tarif) 80 19 2 
LICENCES CLUBS 2012 (tarif) 66 27 8 
COTISATION CLUBS 2012 69 27 5 
ADMINISTRATEUR NATIONAL Roger Banchereau (2e mandat) 94 3 4 
VÉRIFICATEUR AUX COMPTES Jean-Claude Berges 94 2 5 
AFFILIATION Association Naturiste de Montluçon 100 1 0 
AFFILIATION Association Naturiste Phocéenne (ANP) 100 1 0 
AFFILIATION Club Naturiste du Grand Bois 100 1 0 
AFFILIATION Association pour la Promotion du Naturisme en Liberté (APNEL) 70 26 5 
AFFILIATION Club du Soleil de Versailles 90 9 2 

Résultats des votes -101 votants : 92 clubs et 9 SNCA présent(e)s ou représenté(e)s  

Communication 
Un film a été commandé par la FFN à Naturisme TV 
d’après un scénario et une aide fournis par la FFN. Ce 
film, qui présente les traits d’un documentaire, est 
destiné à agrémenter la tenue des stands dans les 
salons et à amorcer une discussion sur le naturisme. Il 
a été présenté lors de la l’assemblée générale et appré-
cié. Il est disponible. 

En conclusion, une assemblée générale riche en 
échanges durant lesquels chacun a pu s’exprimer et 
être écouté. Un grand merci à tous. 
La prochaine rencontre sera le congrès FFN trisannuel 
qui se déroulera au CHM Montalivet du 13 au 15 Avril 
2012. 
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François TEULIÉ 
Socnat 

 
Le 18 février, le groupe Proméo est  
devenu actionnaire majoritaire de la  
SOCNAT propriétaire du CHM Montalivet, 
du Domaine de la Genèse et d'ACM  
camping textile. 
 
Créé il y a plus de 30 ans par Gilbert Ganivenq, le 
groupe Proméo est aujourd'hui un acteur de référence 
du marché de l'hébergement de loisirs. Opérateur 
intégré, le groupe Proméo se décline sur 2 filiales : 
• "Village Center Patrimoine" qui réalise 68% du chif-

fre d'affaires annuel et dont l'activité principale est la 
promotion immobilière intégrant la construction et la 
vente de résidences de tourisme. 

• "Village Center Loisirs" qui réalise 32% du chiffre 
d'affaires et qui consiste en l'exploitation de 40 cam-
pings et 10 résidences de tourisme de niveau 3 et 4 
étoiles. 

Le groupe, aujourd'hui coté en bourse, compte mainte-
nant plus de 16 000 emplacements et 72 000 lits. 
L'intérêt pour une société comme Proméo d'intégrer 
des structures naturistes telles que le CHM Montalivet 
et le domaine de la Genèse dans ses destinations de 

CHM Monta / La Genèse 
Le groupe Proméo diversifie  
son offre de séjours 

vacances, réside essentiellement dans la diversification 
de son offre de séjours. Les vacances naturistes sont 
devenues de toute évidence une destination de plus en 
plus prisée des vacanciers et dans laquelle le groupe 
fonde de sérieux espoirs de développement. 
Ce rapprochement est d'autant plus évident que le 
groupe Proméo porte déjà depuis plusieurs années des 
valeurs chères aux yeux des naturistes à savoir le res-
pect de l'environnement. Bon nombre des campings 
Village Center sont labellisés Clef Verte. Le groupe 
intensifie également son engagement dans une démar-
che durable en souscrivant aux offres vertes Équilibre 
d'EDF. Le partenariat repose sur la souscription par le 
groupe Proméo de 7758 "Certificats Équilibre" qui 
engagent EDF à injecter sur le réseau électrique natio-
nal 10 millions de KWh d’électricité verte, soit la 
consommation électrique annuelle utilisée par le siège 
social du groupe et 32 de ses villages de vacances. 
Au delà de cet engagement, il était important que la 
nouvelle direction comprenne parfaitement l’identité 
de "centre de vacances naturiste" ainsi que toutes les 
différences qu'elle présente par rapport à un centre 

La signalétique est sans équivoque : à Monta, on vit nu 

Stéphane Barbe (à gauche sur la photo), nouveau directeur 
d'exploitation du CHM, Franck Cantiteau, nouveau directeur 
général de la Socnat et "Baya", la nouvelle mascotte du CHM 
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"textile". 

Respect des  
valeurs naturistes  
et de la nudité 
Franck Cantiteau, le nouveau 
directeur général de la Socnat 
l'aura bien compris : "nous 
allons renforcer les actions 
engagées il y à 3 ans pour le 
respect des valeurs naturistes 
et plus particulièrement sur le 
respect de la nudité dans nos 
Centres. Le programme des 
animations sportives propose 
ainsi pour la saison 2011 de nouvelles épreuves uni-
quement réservées à ceux pratiquant leur sport nu 
(Naturolympiades, tournoi de beach-volley). Les ani-
mations artisanales voient le retour des cours de des-
sin de nus. Mais nous devons avant tout montrer 
l'exemple! Il est primordial que nos salariés l'aient bien 
intégré ainsi il leur a été demandé et plus particulière-
ment aux animateurs de travailler nu quand les condi-
tions et la météorologie le permettront et de vivre natu-
riste le reste du temps lorsqu'ils évoluent sur le cen-
tre." 
L'arrivée du groupe Proméo à la tête de la Socnat aura 
également vu l'embellissement remarqué du CHM 
Montalivet comme l'élagage des arbres, l'entretien des 
espaces communs, la réfection des routes, la réalisa-

Le parc aquatique : une attraction 
toujours très prisée des jeunes 

Respecter les valeurs naturistes et la nudité : une identité bien 
comprise par le nouveau groupe Proméo aux commandes de la 
Socnat 
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tion de nouveaux sanitaires, la réalisation d'une balus-
trade bois tout autour du bassin de natation, le retour 
de la poste sur le centre commercial, la rénovation de 
certains commerces, la suppression des vieilles carava-
nes de saisonniers, la création d'un village composé de 
20 tentes locatives Écolodges...  
Franck Cantiteau ajoute : "Nous souhaitons accueillir 
nos vacanciers dans les meilleures conditions et que 
nos propriétaires se sentent bien chez eux. Nous 
avons ainsi prolongé la période d'animation sportive et 
culturelle en fin de saison. Les cours d'aquagym sont 
devenus gratuits. Nos thermes sont ouverts toute la 



 
c
o
u
p
s 

d
e
 p

r
o
je

c
te

u
r
 

20 

journée sans interruption pendant les 
mois de juillet et d’août. Nous avons 
réintroduit les conférences-débats si 
prisées de nos vacanciers ainsi que 
des concerts de musique classique. Et 
pour la tranquillité de tous, les équipes 
de nuits ont été renforcées. 
Nous avons également beaucoup 
travaillé sur notre tarification et offrons 
des remises allant jusqu'à 40% sur le 
camping et les hébergements locatifs. 
Le tarif wifi à également été revu à la 
baisse. Réaction immédiate, les taux 
de réservations n'ont jamais été aussi 
élevés!" 
Enfin il était difficile de ne pas évoquer 
les différentes formules attractives 
permettant de faire l'acquisition d'un 
hébergement au CHM Montalivet ou 
au Domaine de la Genèse. Parmi cel-
les-ci, le contrat Club et ses formules 
Optimum qui, moyennant la remise à 
la location par la Socnat de son nouvel 
hébergement, permet dans certains 
cas au propriétaire de ne plus payer 
de loyer annuel. 
La carte Nomade qui intègre le contrat 

Les nouvelles tentes locatives Écolodges : un compromis entre la toile et le chalet 

Club autorise chaque propriétaire à séjourner hors saison dans tous les 
campings ou résidences du groupe moyennant un forfait de 50 à 100€ 
la semaine. Une façon de découvrir la France à petit prix ! 
L’arrivée du groupe Proméo à la tête de la Socnat aura permis de relan-
cer un programme d'embellissement de ces deux centres de vacances 
apportant ainsi une dynamique de développement et d'accueil grande-
ment appréciée de tous les naturistes. 
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"Préhistoire" du  
naturisme en liberté 
Le naturisme jadis qualifié de "sauvage" existe depuis 
longtemps : en forêt profonde, sur les bords de riviè-
res, les plages reculées, etc. La randonnée naturiste 
(ou randonue, ou randonat), pratiquée en groupe est 
un phénomène, par contre, beaucoup plus récent. En 
effet, Internet a beaucoup contribué à cette prise de 
conscience : ne plus se cantonner uniquement dans 
les espaces clos et pouvoir s'habiller "nature" partout 
dans la nature. 
Dans le passé, quelques personnes réalisaient déjà 
(très discrètement) des randonnées naturistes. Mais le 
phénomène restait très isolé : d'abord, parce que le 
risque juridique paraissait considérable ; ensuite parce 
que la Fédération, à l'époque plus soucieuse d'asseoir 
sa légitimité que de militantisme, ne cautionnait pas du 
tout cette "inquiétante transgression". 
Un premier groupe, réunissant des randonneurs natu-
ristes, apparaît sur Internet en février 2001. 
Jean écrit, le mercredi 7 février 2001, le premier mes-
sage de cette liste de discussion : 

Balade naturiste en forêt à quelques kilomètres de Paris  
(Juillet 1980) 

Les cahiers du "naturisme en liberté" 
Plus que du naturisme...  
La liberté d'être ! 

L'Association pour la Promotion du 
Naturisme En Liberté (APNEL) œuvre 
pour que soient clarifiés, dans tous les 
pays du monde, les textes de loi 
concernant le naturisme afin que la 
simple nudité ne soit plus assimilée à 
de l'exhibition sexuelle. Mais comment 
et pourquoi en est-on arrivé à créer 
une telle association ? 

Sylvie FASOL 
Jacques FREEMAN 

APNEL 

"Comme son nom l'indique, la randonnue consiste à 
pratiquer la randonnée en naturiste. L'un et l'autre vont 
naturellement bien ensemble puisque les randonneurs 
comme les naturistes aiment avant tout être au contact 
de la nature dans un environnement préservé. 
Quoique encore confidentielle, la randonnue est donc 
comme sa grande sœur en plein essor, et les sites où il 
est possible de pratiquer sans rencontrer de textiles ne 
manquent pas. J'ai choisi pour commencer de vous 
présenter le centre naturiste Les Routelles..." 
Fin 2002, un deuxième groupe remplace le premier 
http://fr.groups.yahoo.com/group/rando-nue  
Philippe Lehembre y écrit le premier message le jeudi 
21 novembre 2002. Et le nombre d'inscrits augmente 
progressivement. Chaque contributeur apporte son 
expérience et les randonues entre colistiers se multi-
plient. Petit à petit, ces "nudiens" (naturistes pratiquant 
hors des espaces autorisés) prennent de l'assurance ; 
chacun s'assume davantage. En particulier, le fait d'ac-
cepter d'être pris en photo confirme ce progrès. 
Mais le risque juridique reste un facteur limitant. Cha-
cun sent bien que la création d'une association de 
solidarité, prônant ouvertement cette activité, devient 
vite nécessaire pour défendre et rassurer les militants. 
Reste à trouver des personnes assez téméraires pour 
se lancer dans cet impossible défi et, surtout, en assu-
mer la responsabilité. 
Parmi celles qui arrivent à maturité dans la réflexion, il 
y a Jacques Freeman, nudophile depuis toujours. Après 
avoir été adhérent en 1985 du Club du Soleil de Car-
rières-sur-Seine (le club de Christiane Lecocq), accom-
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L'APNEL invitée au 51ème Congrès de la FFN (Avril 2008) 
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pagné de sa famille, il préfère 
quitter le naturisme officiel pour le 
vivre en dehors des "palissades". 
En 2003, il entre en contact avec 
un certain Steve Gough qui enta-
me sa première traversée, du Sud 
au Nord, de la Grande-Bretagne. 
Mais plutôt que de se lancer dans 
ce type d'action individuelle à haut 
risque, il choisit de reprendre 
contact avec la Fédération et s'in-
vite à son assemblée générale, au 
printemps 2005, à Marly le Roi. 
Pas facile d'évoquer ce qu'il pro-
pose d'appeler plus positivement 
le "naturisme en liberté". D'autant que la "crise des 
vocations", dans ce milieu associatif, est palpable. Le 
vieillissement et le non renouvellement des adhérents 
inquiètent fortement les clubs et déstabilisent parfois 
leur trésorerie. 
Dans ce contexte, ce n'est donc pas la dépénalisation 
de la simple nudité qui va les réconforter. Ils ont évi-
demment plus besoin de nouveaux contributeurs à 
l'intérieur qu'à l'extérieur de leur structure. Malgré tout, 
Paul Réthoré, alors vice-président de la FFN, se montre 
un peu à l'écoute de cette petite voix discordante. 

