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13-15 avril 53e congrès de la FFN au CHM Montalivet 
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de l'Ascension 
-au camping Devèze (Gers) 

www.deveze-nat.com 
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10 juin Interclubs Lorraine au CS Nancy 
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Petites annonces 



Merci à tous les acteurs et rédacteurs de ce nouveau numéro de notre revue, trésor 
d’informations traduisant toute la richesse et la diversité du vécu naturiste. 

L'avenir, c'est la jeunesse 

L'Association des Jeunes Naturistes de France, en pleine renaissance, a choisi comme 
thème de la Rencontre Internationale Jeunes 2012 à la Serre de Portelas : "LA VIE 
RÉELLE". « Communiquer ouvertement sur nos valeurs naturistes afin de convaincre 
les jeunes que si nos valeurs leur parlent, ils peuvent sans hésiter nous rejoindre. » 
Bravo Alexandra, Jean-Pierre, Christophe, Matthieu, Nicolas, Corentin. 

Pour un tourisme durable 

C’est par une véritable démarche écologique que le Domaine La Combe de Ferrière a 
su transformer ses installations qui lui permettent de dire : « …nous produisons pres-
que autant d’électricité que nous en consommons ». Bravo aussi pour le partenariat 
avec le Parc National des Cévennes que vous avez su établir. 

La libre pratique du naturisme 

Fin de l'enquête publique pour le Parc Naturel des Calanques (PNC). Bruno Saurez, 
président de l’ANP, membre de l’APNEL et principal acteur représentant le naturisme 
au sein du groupe de réflexion, nous dit : « …nous avons demandé que le naturisme 
fasse partie du patrimoine immatériel du PNC avec l'appui de la FFN. Pour l'instant, le 
naturisme est cité dans un dossier sur le patrimoine culturel des Calanques. À nous, 
naturistes, d'en tirer profit en pérennisant notre pratique dans ce lieu idyllique. » 

Parmi les " idées justes qui font toujours leur chemin", ajoutons l’espoir concernant la 
Plage des Templiers, le premier salon FFN à Utrecht, l’arrivée de nouvelles SNCA, la 
préparation de la reconquête de l’agrément ministériel,… Mais pour l'heure, laissons 
place au 53è CONGRÈS FFN que le CHM Monta, Naturisme Aquitaine et les clubs du 
CHM ont la gentillesse d’accueillir du 13 au 15 Avril prochains ; une rencontre qui se 
veut être un temps exceptionnel de réflexion et de décisions pour VIVRE AUTREMENT. 

Editorial 
Les idées justes font toujours leur chemin... 

Naturisme naturellement nu - n° 14, mars 2012 
Revue publiée 4 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
Directeur de la publication : Paul Réthoré, président 
Rédacteur en chef : Frédéric Chandelier 
Relecture et Correction : Élizabeth Varet 
Conception et PAO : Jacques Gana 
N° CPPAP : 0111 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
Impression : COPYLIS, 28 rue Victor Hugo, 93500 PANTIN 
Tel 01. 57. 14. 04. 95 - RC Bobigny 519799886 
 
Dépôt légal : 1e trimestre 2012 
Prix : 2,00 � 
 
Crédits photos : Frédéric Chandelier, Jacques Gana,  
les rédacteurs, les clubs, les centres et nos lecteurs. 
Couverture : Delphine Trentacosta (CHM Montalivet) 

Paul Réthoré 
Président de la FFN 
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53e congrès 
L'avenir, c'est la jeunesse 

Frédéric CHANDELIER 
Vice-président de la FFN 

 
Arnaoutchot 2009 - Montalivet 2012 : 
trois années séparent dorénavant les 
congrès de la FFN. Le 53e aura lieu les 13, 
14 et 15 avril au CHM de Montalivet. Un 
événement attendu des clubs et des SNCA 
qui se retrouvent ensemble pour analyser 
le bilan des trois années passées et définir 
les objectifs du mouvement naturiste pour 
les années qui viennent. 
 
Avant 2009, les congrès de la FFN s'enchaînaient an-
nuellement. Le dernier de cette longue série étant celui 
de la Sablière en 2008 qui avait vu la mise en place de 
l'équipe fédérale actuelle. Lors de la 52e édition, il a 
été décidé de changer ce rythme pour que les congrès 
deviennent, tous les trois ans, des moments forts de la 
vie fédérale afin d'assurer une cohérence dans la mise 
en oeuvre des projets. Deux Assemblées Générales 
ponctuent dès lors cette cadence triennale ; ce qui a 
été le cas à Villecresnes en 2010 et Espins en 2011. Le 
choix étant d'organiser les congrès dans un centre de 
vacances et les AG plutôt dans les structures clubs. 