De l'individu traqué à  
l'association militante 
Avec le groupe très actif de randonneurs naturistes de 
l'Essonne qu'il anime depuis 2004, Jacques prend 
contact avec d'autres "personnalités militantes" du 
monde naturiste. Il accueille, ainsi, Gilles Bauchart, 
administrateur du site vivrenu.com à ses randonues en 
Essonne. Cette amitié et cette collaboration va permet-
tre de sortir le naturisme en liberté de la clandestinité, 
d'autant que Gilles va remplacer les jolis diaporamas 
par des films nettement plus percutants. 
En outre, sur son site, de plus en plus de contributeurs 
s'affichent courageusement : en mettant leur portrait 
en avatar, en relatant aussi, images à l'appui, leurs 
balades nues dans la nature et leurs participations aux 
manifestations festives (cyclonues) ou encore artisti-
ques (Spencer Tunick). 
En 2006, Jacques intervient avec succès pour convain-
cre un commandant de gendarmerie de relâcher Ri-
chard L, l'un de ses amis naturistes, appréhendé lors 
d'une randonnée naturiste. S'ensuivent d'autres inter-
ventions de solidarité, en général, curieusement, assez 
efficaces. 

Toutefois, à l'occasion d'un reportage télévisé sur le 
thème de la pudeur (Jean-Luc Delarue "Toute une his-
toire" France 2, janvier 2007), c'est l'incident : Chris-
tian Léger a accepté avec nous de prendre le risque 
d'être interviewé et filmé en tenue de peau dans l'espa-
ce public. Mais au cours du début de ce reportage, 
après avoir tourné une première séquence à son domi-
cile et son lieu de travail, les journalistes lui demandent 
de passer prendre un repas dans un "fastfood". L'opé-
ratrice du drive-in voit que Christian est torse nu dans 
sa voiture : "Êtes-vous tout nu ?" lui demande-t-elle. Il 
répond naïvement : "oui". Trouvant alors un prétexte 
pour le faire patienter, sa supérieure en profite pour 
appeler la police. Il s'ensuit une arrestation musclée et 
une garde à vue de plusieurs heures. Pendant ce 
temps, nous l'attendons pour la randonue prévue dans 
le cadre de ce reportage. Inquiets, nous finissons par 
appeler la rédaction de France 2 qui nous annonce 
froidement son arrestation. 
Dès cette époque, l'idée d'association est en gestation. 
Mais personne ne souhaite réellement se "mouiller" 
dans cette affaire. Cette arrestation va donc servir de 
catalyseur. Nous décidons d'être solidaires et d'accélé-
rer la création de l'APNEL pour venir en aide à notre 
ami en difficulté. Mais, par crainte des lourdes consé-
quences financières d'un procès, Christian préfère 
accepter la "composition pénale". Son amende de 300 
€ est solidairement payée par les membres fondateurs 
de la future association. Il en sera le premier président 
(provisoire) mais sera remplacé, dès l'année suivante, 
par une femme, Sylvie Fasol. En effet, après cette affai-
re, il se retrouve muté par son administration sur une 
île aux antipodes de la France. C'est ainsi qu'en début 
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2007 naît l'APNEL (Association pour la Promotion du 
Naturisme En Liberté), qui est donc la fille "légitime" de 
cette fameuse liste d'action et de réflexion : "Yahoo 
randonue". 

Rapports avec la FFN 
À l'image de Jacques, beaucoup de 
"nudiens" (naturistes sauvages) ont pris une certaine 
distance vis-à-vis du naturisme officiel incarné par la 
Fédération. L'interprétation de la loi, présentée fin 
2006 par l'avocat de la Fédération, Hervé Bégeot, jette 
un nouveau trouble parmi les militants d'un naturisme 
plus ouvert et plus assumé. Dans ses conclusions, à 

Randonat sur le domaine de la Sablière  
après le Congrès de la FFN (Avril 2008)  

notre grand désespoir, il affirme : "la randonue, si elle 
peut être pratiquée, ne doit l’être que dans un espace 
privé et clôturé". 
Malgré ces tiraillements, les deux parties ont tout inté-
rêt à se rapprocher. Fin 2007, Paul Réthoré, alors vice-
président, et Louis Cotard, secrétaire général de la 
FFN, acceptent volontiers notre invitation à dîner au 
siège de l'APNEL, chez Sylvie, à Saulx-les-Chartreux, en 
Essonne. C'est l'occasion de mieux expliquer la 
"méthode", empreinte de pédagogie et de tact, avec 
laquelle nous avons appris à aborder les "textiles". 
Pour illustrer nos propos, nous leur montrons quel-
ques-uns de nos diaporamas enjoués incluant hom-
mes, femmes et enfants. 
En retour, nos amis du bureau de la FFN nous invitent 
au 51e Congrès d'avril 2008, au Domaine de la Sabliè-
re. Notre petite délégation, en habit de peau, est globa-
lement très bien accueillie. Philippe Lehembre fait un 
discours remarquable sur le naturisme en liberté. De 
plus, à notre grande satisfaction, Paul est élu à la prési-
dence de la FFN et Frédéric Chandelier, nouveau res-
ponsable de la communication, évoque un naturisme " 
ni caché, ni exhibé". Ce "ni caché" implique donc une 
nouvelle orientation, plus ouverte, du naturisme. 
L'année suivante, le 24 mars 2009, l'APNEL vote, à 
une écrasante majorité, sa demande d'affiliation à la 
Fédération. En 2010, le conseil d'administration fédé-
ral, réuni à Villecresnes, donne sa "bénédiction" et, 
cette année, en avril 2011, c'est l'Assemblée Générale 
de la FFN qui vote, à près de 70%, son affiliation défini-
tive à la grande famille naturiste. 
Bien que "les braves gens n'aiment pas que l'on suive 
une autre route qu'eux", le renouveau du militantisme 
chez les naturistes est donc bien en marche ! 
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Salon "Vivre Autrement" - Paris 
Jacques - Richard (APNEL) 

Jean-Louis - Jean-François (CS Essonne)  
Patrick (CS Versailles) 

 
Enfin le jour J, après un long travail de préparation et 
d'organisation. La voiture est pleine de matériel pour le 
stand : tables, chaises, banderole FFN, kakemonos de 
la région IDF, documents FFN et des clubs,... sans 
oublier le diable pour tout transporter du parking à 
l'emplacement réservé. La matinée sera bien occupée 
par les formalités et l'installation du stand. Il nous fau-
dra une journée pour que nos successeurs du lende-
main trouvent un stand agréable. 
Dès 9h30 le jour suivant, documentation et dépliants 
sont installés sur les tables et les dernières affiches 
collées aux panneaux. Tout est prêt pour les premiers 
visiteurs qui ne tardent pas à arriver. Certains sont 
venus flâner au salon et ne sont de toute évidence pas 
du tout intéressés à venir nous voir malgré nos 
sourires et notre bonne humeur. Puis, petit à petit, 
la foule s'étoffe et de plus en plus de personnes 
font le détour par notre stand. Il faut dire que le 
logo FFN sur le devant du stand produit son petit 
effet ; cette entité étant considérée comme une 
"valeur sûre". 

Franchir le pas 
Petit coup d'œil furtif aux diverses documentations 
disponibles et le dialogue s'engage. Certains ne 
connaissent le naturisme que parce qu'ils en ont 
entendu parler. D'autres pratiquent en douce et 
ont parfois une farouche envie de franchir le pas 
de la clandestinité. D'autres enfin, sont des vieux 
de la vieille qui sont tombés dedans quand ils 
étaient petits. Chose amusante, cette dernière 

Dire le naturisme 
Vivre tout'nature autrement 

Stand, documentation, photos, messages, 
sourires... les naturistes se sont mobilisés 
pour "Dire le naturisme" ce printemps lors 
de deux grands salons à Paris et Metz. 

catégorie de personnes, au demeurant âgées, dégage 
une joie de vivre assez communicative ! 
Nous échangeons à chaque fois de manière courtoise 
et décontractée. Une demande est récurrente : beau-
coup de visiteurs aimeraient bien franchir le pas mais 
sont un peu "terrifiés" à l'idée d'y aller tout seul. L'ini-
tiative de quelques clubs de la région IDF d'organiser 
une journée découverte pour une, deux, voire plu-
sieurs personnes est perçue comme quelque chose de 
très positif. C'est peut-être ce qui va les aider à oser le 
naturisme. 
Le regard des visiteurs est extraordinairement attiré par 
le grand écran qui diffuse nos belles images naturistes. 
Le stand va ainsi être extrêmement vivant, tout au long 
du salon, surtout si on le compare à ceux de nos infor-
tunés voisins dont l'activité proposée est peut-être un 
peu moins "révolutionnaire". 
Outre les volontaires de la région IDF, nous recevons 
également le renfort de plusieurs de nos amis de l'AP-
NEL et de Nauténa pour les activités de la piscine Ro-
ger Le Gall. C'est aussi l'occasion de reportages : Di-
rect 8, Naturisme TV et Vivre nu.com. Sylvie (APNEL) 
accepte ce nouveau "sacrifice" ; il n'y a en effet pas 
beaucoup de volontaires pour passer à la télévision. À 

Beaucoup de visiteurs aimeraient bien franchir le pas du 
naturisme mais sont un peu "terrifiés" à l'idée d'y aller tout seul 
("Vivre Autrement" - Paris) 
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noter que le réalisateur du reportage de Direct 
8 s'est engagé à ne rien flouter. Ces reportages 
ont été aussi l'occasion de capter, sur le stand, 
les réactions du public vis-à-vis du naturisme. 
Patrick, s’est quant à lui soumis aux questions 
d’un journaliste venu pour l’occasion et qui 
réalisait, pour le bulletin de liaison de l’associa-
tion des professionnels du tourisme, un para-
graphe sur le tourisme naturiste en Île-de-
France. 
Nous allons, également, dialoguer avec des 
religieuses sur leur "boutique de produits di-
vins" et avec les randonneurs (textiles) d'Île de 
France qui nous connaissent déjà bien par les 
médias mais qui n'ont jamais eu encore la "chance" de 
nous croiser sur les sentiers. Autres interlocuteurs : les 
militants de Greenpeace avec lesquels nous avions 
collaboré plusieurs fois à travers les fameuses 
"installations" de Spencer Tunick. 

Montrer le bonheur d'être naturiste 
Grace à nos amis des clubs FFN de la région, nous 
avons aussi bénéficié de beaucoup de documentation 
montrant la richesse de notre pays en structures natu-
ristes, et ce même en Île-de-France. Mais il faut bien 
reconnaître que le naturisme en liberté, dont les ma-
gnifiques vidéos tournaient en boucle, a beaucoup 
interpellé les badauds. Nous avons même eu la visite 
de deux entrepreneurs, un chinois et un indien. Pres-
sants de questions, ils ont insisté pour avoir nos 
contacts.  
Au final, de très bons échanges et contacts avec des 
personnes "intéressées", des renseignements et de la 
documentation fournis à la plupart d'entre eux, des 
invitations gratuites distribuées et bon nombre de 
questionnaires-statistiques remplis. Avec comme sou-
vent la même proportion de : 
• ceux qui ont déjà pratiqué l’été sur les plages et qui 

ignorent l’existence des clubs, 
• ceux qui ont déjà pratiqué et qui connaissent Hélio-

monde, 
• ceux qui n’ont jamais osé mais qui se posent la ques-

tion, 
• ceux qui sont contre. 
Nous avons eu de nombreux contacts, en majorité 
féminins, soit qui se posaient des questions sur notre 
mode de vie, soit, déjà naturistes, mais qui ne connais-
saient que les centres de vacances. Quelques hommes 
ont osé nous aborder en nous posant les questions 
habituelles sur la sexualité. Enfin, quelques anciens et 
anciennes sont venus nous saluer, ainsi que des adhé-
rents du CS Essonne venus nous encourager sur le 
salon. Patrick et Nanou quant à eux ont 
"branchés"quelques couples de motards, dont certains 
semblaient très intéressés. 
En résumé : pour bien communiquer sur les salons, il 
est vraiment impératif de disposer d'un bon outil au-
diovisuel et de belles images montrant ainsi le bonheur 
d'être naturiste. Ce moyen d'accroche nous a, en plus, 
évité de devoir nous habiller en tenue de peau 
(d'autant qu'il ne faisait vraiment pas chaud !). Ce salon 
nous à permis de nous faire connaître au niveau de la 
région. Il est important de dire que nous étions les 
seuls représentant le Naturisme sur ce salon. 
Remerciements à tous ceux qui sont venus tenir le 
stand, et en particulier l'APNEL et le CS Essonne qui 
ont fait le plus gros du travail. 
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L'important est que le naturisme se montre et soit vu du grand 
public ("Tout'Nature" - Metz) 

Salon "Tout' Nature" - Metz 
Dominique DUFOUR  

Président Région FFN  
Lorraine Champagne Ardennes 

 
Pour la première fois, le naturisme était présent au 
salon Tout'Nature ce printemps à Metz. Cet événe-
ment, important dans la région, ouvert "aux produits 
bio et au bien être", attire bon nombre de visiteurs 
sensibles aux valeurs que nous défendons. Notre pré-
sence était donc nécessaire et souhaitée. Avec l'aide 
financière de la Fédération, la région a donc pu réser-
ver un stand et promouvoir ainsi pendant trois jours la 
pratique du naturisme. 
Les clubs voisins se sont associés à l'événement en 
venant à tour de rôle aider à cette belle cause qu'est le 
partage de ses convictions avec le grand public (CS 
Nancy, LNT, CS Vosges). 
De très bons échanges ont eu lieu et l'image du natu-
risme a été valorisée tout au long de ce grand week-
end. Il est certain, qu'il ne faut pas attendre, au sein de 
nos clubs régionaux, une retombée immédiate sur nos 
effectifs. Le but est de montrer que des clubs existent 
dans la région (quelques échanges pourront aboutir à 
des adhésions futures). Mais l'important est que le 
naturisme se montre et soit vu du grand public dans ce 
genre de manifestation "nature et bio" où un potentiel 
de naturistes est présent. La démystification de notre 

mouvement doit passer par une présence accrue des 
naturistes en dehors des endroits habituels où ils se 
trouvent. D'une part, pour informer le grand public de 
"ce qu'est le naturisme", et d'autre part, pour 
"réconforter" les naturistes convaincus en leur prou-
vant, par la tenue d'un stand, qu'une structure existe et 
qu'elle réalise des actions (fédération, région, clubs). Il 
n'est pas rare de rencontrer des licenciés qui sont ravis 
d'échanger quelques mots avec nous et voient, en 
notre présence, un soutien dans leur implication et leur 
engagement au sein du mouvement naturiste. 
La région sera à nouveau sur le salon bio à Chaumont 
le 2 octobre 2011 (Haute Marne). Ce département ne 
compte aucune structure naturiste et il est de notre 
devoir d'aller "prêcher la bonne parole". 
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Une couverture qui s'amuse entre une expression bien connue et 
l'ambiguïté de l'illustration 

Jean-Jacques REILNAC 
 
Un livre pour enfants évoquant la nudité 
est assez rare pour ne pas passer sous si-
lence sa parution. Avec un titre presque 
sans équivoque, l'ouvrage de Claire Franek 
et Marc Daniau a le mérite d'aborder la 
nudité simplement et dans un graphisme 
naturel. 
 
Dans un monde très habillé, comment aborder la nudi-
té simple et naturelle ? Sans doute en commençant par 
montrer le déshabillage. C'est l'angle qu'ont choisi 
Claire Franek et Marc Daniau, pour évoquer le thème 
dans leur livre pour enfants "Tous à poil" paru aux 
éditions Le Rouergue. L'ouvrage ne comporte quasi-
ment pas de texte mais des illustrations de personna-
ges se déshabillant. Du bébé jetant au loin sa couche, 
en passant par la baby-sitter, les voisins, la mamie mais 
aussi des personnages plus insolites comme la maîtres-
se d'école, le policier ou le docteur. Tout ce beau mon-
de se retrouvant au sein d'une fresque finale pour une 
baignade dans la mer en simple nudité et dans une joie 
communicative. 
Le texte, en pages de gauche, reprend simplement 
l'injonction de se déshabiller, par l'expression bien 
connue : "à poil". Tout le monde est intimé de se met-
tre "à poil"... heu, sauf le chien ! Les dessins sont 
quant à eux très réalistes et représentent la nudité à 

tout âge, sans exagération mais avec sincérité. Les 
rondeurs, les traits de l'âge, la couleur de la peau,... ne 
sont pas évités. C'est donc un regard sensible, chaleu-
reux et réaliste que nous proposent les auteurs. Un 
regard qui ne se moque pas et accepte la diversité des 
corps. Et c'est sans doute tout ce qui fait le charme de 
cet ouvrage. Une entrée en matière de la nudité expli-
quée aux petits sans flonflon ni détour. 

Qu'est-ce qu'on est bien tout nu ! 
Quelques clins d'œil permettent d'apprécier les per-
sonnages. Chez les voisins, seule la petite sœur semble 
hésiter à se déshabiller alors que le grand frère jette 
son maillot en l'air. Le policier quant à lui range méticu-
leusement ses habits devant lui : pantalon, casquette, 
chaussures. La mamie a visiblement un peu de mal à 
enlever une robe qui coince au niveau de la tête et des 
épaules. La souplesse est d'un autre âge ! L'équipe de 
footballeurs jette ses vêtements dans tous les sens, 
peu scrupuleux du moindre rangement. Des colombes 
sortent de la veste du magicien et un lapin de son cha-
peau. Le bouton du pantalon du docteur lui donne du 
fil à retordre. Enfin, les dames de la cantine comparent 
leurs sous-vêtements. Une fois déshabillés, il ne reste 
plus qu'à tous à plonger dans l'eau ! 
Dans sa note d'intention, l'éditeur nous explique : "Se 
mettre tout nu, ce n'est pas rien ! Quand on se désha-

"À poil les voisins !" 

Littérature jeunesse 
Déshabillez-vous ! 
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simple d'une baignade (tous à poil) dans la mer." 
Sans parler vraiment du naturisme, on s'aperçoit mal-
gré tout qu'un pas est franchi pour montrer une nudité 
"ni cachée, ni exhibée", celle d'ailleurs que pratiquent 
les naturistes en famille et en commun. Pour l'enfant, 
être nu ne présente pas de connotation morale négati-
ve. La connotation advient seulement si le milieu adulte 
pose la nudité comme telle. L'ouvrage de Claire Fra-
neck et Marc Daniau apporte alors un regard décom-
plexé de la nudité.  
Un livre à offrir autour de vous sans retenue aux en-
fants dont les parents 
ne sauraient pas, par 
exemple, leur expliquer 
"La Journée sans mail-
lot" organisée par la 
FFN le 17 juillet pro-
chain. Bonne lecture 
en famille ! 

bille, on se découvre, on se dévoile... on se sent gêné 
d'être tout nu comme un ver. "On voit ses fesses !" 
C'est la honte ! C'est souvent ce qu'on entend... Pour-
tant, si on y réfléchit bien, qu'on soit un bébé, un doc-
teur ou une boulangère ; qu'on soit une fille, un garçon 
ou une vieille mémé ; qu'on soit petit, gros, bronzé ou 
poilu... on a tous des fesses, un nombril, un sexe et 
même des grains de beauté. Alors, si on oublie tout ce 
qui nous gêne et que l'on met au placard tous les vi-
lains complexes, qu'est-ce qu'on est bien tout nu ! Et 
tous ces personnages laissent joyeusement tomber 
leurs vêtements pour la même chose : le bonheur 

Ed
 Le

 R
ou

er
gu

e 

"Tous à poil !" 

"À poil la maîtresse !  
Ah non, pas en maillot  
de bain !" 

"À poil le  
policier !" 

Éditions LE ROUERGUE 
www.lerouergue.com 
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Claire Franek a étudié aux Arts Appliqués à Paris, à Prague à l'École des marion-
nettes, puis à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Parfois 
illustratrice, elle est l'auteur d'albums comme "Le Drame" (Ed Le Rouergue), "Rendez-
vous à quatre heure et demi" ou "Le facteur n'est pas passé" (Ed Thierry Magnier). 
Marc Daniau a étudié à l'académie Charpentier à Paris où il enseigne aujourd'hui 
le croquis de nu et la peinture. Illustrateur et affichiste, il réalise les affiches pour le 
Théâtre de la Commune, à Aubervilliers. Pour l'édition, il a illustré de nombreux 
textes. Il est aussi l'auteur de "L'Arbre" (Ed du Seuil) et de "La Confiture aux co-
chons" (Ed Thierry Magnier). 

Trois questions à... 
Claire Franek et Marc Daniau, 
respectivement auteur et illus-
trateur du livre "Tous à poil", 
répondent à la Rédaction de 
Naturisme Naturellement Nu. 
 
1. D'où est partie l'idée de cet album 
destiné aux enfants, quel est le but 
recherché, et comment avez-vous 
sélectionné les personnages représen-
tés ? 
Le projet du livre "Tous à poil !" est 
parti d’une réflexion sur la représenta-
tion du corps, des corps dans notre 
société, du rapport à la nudité dans les 
images que les médias nous livrent et 
auxquelles les enfants sont confron-
tés, de l’idée de la beauté qu’ils impo-
sent.  
Envie de faire exister un autre regard 
et de le partager. Dire aux enfants qu’il 
n’y a pas de honte, parce que ce qui 
compte c’est d’être bien avec son 
corps. Proposer des illustrations nour-

ries par l’histoire de l’art pour offrir des images de corps vivants et in-
carnés, où les personnages ne posent pas.  
Les personnages choisis font partie du quotidien des enfants tout en 
appartenant à des mondes très différents. 
2. Le terme "à poil" ne fait pas vraiment partie du langage des naturistes 
qui préfèrent employer le mot "nudité". Pourquoi avoir choisi ce titre 
plutôt que "Tous, tout nus" et n'y a-t-il pas, par ailleurs, un risque de 
quiproquo sur le thème du livre pour un lecteur qui ne verrait que le 
clin d'œil du chien de la page de couverture ? 
L’injonction "À poil" a pour certains une connotation négative, c’est en 
tout cas une expression familière. Mais elle est aussi souvent utilisée de 
façon humoristique et c’est ce qui nous intéressait : ce n’est pas un 
livre didactique, il s’empare du thème du nu avec légèreté, humour et 
un brin de provocation. Ce qui nous intéresse c’est de faire bouger la 
connotation négative de ce terme : en la juxtaposant aux illustrations, 
elle prend une autre teinte, elle devient naturelle et même amicale.  
Pour la couverture cela a été un vaste débat avec l’éditeur, on pose 
notre joker, mais on comprend que cela pose question.  
3. Les naturistes savent se débarrasser du superflu et notamment du 
maillot de bain inutile pour se baigner, mais ils aiment prolonger cette 
nudité pour leurs activités de la vie quotidienne. Que pensez-vous 
d'une suite à votre album qui montrerait une nudité saine, ni cachée ni 
exhibée, au-delà du bonheur simple d'une baignade dans la mer ? 
La baignade n’est pas le but de l’album. La plage nous permet de 
"mettre en scène" notre regard et donc de le faire partager. De la mê-
me façon que nous avons choisi que les personnages soient en train de 
se déshabiller, acte quotidien et naturel pratiqué par chacun, nous 
avons choisi la situation la plus évidente : elle est susceptible de faire 
envie et plaisir à tout le monde, même ceux qui ne sont pas à l’aise avec 
la nudité et elle permet de rassembler sans distinction d’âge et de mi-
lieu social. Cette dimension "égalitaire" nous tient à cœur dans tous les 
sens du terme. 
Une fois nu, comment reconnaître la dame de la cantine, le président 
directeur général ou la maîtresse d’école ? Une fois nu, qu’on soit vieux, 
petit, gros ou poilu, on a le droit d’être bien dans sa peau en étant diffé-
rent ! 
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Dans les régions 

Région Centre 
Les Balnéades à Orléans 

 
Monique & Floriane NAVAS 

Région FFN Centre 
Association Joie et Santé d'Orléans 

 
La région Centre, malgré ses quelques 
446 licenciés et ses douze entités, sait 
faire parler d’elle au travers de manifesta-
tions de grande ampleur. Comme la 
fameuse - et tant attendue - soirée 
"Balnéades", organisée par l’Association 
Joie et Santé d’Orléans. 
C’est pourquoi l’association régionale a 
invité les membres du Bureau Fédéral 
ainsi que le représentant du Conseil des 
Anciens à un weekend Découverte (du 
25 mars au 27 mars 2011) de quelques 
activités hivernales de la région. Malheu-
reusement, la majorité des invités n’a pu 
répondre positivement à notre invitation 
vu leurs emplois du temps chargés, et vu 
l’envoi tardif de l’invitation. Les membres 
du Bureau Fédéral ont décidé de faire 
une réunion lors du week-end du 26 et 
27 novembre prochain, dans le home de 
l’Association Joie et Santé. Ainsi, ils pour-
ront se relaxer le samedi soir lors d’une 
nouvelle soirée "Balnéades". 
Lors de ce week-end, un panel d’activités 
a été proposé avec, pour le vendredi soir 
dans un centre aquatique de l’aggloméra-
tion orléanaise, une séance de piscine à 
vagues et toboggan de 55 m, pataugeoire 
à disposition des enfants ainsi que des 
jeux. Activité existante depuis une bonne 
dizaine d’années succédant aux séances 
piscine au palais des sports d’Orléans. Le 
centre aquatique ouvre ses portes aux 
naturistes un vendredi sur deux à partir 
d’octobre et jusqu’en avril de 20h15 à 
21h30. En moyenne, 40 participants s’y 
retrouvent. 
Le samedi en journée, accueil des partici-
pants et de Louis Cotard, Secrétaire 
Général de la Fédération Française de 
Naturisme. Découverte du terrain de 2,3 
hectares du club, de ses différentes 

infrastructures et des bungalows mis à disposition, pour l’occasion, par certains 
adhérents. Les 4 bungalows de location étant déjà réservés depuis la séance Bal-
néades de novembre 2010. 
Ambiance chaleureuse et conviviale 
Petit rappel des faits : il y a 7 ans que cette manifestation a vu le jour, en comptant 
2 séances par an, le samedi soir (dernier week-end de mars et dernier week-end 
de novembre). Le club ne pensait pas que ces soirées allaient pouvoir perdurer 
suite à des changements de propriétaires et de tarifs de location, et vu le nombre 
aléatoire de participants. Mais comment résister à ces deux heures de bien-être 
dans un endroit aussi idyllique ? 
Vous avez le choix entre le bassin de relaxation, comprenant : 
• une eau à température constante de 33°C  

Quelques moments phares  
en région Centre pour cette année 2011 
• 22 avril : Ouverture du Centre de Vacance de La Petite Brenne qui fête son 

15ème anniversaire. www.lapetitebrenne.com 
• 29 mai : Fête du développement durable au Poinçonnet avec le Club Soleil 

et Loisirs de l’Indre. 
• 18 et 19 juin : Accueil de la manifestation MOTONAT lors du Méchoui 

annuel de l’Association Joie et Santé. csorleans-lesbogues.org 
• 26 novembre 2011 : 16è séance Balnéades organisée par l’Association 

Joie et Santé. csorleans-lesbogues.org 
Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur la région Centre et les activités 
qu’elle propose, venez visiter notre site : naturisme-region-centre.org 

La configuration des lieux favorise les discussions, les échanges et l'aspect ludique de la 
manifestation 
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Club Naturiste de Besançon 
Le naturisme simple  
en Franche-Comté 

Bernard Regnier 
Président du CNB 

 
Le Club Naturiste de Besançon accueille de 
nouveaux naturistes sur son terrain d'Osselle, 
rouvert depuis le premier mai. Sur 3 hectares, 
en pleine nature, à un quart d'heure de Besan-
çon, le terrain du CNB est idéalement orienté. 
Simplement mais convenablement équipé avec 
piscine, terrains de volley, de pétanque, etc., des 
sanitaires rénovés, un home collectif, il possède 
des emplacements pour les adhérents et quel-
ques uns pour les naturistes de passage. 
Loin des centres de vacances de la côte surpeu-
plée, dans un cadre protégé, voilà une autre 
façon de pratiquer le naturisme : dans le respect 
de la nature, de soi-même et des autres. Le CNB 
invite les habitants de Besançon et des environs 
(et particulièrement les jeunes couples avec ou 
sans enfants) à faire le premier pas et venir 
essayer cette façon de vivre. En Franche Comté 
aussi, il y a de belles journées ensoleillées, et il 
n'est pas nécessaire d'attendre le mois d'août et Le Club Naturiste de Besançon vous accueille sur 3ha de pleine nature à Osselle. 

N'hésitez pas à vous arrêter lors de votre parcours de vacances. 

Les Balnéades, une soirée très attendue pour son 
côté familial et convivial (en mars et novembre) 

Le home de l'association Joie et Santé d'Orléans 
permet de prolonger les bons moments après la 
soirée des Balnéades 
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la plage pour avoir le plaisir de se mettre nu. On peut venir à Osselle sim-
plement quelques heures pour se reposer ou pour pratiquer son activité 
physique favorite. Dans un cadre associatif, chacun trouvera sa forme de 
participation.  
Toute information sur le site www.cnb-osselle.com 

• un parcours aquatique  
• des jets sous-marins  
• des lits et banquettes bouillonnantes  
• des cols de cygne et de geyser  
• une rivière à contre-courant  
• des cascades froide et chaude  
• sans oublier l'espace détente du corps et de l'esprit avec : 
• hammam  
• sauna  
• salle de repos et tisanerie. 
Beaucoup de participants viennent d’autres régions, parfois 
très lointaines, pour profiter de ce merveilleux cadre pendant 
quelques heures. Nous avons eu la visite de 3 membres de 
l’AJNF (Association des Jeunes Naturistes de France)  lors de 
la soirée Balnéades de novembre dernier. 

D’après la Newsletter AJNF n°08 de février 2011 "c'est Océa-
de (à Bruxelles) en plus petit mais plus près de Paris et dans 
une ambiance plus chaleureuse". 
Puis le dimanche, pour clore ce week-end, un repas était 
proposé dans le home de l’association, permettant de faire 
plus ample connaissance, de s’organiser pour la prochaine 
séance mais aussi de recueillir les impressions de chacun. 
La région Centre tient en premier lieu à remercier Louis CO-
TARD d’être venu de Bretagne représenter le Bureau Fédéral 
et d’avoir participé à ce grand évènement régional. 
Un grand merci aussi, à l’Association Joie et Santé et aux 
entités de la région d’organiser des manifestations de cette 
ampleur et par la même occasion de faire parler d’eux et de la 
région.  
C’est aussi ça, "DIRE LE NATURISME". 
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Lorraine Nature de Thionville 
La solidarité régionale 

Roger VIOLA 
Président LNT 

À la réunion régionale de la région Lorraine-Champagne-
Ardenne, c’est exceptionnellement avec le tour de table 
des présidents que l’on a commencé. Bien sûr, il y a la 
baisse ou la stagnation du nombre des adhérents ; bien 
sûr, il y a les petits problèmes de mises aux normes ou le 
fait d’être en conformité avec la loi... cette loi qui nous fait 
tant de mal, à nous les petits, sans toutefois résoudre les 
problèmes qui ne sont pas nécessairement là où on veut 
bien en trouver. Je ne suis pas fâché contre le législateur, 
même si je pense que, en ce qui nous concerne, c’est un 
"grand n’importe quoi". Je suis remonté contre une Fran-
ce divisée en parcelles où les lois en Moselle ne sont pas 
celles de Meurthe et Moselle ou des Vosges tout proches. 
Pour ce qui est de notre problème, à Lorraine Nature de 
Thionville, c’est tout simplement que, d’une part, depuis 
novembre 2008 la déforestation de la parcelle voisine de 
notre terrain et les passages répétés d’engins de débarda-
ge ont entraîné une forte dégradation du chemin rendant 
impossible l’accès de tous véhicules sur notre terrain. 
Bien sûr ce n’est qu’une ancienne voie romaine sans 
importance ! car elle ne reliait que Trèves à Nice et elle 
n’est même pas classée. Bien sûr, nous n’étions que 50 
adhérents et comme nous payions de toute façon notre 
taxe foncière et notre taxe d’habitation, la commune n’y 
voyait aucun problème. En prime, les rafales de vents de 
mars ont couché une partie de notre palissade, occulta-
tion obligatoire chez nous en Moselle (tout le monde ne 
peut pas en dire autant, n’est ce pas les amis du sud ?) 
Que faire, baisser les bras ?  
Côté chemin, j’ai entrepris une bataille du pot de terre 
contre le pot de fer, sans langue de bois et sans ménage-
ment, allant jusqu’à menacer le propriétaire du chemin, 
donc la commune, de faire une action en justice avec le 
soutien de la Fédération mais aussi de continuer nos acti-
vités et que en cas de pépin, les secours ne pouvant se 
rendre sur place, la justice aurait bien vite fait de trouver 
des coupables. Miraculeusement, une semaine après avoir 

Heureusement que les naturistes sont aussi bricoleurs et que certains 
possèdent un vrai matériel de professionnel ! 

Les équipes de renfort sont venues de Nancy, Verdun, Épinal et 
Troyes avec au centre : Lorraine Nature de Thionville 

La solidarité n'est pas un vain mot ! "C'était comme un interclubs 
mais pour venir en aide à Lorraine Nature de Thionville" 
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expliqué clairement cette situation à monsieur le Maire et 
au forestier responsable, 90 tonnes de crasse calcaire 
était livrée et le chemin devenait comme neuf. Reste à 
récupérer notre argent et là ce sera un problème adminis-
tratif qui ne nous empêchera plus de profiter de notre 
petit paradis. 
Pour ce qui est de notre clôture, c’était un autre problè-
me...c’était d'ailleurs notre plus gros deuxième problème. 
En effet, mettre en place une trentaine de traverses de 
chemin de fer, dans un terrain tout en pente et les mainte-
nir avec un quart de mètre cube de béton, voilà de quoi se 
faire des muscles mais voilà aussi de quoi faire un malaise 
pour ceux qui ont largement dépassé l’âge de faire ce 
genre de folies. Nous étions là dans une impasse, aucune 
entreprise ne s’amuse avec ce genre de bricolage, nos 
faibles moyens ne nous permettent pas de faire autre 
chose. Et là aussi, deuxième miracle, pendant la pause de 
midi, à cette fameuse réunion régionale, une discussion 
discrète dans un comité restreint a fait germer une idée. 
C’est à la reprise que la nouvelle est tombée. Les prési-
dents de tous les clubs de cette grande région nous pro-
posaient une journée travaux exceptionnelle afin de venir 
chez nous pour nous aider à refaire cette clôture. J’avoue, 
sincèrement, que pour moi les larmes n’étaient pas loin. 
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Jamais je ne pensais qu’une chose pareille puisse nous 
arriver. Cette journée a donc été organisée et, en moins 
de vingt quatre heures, les équipes de choc venues de 
Nancy, Verdun, Épinal et Troyes, en plus des rescapés de 
Thionville ont réussi à faire tout ce travail dans une am-
biance de camaraderie comme si nous étions à des inter-
clubs. Je ne remercierai jamais assez tous ces copains 
pour tout ce qu’ils ont fait pour nous. Sans se poser de 
questions, ils sont tous arrivés avec les coffres pleins 
d’outils, même une camionnette avec une bétonnière et 
un super engin sur chenille qui, avec son chauffeur, n’a 
cessé de faire la navette entre les différents points de 
travail. Bien évidemment, nous n’avons pas hésité à leur 
offrir de bons repas ainsi qu'à proposer un atelier de tra-

vaux manuels pour les accompagnants qui ne devaient en 
aucun cas s’ennuyer si physiquement ils ne pouvaient pas 
participer aux travaux de force. Enfin comme ces travaux 
étaient terminés dès le samedi soir, c’est avec grand plai-
sir que le dimanche matin le club de Thionville a offert une 
visite guidée de la ville de Luxembourg toute proche à 
ceux qui avaient bien voulu passé la nuit en Moselle.  
La solidarité n’est pas un vain mot chez les naturistes et 
sans cette action régionale, nous étions en mauvaise pos-
ture. Merci la Fédération pour  les aides financières accor-
dées et l’aide juridique éventuelle. Merci aux copains de la 
région pour votre participation, nous ne vous oublierons 
jamais. 

Région Lorraine-Champagne-Ardenne 
Élan de solidarité à l'Assemblée Générale  

 
Dominique DUFOUR 

Président FFN Région Lorraine Champagne Ardenne 
 
La plupart des présidents de clubs et des responsables de 
commissions étaient présents à l'Assemblée Générale 
2010 de la région « Lorraine-Champagne-Ardenne ». 
Initialement prévue dans le home du Gymno Club de la 
Cressonnière Ardennaise (GCCA), notre réunion a eu lieu 
dans un restaurant tout proche qui a eu la gentillesse de 
nous accueillir (prêt de la salle de réunion). En effet, la 
tempête automnale et les rigueurs du dernier hiver ont eu 
raison du toit du home et des occultations du terrain du 
petit club ardennais. Une demande d'aide aux clubs en 
difficultés a été déposée car la pratique du naturisme ne 
peut perdurer cet été si l'occultation n'est pas rétablie au 
plus vite. 
Notre région naturiste, qui englobe deux régions adminis-
tratives, étant très grande en superficie, la réunion n'a pu 
commencer qu'à partir de 10h00. En effet, il y a plus de 
4h30 de route entre les clubs les plus éloignés. Après les 
votes traditionnels des différents rapports, nous avons 
travaillé sur le rapport d'orientation, le budget prévisionnel 
et les actions à mener pour 2011 dans notre région. 

Au programme de cette réunion studieuse : étude des aides 
financières aux clubs en difficultés et participation à une journée 
"travaux" pour prêter main forte à Lorraine Nature de Thionville 

Plus de 4h30 de route séparent les clubs les plus éloignés de la 
grande région Lorraine Champagne Ardenne 
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Il manque parfois de bras et d'hommes forts 
Un autre club étant en difficultés (LNT), tous les présidents 
de clubs se sont engagés à venir en aide à ce club en 
participant à une journée régionale « travaux » (voir ci-
contre). Les moyens financiers sont une chose importan-
te, mais il manque quelquefois de bras et d'hommes forts 
pour réaliser au plus vite certains travaux dans nos clubs. 
Cet élan de solidarité montre que tous les clubs de la 
région sont prêts à s'entraider. L'idée de pérenniser cette 
activité pourrait faire son chemin... 
Nous avons longuement discuté sur la réalisation d'une 
soirée débat sur le naturisme qui pourrait voir le jour à 
Metz l'hiver prochain. Cette manifestation déjà program-
mée n'avait pas pu se réaliser. Une sortie aux Thermes de 
Plombières est prévue le 29 octobre 2011 en soirée : 
cette manifestation sera ouverte à tous les naturistes avec 
une participation financière de la région pour les adhé-
rents des clubs locaux. L'événement sera annoncé par 
voie de presse pour inciter les non licenciés à venir nous 
rejoindre et découvrir ainsi une activité régionale. 
Comme à chaque réunion, les actions menées par le bu-
reau fédéral ont été passées en revue et commentées. Le 
but de ces échanges est bien de faire passer les informa-
tions et de glaner les réactions des clubs qui font partie 
intégrante de la Fédération. 
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Gymno Club Rhodanien 
Bain d'hiver à Genève 

Roger BESANÇON 
Gymno Club Rhodanien 

 
Pour la deuxième année consécutive, notre club, le Gymno 
Club Rhodanien, a organisé ce dimanche 27 février une sortie 
aux Bains des Pâquis à Genève. Il s'agit d'un complexe de 
bains comprenant deux saunas, un bain turc et un hammam 
mixte (il y en a un autre réservé aux femmes) directement 
installé sur le lac Léman. Ce n'est pas un espace naturiste à 
proprement parler, mais la coutume en Suisse est de 
pratiquer la nudité de façon naturelle dans les lieux dédiés aux 
bains. 
En ce dimanche couvert et frisquet, 30 personnes – 
adhérents du club et invités – ont participé à cette sortie qui a 
commencé par une visite de la vieille ville le matin. Après 
avoir rejoint les bains pour y déjeuner, le groupe a pu 
s'adonner à un après-midi de détente entre séances de 
hammam, de bain turc et de saunas, répétées au gré des 
envies. 
Au sortir des bains, quelques intrépides plongent même dans 
le lac, dans une eau à seulement 5°C ! Tandis que, baignés 
dans la douce quiétude de la salle de repos, quelques autres 
admirent les montagnes enneigées avant de piquer un petit 
somme... 
Compte tenu de la température extérieure (5°C aussi) et du 
temps brumeux, nous n'avons pas pu tirer profit du solarium. 
Mais bien au chaud derrière les grandes baies vitrées des 
saunas et de la salle de repos, nous avons tout de même 
admiré la beauté du paysage hivernal. Les bains réservent une 
vue imprenable sur la ville de Genève et sur son célèbre jet 
d'eau. 
En soirée, nous nous sommes retrouvés devant une 
excellente fondue suisse au crémant : mousseuse et 
crémeuse à souhait. Les plus gourmands ont même gratté le 
fromage jusqu’à écailler les caquelons... 
D'un avis unanime, nous recommencerons l'année prochaine. 

Visite de Genève et surtout après-midi aux Bains des Pâquis pour les 
30 membres et invités du GCR 

La masse d'eau suspendue en l'air est d'environ 7 tonnes et une 
goutte d'eau met 16 secondes à sa sortie de la buse pour retomber 
dans le lac !  
Hauteur : 140 mètres. Vitesse de sortie de l'eau : 200km/h. 
Débit : 500 litres/seconde. Voilà le célèbre jet d'eau de Genève. 
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Club du Soleil France 
Sauna Hamman à Paris 
 
Le Club du Soleil France vous informe que tous les mardis 
de 16h00 à 22h00, les adhérents peuvent profiter de 
notre activité Sauna Hammam, réservée aux naturistes, à 
des prix préférentiels au : 
SAUNA HAMMAM AQUA SAINT-PAUL 
6, rue Saint Paul 
75004 PARIS 
Métro : Sully Morland - Pont Marie - Saint Paul 
On vous attend très nombreux afin de profiter des 
bienfaits du sauna et du hammam dans la bonne humeur. 
À bientôt. 

Club du Soleil Montagne 
C'est en été que la  
neige se prépare 

Jean LETELLIER 
CS Montagne 

 
Après analyse du succès remporté par la "Semaine Blanche 
2011», et pour ne pas avoir à refuser des habitués à cette 
activité en engendrant des déceptions, nous avons augmenté 
le nombre de réservations pour 2012. 
En ce qui concerne le lieu, tout en changeant d’hébergement, 
nous resterons dans la région de Briançon, en direction du 
célèbre Col du Lautaret que certains connaissent à ski mais 
pas en raquettes : c'est simplement sublime. 
Cette région est accessible par route, par chemin de fer et 
nous offre des facilités de location de matériel. 
Au cours de ce séjour, vous randonnerez à votre rythme avec 
vos animateurs que beaucoup connaissent et avec "Charlie", 
pour qui la région n’à plus de secret. 
Les dates proposées : du samedi 03 mars (18 h) au samedi 
10 mars 2012 (9 h). 

Dossier de participation : 
 
Club du Soleil Montagne 
150 chemin des Cerisiers  
74140 SAINT-CERGUES 
Tél : 06.84.13.62.48 
clusolmont@free.fr  
 
Club du Soleil France 
18, rue Victor Massé 
75009 PARIS 
Tél : 01.42.41.50.55 
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Grand succès de la 
"Semaine Blanche"...  
Pour 2012, réservez 

dès à présent ! 

JG
 

Le préprogramme 
• la mise en jambe au petit Peygu (2662 m) dans la combe 

du Malezen et le bois de Talias 
• le refuge Napoléon par la remontée du Torrent (2280 m) 
• la vallée des fonds 
• le Casse des Oules (3320 m) 
• le refuge de Mautino (Italie) chez Corrado. 
La plupart des sorties sont mixtes (ski de fond - skating et/ou 
raquettes). 
Attention : places limitées en chambres de 2 ou de 4 ; 
inscriptions dès maintenant. 
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t Lorsque j'étais un garçonnet, je n'allais pas en vacan-
ces à la mer ou à la montagne. Oh non !... J'allais pas-
ser les mois d'été chez un oncle et une tante, dans un 
village meusien. Ils logeaient dans une maison de cam-
pagne, dont les dépendances étaient couvertes d'un 
vaste toit soutenu par une charpente constituée de 
solides poutres de chêne. C'était l'été, et les hirondel-
les qui avaient construit leur nid au long de ces poutres 
apportaient sans cesse moult insectes à leur progénitu-
re. Fasciné par le ballet incessant des parents hirondel-
les, je restais des heures à les observer, immobile pour 
ne pas les déranger. Quelques années plus tard, alors 
que j'enseignais les sciences naturelles, j'ai voulu en 
savoir davantage sur ces messagères du printemps. 
J'appris ainsi que l'hirondelle qui me passionnait tant 
était "l'hirondelle rustique", encore appelée "hirondelle 
de cheminée". 

Jacques TROUY (CS NANCY)  
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Les hirondelles de mon village 

L'hirondelle de  
cheminée 
L'hirondelle de cheminée est 
un oiseau très familier qui 
s'approche très facilement 
des habitations des humains. 
Elle construit ainsi son nid à 
l'intérieur de bâtiments qui 
lui sont aisément accessi-
bles, tels que fermes, gran-
ges et tout lieu ayant des 
poutres apparentes. Ces 
différents endroits lui offrent 
un abri et une profusion 
d'insectes. Car, comme tou-
tes les hirondelles, notre 
oiseau se nourrit d'insectes 
qu'il capture le plus souvent 
en vol. Si on l'aperçoit par-
fois sur le sol, c'est qu'il 
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récolte de la boue ou du sable pour la construction de 
son nid. La femelle y pondra quatre à cinq œufs. Après 
l'éclosion, les deux parents nourriront tour à tour leur 
nichée. C'est cette navette incessante qui m'avait 
émerveillé lorsque j'étais garçonnet. L'hirondelle de 
cheminée possède un dos bleu-noir et un ventre blanc, 
mais ce qui la différencie des autres espèces, c'est sa 
face de couleur rouge brique. Présents dans notre 
pays de mars à octobre, ces oiseaux au vol gracieux se 
rassemblent dès l'automne sur les lignes électriques 
avant d'entreprendre une longue migration qui peut les 
mener jusqu'en Afrique du Sud.  

Hirondelle rustique (Hirundo rustica) 

Hirondelle de rivage (Riparia riparia) 

Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) 

L'hirondelle de fenêtre 
Comme l'hirondelle de cheminée, l'hiron-
delle de fenêtre est habituée à la présen-
ce des humains. Mais, elle s'en différen-
cie par le fait qu'elle bâtit son nid à l'exté-
rieur des habitations, sous les avant-toits. 
Plus petite que sa consœur de cheminée, 
elle n'a pas la face rouge brique, mais 
présente également un dos bleu-noir et 
un ventre blanc. Son nid, construit très 
soigneusement, est constitué de nom-
breuses petites boulettes de boue garnies 
de plumes. Une première ponte a lieu dès 
la fin du mois d'avril, suivie d'une deuxiè-
me couvée en juillet. Quand une troisiè-
me se produit, elle est rarement couron-
née de succès.  

L'hirondelle de rivage 
C'est la plus petite des hirondelles vivant en 
France. C'est également la seule au dos entière-
ment brun. Comme son nom l'indique, elle fré-
quente principalement les lieux humides, 
(falaises calcaires, carrières d'argile ou de sable, 
gravières, berges des fleuves et des rivières), 
c'est-à-dire des milieux de vie assez fragiles. Son 
nid est constitué d'une étroite galerie d'un demi-
mètre de long, creusée dans un terrain tendre, 
galerie au fond de laquelle est aménagée une 
chambre de ponte garnie de plumes et d'herbes 
sèches.  
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Sources des illustrations 
Les photographies illustrant cet article sont extraites 
des ouvrages : 
• Les Oiseaux de France (Ed. Atlas) 
• Science et nature (n° 20, mars 1992) 
• Notre Terre (Ed. Faunus, Bâle, 1952) 
• L'Homme et sa planète (Ed. Télé 7 Jours, 1980) 

Hirondelle rousseline  
(Hirundo daurica) 

Hirondelle des rochers (Hirundo rupestris) 

L'hirondelle rousseline 
Cette hirondelle est peu répandue dans notre pays, car 
on ne l'observe que dans le Sud méditerranéen. Solitai-
re et indépendante, elle s'isole dans des cavités ro-
cheuses ou sous les arches des ponts, à l'écart des 
activités humaines. Le sommet de son crâne et son 
dos sont de couleur bleutée, mais c'est sa tête et une 
grande partie de sa nuque de teinte rousse qui lui ont 
donné son nom.  

L'hirondelle des rochers 
Son dos brun, son ventre blanchâtre et sa 
gorge tachée de roux en font la plus terne des 
cinq espèces d'hirondelles. Comme son nom 
le précise, c'est plutôt un oiseau de montagne 
au vol souple et rapide qui niche dans les an-
fractuosités des rochers et des falaises. Elle vit 
principalement dans le sud-est de la France. 
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Club du Soleil Nature 
AG à Bos Redon 

 
 

Armelle JACOB 
 
 
Dans l’après-midi du vendredi 1er Avril, nous arrivons 
à Bos Redon au Club du Soleil de Limoges. Sous un 
ciel bleu et avec un soleil printanier, les copains déjà là 
nous accueillent avec amitié. Nadette et Jacques s’acti-
vent pour tout préparer. Nous nous sentons chez 
nous. 
Samedi matin, après un copieux petit déjeuner préparé 
par le CS Limoges, les voitures bien remplies, nous 
partons vers Châlucet par des routes vallonnées et 
boisées. Sur tout le parcours, le printemps nous offre 
ses fleurs et ses premières feuilles et toujours le ciel 
tout bleu. 
Nous voici à pied d’œuvre : Châlucet est un site proté-
gé de 50 ha, un ancien château très important et bien 
que très dégradé, les panneaux explicatifs nous per-
mettent de nous représenter cet ensemble. Il est uni-
que dans le Limousin. La construction commencée en 
1130 par les chevaliers de la Famille des Jaunhac était 
le Castrum avec en bas un véritable village et des por-
tes fortifiées. 
Cette superbe forteresse, très bien située pour contrô-
ler toute la région fut beaucoup attaquée durant des 
siècles. Elle fut même vers1350 un repaire de bri-
gands. Châlucet fut démantelé pendant les guerres de 
religion en 1594 ; cette forteresse fut détruite en 4 
jours. 

Partis à l’escalade des marches un peu raides, nous 
admirons le donjon, l’ancien logis des seigneurs, des 
gardes, la Tour Jeannette avec la forêt tout autour. 
Pour midi, le Club de Limoges nous a mijoté un repas 
savoureux que nous dégustons dans le Georgio. Après 
un bon café, il faut songer aux choses sérieuses et 
chacun s’installe (qui au soleil, qui à l’ombre). Et l’As-
semblée Générale du CS Nature commence (c’était le 
but !...). 
Après une soirée photos (souvenirs des années pas-
sées !) chacun regagne son lit. 
Oh ! Vers 3 heures, une surprise : des éclairs, du ton-
nerre et bien sûr la pluie... et notre dimanche com-
mence arrosé (heureusement, nos "gentils organisa-
teurs" avaient choisi de nous faire découvrir le Musée 
des Beaux Arts de Limoges). Ouvert depuis décembre 
2010, il est installé dans l’ancien palais épiscopal da-
tant du XVIIIe siècle. Ce bâtiment très majestueux est 
implanté au milieu de jardins avec des jets d’eau. 
Ce musée est très intéressant et agréable, car les col-
lections sont présentées dans de larges espaces. Nous 
avons découvert deux tableaux originaux de Renoir 
(peintre originaire de Limoges) et deux de Suzanne 
Valadon (originaire également de cette région). Nous 

Installé au pied de la cathédrale dans le quartier historique de 
la Cité, le musée des Beaux-arts de Limoges occupe l’ancien 
palais épiscopal édifié à la fin du XVIIIe siècle, aujourd’hui 
classé Monument historique Bos Redon : le terrain boisé de 6 ha du Club du Soleil de 

Limoges avec sa vieille ferme limousine qui sert de salle d'ac-
cueil et de loisirs pour le camping 
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Le Conseil général de la Haute-Vienne, propriétaire depuis 
1996 de la forteresse de Châlucet classée monument histori-
que, ainsi que du parc forestier du Domaine de Ligoure qui 
l'entoure, a lancé un vaste programme de sauvegarde et de 
mise en valeur du site 

Le terrain de Bos Redon est 
ouvert toute l'année pour les 
adhérents du CS Limoges et du 
1er juillet au 31 août pour les 
naturistes de passage posses-
seurs d'une licence naturiste de 
l'année en cours 
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avons pu admirer près de 2000 pièces de l’Égypte antique ; 
cette collection a été offerte par André Périchon, originaire 
du Limousin. 
Des barques avec des personnages sont spécialement bel-
les. Il y a de très intéressantes sculptures d’anciens monu-
ments de Limoges et sa région. 
Et puis, Limoges oblige : une merveilleuse collection d’émail 
du XIIe siècle jusqu’aux temps modernes a longuement 
retenu notre regard admiratif. Quelle finesse dans l’exécu-
tion ! 
Ensuite, malgré la pluie, le réconfort d’un bon repas dans le 
Georgio. Et puis, bien sûr... les ordis furent de sortie. D’au-
tres font la sieste... lisent... toujours dans une ambiance 
amicale. 
Le lundi, sous le brouillard, mais avec une promesse de 
beau temps, tous sont repartis. 
Encore mille et un mercis au CS de Limoges. Là, on se sent 
bien. 

À bientôt... au Romegas (pour ceux qui peuvent...) et 
bien sûr cet été pour les Rencontres "Claude Bussot" 
du 30 juillet au 15 août 2011 sur le terrain des 
"Grifouls" en Aveyron. 
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La véritable Nature, qui ignore les voies de communica-
tion, les espaces cultivés, les animaux asservis, le moin-
dre élément de confort, fût-il rudimentaire, où peut-on 
encore imaginer qu’elle existe ? Mis en sa présence, 
comment le ‘’naturiste moyen’’ se comporterait-il ? 
Il y a fort à parier qu’en bons adhérents à la FFN, nous 
serions de par notre statut de naturistes lambda, d’abord 
contemplatifs, interrogatifs, probablement admiratifs, 
avant de passer à des choses plus concrètes comme, 
par exemple : comment nous déplacer d’un endroit à un 
autre, où trouver de quoi manger et préparer la nourritu-
re, comment faire pour dormir plus ou moins conforta-
blement et en sécurité. En ce sens, nous nous compor-
terions en purs produits de la civilisation occidentale 
imprégnée, depuis les Grecs, de cette notion dualiste qui 
veut que l’Homme considère, étudie et éventuellement 
exploite ce avec quoi il est en rapport, la Nature dans le 
cas de ces quelques lignes. 
Dans de rares endroits reculés de la planète, il semble 
encore possible de trouver des lieux préservés de l’in-
fluence de l’homme ‘’occidental’’ et où vivent des peu-
ples dont le rapport avec l’environnement nous conduit 
à admettre que la Nature peut être autre chose que ce 
que nous pensions. Certaines peuplades de la forêt ama-
zonienne de même que quelques tribus d’indiens du 
cercle polaire, bien qu’à première vue absolument non 
comparables du point de vue de leurs conditions de vie, 
ont conscience de vivre en faisant partie de la Nature, 
d’en être un élément parmi d’autres avec lesquels elles 
font alliance et fusionnent, aux antipodes de notre posi-
tion d’observateurs, par définition extérieurs. Ces gens 
n’ont pas conscience d’être en face de la Nature, n’es-
sayent pas de s’harmoniser avec elle, ils en font partie, 
au même titre que tous les éléments qui les entourent. 

L'identité de tous les êtres dépend  
du regard de l'espèce qui les observe 
La forêt vierge amazonienne n’est pas, sur toute son 
étendue, aussi ‘’vierge’’ qu’on pourrait le croire. Par 
endroits, en effet, de vastes surfaces de ce territoire 
sont le siège d’une concentration , à priori inatten-
due, d’espèces végétales d’intérêt majeur sur le plan 
alimentaire pour les indiens vivant à proximité, et 
aussi pour la faune dont la population s’en trouve 
augmentée. Ceci indique une culture de ces sols très 
ancienne dont le produit actuel se distingue difficile-
ment de l’environnement ‘’sauvage’’. Si l’on excepte 
cette parenthèse, on peut alors parler de milieu natu-
rel, de forêt primaire. Dans cet environnement écolo-
gique complexe, la pensée de ces tribus s’organise 
autour d’une croyance selon laquelle les différences 
et les ressemblances entre les humains, les animaux 
et les végétaux sont de quantité plutôt que de nature. 
Ainsi tous ces composants et acteurs de la Nature 
sont-ils animés par un esprit, une âme, avec laquelle il 
est possible d’entrer en communication. Cela permet 
de demeurer en bons termes avec eux : les femmes 
s’adressent aux plantes qu’elles cultivent comme à 

Un autre regard sur la nature 
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Le naturiste dit aimer se trouver au contact de la na-
ture, chercher à se mettre en harmonie avec elle, à la 
respecter, la protéger le cas échéant. Ainsi le voit-on 
en quête du chemin discret, de la clairière oubliée, de 
la plage isolée, du centre rustique où il pourra vivre 
en paix quelques heures ou plus. Mais tous ces lieux 
ont été façonnés par l’homme, sont porteurs de son 
empreinte plus ou moins visible ou palpable. 

Léon KERNÉ 
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leurs enfants, les hommes essayent d’amadouer les 
animaux pour s’en emparer. La Nature, au sens où 
nous l’entendons habituellement, n’est ici que le pro-
longement de la vie de la maisonnée et de la tribu. 
Quelques animaux, comme les poissons et les insec-
tes, ainsi que des végétaux tels que mousses et fougè-
res ne font toutefois pas partie des êtres dotés d’un 
esprit, et ce serait peut-être là ce qui ressemblerait le 
plus à ce que nous dénommons, dans notre monde 
occidental moderne, la Nature, l’ensemble non touché 
par les activités humaines. 
Les caractéristiques des êtres munis d’une âme ne 
sont pas définies en fonction de leur morphologie mais 
plutôt de leur place dans la chaîne alimentaire : qui 
mange qui ? C’est une sociologie de la prédation des 
êtres entre eux, plutôt qu’une classification des espè-
ces en fonction de leurs caractères physiques. 
L’identité de tous les êtres, vivants comme morts, 
qu’ils soient humains, animaux, végétaux dépend du 
regard de l’espèce qui les observe. De ce fait, elle est 
variable d’une espèce à l’autre : si l’homme regarde le 
perroquet comme un repas potentiel et le jaguar com-
me un adversaire dont il faut se méfier, l’oiseau crain-
dra l’homme mais pas le félin, tandis que ce dernier se 
satisferait volontiers d’un steak d’indien mais ne se fait 
guère d’illusion en ce qui concerne le volatile perché 
une dizaine de mètres au-dessus de lui. Toutes ces 
interprétations différentes de la nature de l’autre ôtent 
tout caractère anthropocentrique (l’homme au centre 
du monde et donc de toute classification) à cette pen-
sée des tribus amazoniennes. Cette identité entière-
ment fondée sur le relationnel plus que sur l’observa-
tion descriptive permet de surcroît de comprendre 

l’idée de métamorphose ou de mutation d’un être en 
un autre : il suffit, pour cela, d’adopter le regard d’une 
espèce puis d’une autre. Tout ceci n’est pas spécifique 
à la seule civilisation amazonienne : dans la Chine 
taoïste aussi il se dit que les animaux ont une double 
morphologie. Si les hirondelles disparaissent du ciel en 
automne, c’est parce qu’elles se retirent dans des ca-
ches marines où elles deviennent des coquillages. De 
la même façon les moineaux se transforment en huî-
tres, les cailles en mulots... 

La seule différence avec les  
humains est leur apparence 
On peut se demander si cette vision du monde résulte 
de l’exubérance de la flore et de la faune de ces ré-
gions équatoriales et tropicales, sollicitant tellement les 
sens qu’il en devient impossible de discerner un ordre 
profond derrière ce foisonnement de vie. La similitude 
de pensée rencontrée chez les indiens vivant dans un 
milieu radicalement différent, près du cercle polaire, 
dans un environnement infiniment plus dépouillé, habi-
té par un tout petit nombre d’espèces tant animales 
que végétales, montre qu’il s’agit là de structure de 
l’esprit et non de l’influence du milieu. Chez les tribus 
Cree, les animaux, aussi bien domestiques que sauva-
ges, possèdent une âme, ce qui leur permet de fonc-
tionner comme des êtres humains munis de la capacité 
de réfléchir, d’avoir des intentions, une vie affective, et 
de se soumettre à des règles de conduite. Ils possè-
dent les valeurs d’amitié, de solidarité, respectent les 
anciens et les ancêtres. La seule différence avec les 
humains est leur apparence, leur corps. Ils pénètrent 
dans les rêves des hommes la nuit et se révèlent alors 
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La forêt répond au besoin 
de retrouver des éléments 
vivants de la nature. C'est 

aussi forcément un autre 
regard pour accepter l'émo-

tion et la séduction que 
nous offre la vie sauvage 
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sous leur véritable nature humaine. Les hommes profi-
tent de ces liens pour les séduire et lier avec certains 
d’entre eux des relations particulières, comme avec un 
animal de compagnie qui va servir d’intermédiaire 
auprès de ses congénères pour qu’ils s’exposent à 
portée de tir lors de la chasse. En échange, la victime 
sera traitée selon un rituel bien défini. 
Il n’y a donc pas de distinction, chez les indiens d’A-
mazonie comme chez les tribus arctiques, entre la 
Nature et la société, tout n’est qu’une question de flux 
en permanente circulation. Tout ceci définit la notion 
d’animisme, croyance selon laquelle les êtres de la 
Nature sont dotés d’un principe spirituel, permettant à 
l’homme d’entrer en rapport avec eux. Les sociétés 
animistes existent aussi dans d’autres contrées, en 
Afrique, en Asie... Il y a beaucoup de variétés possi-
bles, le rite Vaudou en étant un des plus connus. Nous 
sommes là bien loin de la pensée occidentale contem-
poraine, héritage de la civilisation grecque, mais ceci 
est une autre histoire... 
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Poursuivre la réflexion 
• L'HOMME-NATURE ou l'alliance avec l'univers 

de Jean-Patrick Costa, Éditions Alphée. 
L'auteur compare deux formes de pensée : l’une amérin-
dienne qui s’appuie sur la recherche d’une alliance avec 
la nature, l’autre occidentale bâtie sur la notion de survie 
et de combat contre la nature. Un plaidoyer pour rétablir 
la pensée qui a mené l’humanité pendant l’immense 
majorité de son existence, celles des hommes respectueux 
de la nature, car conscients d’en être les enfants. 
 

• LE BESOIN DE NATURE SAUVAGE 
de Roland de Miller, Jouvence éditions.  
De quelle nature voulons-nous ? Un environnement asepti-
sé, sécurisé, domestiqué ou une nature authentique, riche 
et diversifiée, libre et sauvage ? Sommes-nous prêts à 
surmonter nos peurs qui nous enferment dans des croyan-
ces anti-nature ? Au moment où les conditions stressantes 
de la vie urbaine et industrielle nous éloignent chaque jour 
davantage de nos racines, ce besoin de nature sauvage 
est à la fois le fruit et l’antidote de notre civilisation artifi-
cielle. 
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Du nord au sud en passant par la façade Atlantique, les naturistes se 
sont mobilisés pour le nettoyage des plages à l'occasion des "Initiatives océanes", 

opération orchestrée par Surfrider Foundation. Au programme : ramassage de 
déchets, sensibilisation à l'écologie, communication dans la presse. Profitant de coins 
de nature merveilleux, les naturistes sont aussi des citoyens sensibles à la protection 
de l'environnement. Ils l'ont encore prouvé ce printemps sur de nombreuses plages 

comme celle du Lourtuais en Bretagne, celle de Piémanson en Camargue ou encore du 
CHM à Montalivet. Zoom sur trois opérations... 

Les naturistes des Charentes ont été les premiers, il y a plusieurs années, à initier des opérations de 
nettoyage sur leurs plages avec Surfrider. Toujours présent également, le Conseil des Anciens de la FFN 

Charente Maritime :  
plage de la Grande Côte 

Claude GARDEY 
 
Pour des naturistes qui aiment leur littoral, c’est naturel 
de consacrer du temps au nettoyage des plages. Après 
les grandes marées de l’équinoxe de printemps, beau-
coup de mairies, d’organismes et d’associations an-
noncent leurs programmes auprès du public.  
Le Conseil des Anciens de la FFN était organisateur le 
27 mars aux Combôts, donc sur la plage de La Grande 
Côte. 
Bien se préparer implique cinq étapes :  
• obtenir l’autorisation écrite de traverser en forêt 

domaniale, avec un véhicule, auprès du Conservatoi-

Initiatives Océanes 
Déchets ramassés,  
plages propres 

re du Littoral et des Rivages Lacustres 
• s’inscrire auprès de Surfrider Foundation Europe : 

logistique (www.initiativesoceanes.org) 
• avertir la presse et les radios locales 
• communiquer sur les résultats : photos du groupe, à 

l’appui. 
• s’assurer de l’enlèvement des sacs, auprès des Mai-

ries.  
Par ailleurs, il est judicieux de suivre le travail d’autrui. 
Le 30 avril, sur Oléron, l’O.N.F. a organisé une journée 
utile sur la Grande Plage de Saint-Trojan. Certes, le 
recul du trait côtier est variable. Les scientifiques souli-
gnent le rôle de la houle, lors de vives-eaux. Les îles de 
Ré et Oléron sont exposées mais aussi La Presqu’île 
d’Arvert. Le phare de La Coubre à La Tremblade pour-
rait disparaître dans la décennie. 

16e édition des Initiatives Océanes pour Surfrider Foundation. 
L'année dernière, l'opération a rassemblé plus de 40.000 partici-
pants dans 34 pays, avec 950 nettoyages pour 4.900 m3 de 
déchets collectés 

Tous les participants des Initiatives 
Océanes ont reçu cet autocollant. Il 
leur est demandé de le coller sur la 
caisse de leurs commerces de 
proximité 
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t Les naturistes phocéens au secours de leurs chères calanques. Au-
delà des déchets abandonnés sur la plage, il faudra sans doute 
éduquer les tagueurs pour leur faire comprendre qu'un rocher est 
beaucoup plus beau sans graffiti... 

Calanques de Marseille :  
le Mont-Rose 

Bruno SAUREZ 
 
Surfrider Foundation est une association 
mondiale à but non-lucratif dédiée à la 
protection et à la mise en valeurs des 
lacs, des rivières, de l'océan et du litto-
ral. Depuis une dizaine d'années, pour 
sensibiliser le public et les autorités, 
Surfrider met en place les "Initiatives 
Océanes" afin de nettoyer le littoral mais 
aussi les fonds marins. 
Regrouper les naturistes de la région 
Marseillaise pour une action commune est à la base de 
la création de l'association naturiste Phocéenne (ANP). 
L'initiative océane au Mont-Rose du 27 mars 2011 a 
ainsi rassemblé des adhérents de l'APNEL, un adhérent 
des randonneurs nus de Provence venus d'Aix et un 
ancien membre des naturistes de Provence (dissoute 
en 2001), tous en majorité affiliés à la FFN. 
Malgré un temps maussade et pluvieux, qui ne nous a 
pas permis de faire cette action citoyenne en tenue de 
peau, l'association naturiste Phocéenne a su mobiliser 7 
personnes. 
Après trois heures de nettoyage sur l'ensemble du site 
naturiste du Mont-Rose, nous avons rempli neuf sacs 
poubelles biodégradables, données par Surfrider, d'une 
contenance de 70 litres chacun. Il faut préciser que 
l'endroit où les naturistes se regroupent était la zone la 
plus propre du site. A contrario, le parking, les abords, 
la partie textile et le sentier du littoral étaient jonchés de 
détritus divers (canettes, déchets de pêcheurs, cartons, 
bouteilles, sacs plastiques, etc..). 
Le choix du lieu a été motivé à partir de plusieurs critè-
res :  
• aucune "initiative océane" programmée à cet endroit ; 
• ce site est rarement nettoyé par les services de la ville 

(nombreuses crevasses entre les roches et houle qui 

vient frapper les rochers) ; 
• mauvaise réputation due à des comportements dé-

viants de certains pseudos naturistes. 
De plus, le Mont-Rose est un site emblématique de la 
lutte pour la préservation de la nature face au grignota-
ge de l'urbanisation. En effet, la ville de Marseille en 
2006 a révisé le POS (plan d'occupation des sols) pour 
faire construire un hôtel de luxe avec embarcadère. 
C'est grâce à la mobilisation de nombreuses associa-
tions de protection de l'environnement que ce projet a 
été remis dans les cartons. Aujourd'hui, nous insistons 
pour qu'il soit le départ du coeur du Parc National des 
Calanques sur le littoral sud. 
Par cette mobilisation, nous voulions donner à ce lieu, 
riche en biodiversité floristique, une meilleure image 
des naturistes aux Marseillais. Bien sûr, pour que la 
réputation du lieu évolue un jour, cette initiative ne doit 
pas être unique. Pour ce faire, l'Association Naturiste 
Phocéenne envisage de faire une ou deux actions simi-
laires par an en partenariat avec Surfrider Foundation. 
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Non, ce n'est pas la Bretagne mais la Plage de Fréjus-St Aygulf ! Malgré la pluie, les naturistes ont nettoyé leur plage, soutenus par Marc 
Valmassoni (à droite sur la photo), chargé de Mission Littoral Méditerranée de Surfrider Fondation 

Var : plage de Fréjus - St Aygulf 
Roger BANCHEREAU 

 
Un grand merci à toutes celles et ceux qui sont venus 
de toute la Région PACA, ce dimanche 27 mars pour 
assurer le traditionnel nettoyage de la plage naturiste 
de Fréjus –St Aygulf. 
Répondant ainsi à l'appel de nos amis régionaux des 
Surfrider Foundation dans le cadre des Initiatives Océa-
nes, les naturistes ont pu montrer une nouvelle fois 
combien ils sont attachés à la préservation de leur 
cadre de vie, dans une nature toujours plus agressée. 
Cette année, la particularité de l'opération consistait à 
inviter plusieurs associations locales de protection de 
la nature sympathisantes du mouvement naturiste à 
seule fin de créer une mixité d'intérêts réunie pour un 
double objectif : mieux faire accepter notre idéal de vie 
naturiste en démystifiant notre nudité au travers de 

Je
an

-P
au

l G
ui

do
  

notre mission commune de ramassage des multiples 
déchets minéraux. 
Un grand merci en particulier à l'Association des Ran-
donneurs nus de Provence, à ses adeptes super moti-
vés et à son dynamique Président Jean Paul Guido 
d'avoir si bien contribué au succès de cette opération, 
malgré une météo mitigée qui nous avait gratifié d'un 
"crachin" Breton plus que Provençal ! 
Bravo également à l'Association des Amis des Étangs 
de Villepey qui ont magnifiquement joué le jeu de cette 
cohabitation dans un excellent esprit ! (Ne doutons pas 
que l'envie leur viendra un jour prochain d'essayer le 
naturisme). 
Ce n'est pas tout, mais le nettoyage ça creuse l'appétit 
et le délicieux pique-nique préparé par Christelle était 
le bienvenu sous la tente protectrice avec le rosé servi 
par Roger. Naturistes et "textiles" ont refait le monde et 
ont même parlé de... nouvelles actions communes ! 
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Commission Environnement 
Compte rendu pour l'avenir  
de la planète 

Nicole JUYOUX 
Responsable de la  

Commission Environnement 
 
Les membres de la commission environnement se sont 
retrouvés à Thury - Harcourt lors de l'AG FFN d'avril. 
Cette première rencontre a permis de poser les bases 
d’un travail collectif et de bâtir un plan d’actions pour 
l’année à venir. 
Nous nous sommes mis d’accord sur notre objectif : 
proposer aux espaces naturistes ou aux clubs sans 
terrain d’adopter des comportements plus respectueux 
de l'environnement. 
Nous avons ainsi décidé de préparer des Kits sur plu-
sieurs sujets, à utiliser au mieux selon la motivation, les 
moyens financiers, le contexte humain ou matériel... 
En premier lieu, il nous a paru important que la FFN 
donne l'exemple. Le prochain congrès en donne rapi-
dement l'occasion et nous souhaitons qu’il soit préparé 
en respectant plusieurs critères de développement 
durable. 
Un kit "apéro, repas éco-responsables" sera donc pro-
posé à l’usage de tous (kit n°1). 
Ce kit comprendra deux volets : 
• installation et matériel utilisé 
• denrées alimentaires 
Nous allons préparer également un kit covoiturage, 
puisque nous nous déplaçons souvent (kit n°2). 
Nous pensons qu’il devient utile et urgent d’économi-
ser l'eau : nous proposerons des moyens simples ou 
plus technologiques non seulement d’économiser 
l'eau, mais encore de récupérer l'EP (kit n °3). 
Enfin, est en préparation un kit sur le nourrissage des 
oiseaux en hiver, et la fabrication des mangeoires (kit 
n°4). 
Par ailleurs, depuis longtemps plusieurs clubs ou cen-
tres ont adopté des attitudes résolument écologistes 
qu’il nous semble important de faire connaître. Nous 

lançons un appel pour connaître ce que vous faites 
déjà sur vos terrains ou dans votre fonctionnement 
pour être plus sobres dans vos consommations quoti-
diennes, plus "éco-compatibles"dans vos activités ou 
vos équipements... 
Nous comptons publier et diffuser vos pratiques pour 
inciter chacun à suivre votre exemple, à s’en inspirer, à 
l'améliorer. Avec votre collaboration (aide ou texte et 
photos), nous réaliserons un mini reportage. 
Nous commencerons par l'un des clubs ou centres qui 
pratique le potager bio : le CS Clermont-Ferrand. 
Enfin, nous avons concrétisé un rassemblement avec 
le CS Nature dont plusieurs membres de la commis-
sion sont également membres. Le bulletin du CS Natu-
re, "Nature au soleil", ouvre ses pages aux articles et 
infos de la commission et sera envoyé aux membres 
de celle-ci. La rencontre de l'Ascension organisée 
annuellement par la commission et le CS Nature sera 
l'occasion de réunir nos membres (du 1er au 4 juin au 
Romégas, dans la Drôme). Nous sommes invités égale-
ment à partager les autres rencontres : Claude Bussot 
(1ère quinzaine d’août) et automne (début octobre). 
Un point "finances" a précisé la situation actuelle. Suite 
aux questionnaires plusieurs clubs ou centres ont évo-
qué leur besoin de subventions. La demande doit être 
effectuée auprès de la FFN. 
Le dossier de demande doit comprendre : le projet 
détaillé, les devis de fournitures ou d’artisans, les bi-
lans comptables des 3 dernières années, les statuts du 
club ou du centre. Seront aidés prioritairement ceux 
qui en ont le plus besoin. 
Une ligne budgétaire a été ouverte en 2011 par la FFN 
pour favoriser de nouvelles pratiques. La commission 
environnement donnera un avis sur chaque demande. 
Commission environnement : c’est parti. Que tous 
ceux qui souhaitent participer nous rejoignent ! 
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nature environnement 
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Halte aux moustiques ! 

 

Qui de nous n'a pas déjà été ennuyé par des attaques intem-
pestives de moustiques et victime de piqures urticantes ? 
Un piège naturel anti moustiques à tester. 
 
La recette 
 
1. Vous avez besoin d'une bouteille en plastique, genre soda-

cola, que vous couperez à mi-corps de façon que la partie 
supérieure retournée serve ensuite d'entonnoir. 

2. Dans la partie inférieure qui servira de réceptacle, vous 
verserez une solution refroidie composée de 200 ml d'eau 
additionnée de 50 gr de sucre (brun de préférence) portés 
à chaud pour former un sirop épais.  
Pour les personnes qui, comme moi ne savent pas ce que 
représente 200 millilitres d'eau, c'est 20 centilitres, 2 
décilitres ou +/- 20 grammes. Plus simplement, 2 cuillers 
à soupes. Idem pour le sucre, 50 gr ou 5 cuillers à soupe 
rases. 

3. Sans même remuer, déposer 1 gramme de levure de 
boulanger (disponible en supermarché) sur ce sirop. 

4. Placer l'entonnoir.  
Envelopper le tout à hauteur d'un matériau de couleur 
sombre. 
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Sans autre matériau à 
disposition, un sac 

poubelle enveloppant 
le piège à moustique 

fera l'affaire pour 
l'isoler de la lumière 

Couper une bouteille en plastique en deux 

Le sirop et la levure sont versés dans le fond de la bouteille 

Retourné, le dessus de 
la bouteille forme un 
entonnoir 

Le principe 
 
Le sirop attirera les moustiques dans le piège tandis 
que le mélange sirop-levure créera une réaction chimi-
que naturelle qui les empoisonnera.  
 
L'utilisation 
 
Placer dans des endroits "stratégiques" de votre habi-
tation ou lieu de vacances. 
Contrôler l'efficacité et renouveler dans les deux se-
maines qui suivent. 
Vos commentaires "Retour sur expérience" sont les 
bienvenus. 
Bon été... sans piqûre ! 

Michel LE PORTOUX SERRAND 
Correspondant de la Commission "Planète" 

(Région des Hauts de France naturistes) 
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