C'est donc avec plaisir que les naturistes se retrouve-
ront pour ce 53e congrès organisé par l'équipe fédé-
rale, Naturisme Aquitaine, les clubs d'Aquitaine et le 
CHM Montalivet. Au programme, une partie statutaire 
(AG) complétée de groupes de travail des différentes 
commissions ("Pour une planète en bonne santé", 
"Jeunesse", "Naturisme aujourd'hui... pour demain"), 
du Groupe "Plages", de l'équipe Communication et si 
possible d’un Groupe "Handicap". De quoi faire le 
bilan des actions entreprises depuis 2009 dans chaque 
secteur mais aussi des projets lancés à l'époque 
comme la révision des Statuts, la constitution du dos-
sier de demande d'agrément ministériel, l'accueil des 
SNCA au sein de la FFN, etc. Des discussions qui vien-
dront enrichir les orientations des trois années à venir. 
Le but d'un congrès, après avoir partagé le bilan com-
mun, est bien sûr de se projeter dans l'avenir. Les 
idées ne manquent pas. Il sera temps alors de faire le 
point sur le bénévolat, les ressources financières ou la 
relève des équipes car la mise en oeuvre est aussi 
importante que les projets eux-mêmes. Pour cela, il 
faut une place importante pour la jeunesse. C'est bien 
avec les jeunes que l'avenir du naturisme se joue ! 
Bon congrès à toutes et à tous. 

Attraction numéro une pour les accompagnants : l'océan ! Le ressourcement est garanti 



mars 2012 5 

Ph
ot

os
 R

ég
is 

Du
vi

gn
au

 

Attraction 
numéro deux : 
le centre 
aquatique et les 
piscines pour 
les meilleurs 
plongeons ! 

Certains 
préfèreront un 

moment de 
bien-être aux 

Thermes... 

Ou alors un moment 
de détente au pied 

d'un pin avec un 
bon livre... 

Ou bien encore une 
partie plus sportive ! 

Bref, au 53e congrès : il y en aura des animations 
pour les grands mais aussi pour les petits ! 

 

Le congrès des accompagnants 
Afin de partager ce moment en famille, la date du 
congrès a été choisie en période de vacances 
scolaires. Pendant que les congressistes plancheront 
sur l'avenir du naturisme, les accompagnants 
pourront à loisir bénéficier des installations du CHM 
(voir p. 26) et des activités concoctées par les clubs 
aquitains. Un avant goût : promenade en vélo jusqu'au 
Moulin de Vensac, tournoi de pétanque, jeu de piste 
pour découvrir le CHM, tir à l'arc, concours de lancer 
de pignes, sans oublier l'océan et le nettoyage de la 
plage en partenariat avec Surfrider Foundation, 
l'aquagym, le tennis et autres activités du CHM et les 
animations prévues lors du repas du samedi soir. 
Bref, il y en aura pour tous les goûts. 
Le programme détaillé sera remis aux participants du 
congrès lors de leur arrivée au CHM. 
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Frédéric CHANDELIER 
Vice-président de la FFN 

 
Défendre ce coin de paradis comme 
une terre sacrée ! Voilà ce qui anime la 
détermination des naturistes ardéchois 
à conserver le camping "La Plage des 
Templiers" dans leur patrimoine. Mais 
voilà, dans le conflit qui les oppose à 
l'Administration, les rouages se sont 
bloqués au milieu du printemps 2011. 
Un argument fallacieux concernant l'ac-
cès piéton du camping était alors avan-
cé par la Préfecture comme point blo-
quant à la réouverture. Un chemin d'ac-
cès qui ne faisait pourtant pas partie des 
prescriptions des commissions de sé-
curité et qui n'a, par ailleurs, jamais po-
sé de problème. Les lettres de contesta-
tion de la FFN et du CNGA, la pétition 
massive des naturistes et les manifesta-
tions sur place n'y ont rien changé. 
Quant aux recours administratifs, ils 
sont toujours en instruction ! Le cam-
ping est à ce jour toujours fermé. 
 
C'est donc bien dans la compréhension même du 
dossier par la nouvelle équipe préfectorale 
(fraîchement débarquée à l'automne dernier) que 
repose l'espoir d'un déblocage de la situation. Les 
échanges entre le nouveau Sous-préfet de Largen-
tière, l'exploitant du camping et la FFN en ce 27 
février 2012 sont sans doute les prémices d'un 
dénouement du conflit. Et si les mauvaises nouvel-
les venaient auparavant de Largentière (petite com-
mune du centre de l'Ardèche, 2e plus petite sous-
préfecture de France), la délégation naturiste est 
sortie plutôt optimiste de l'entretien. 

Gorges de l'Ardèche 
Camping des Templiers, l'épilogue ? 

Enfin une écoute préfectorale ! 
Cette première réunion a pu (enfin ! ) dissocier – comme 
nous le réclamions depuis des mois – les deux dossiers en 
cours. L'équipe préfectorale précédente (la 4e depuis le 
début du conflit en 2004 ! ) avait en effet 
(intentionnellement ?) lié les deux dossiers. Celui de la 
conformité des installations du camping (qui permet la 
réouverture de l'exploitation) et celui de l'amélioration du 
chemin d'accès (qui nécessite des autorisations administra-
tives dans le cadre de travaux dans la Réserve naturelle). 
Ces deux dossiers sont en effet complètement indépen-
dants. L'amélioration du chemin ne devant pas, bien évi-
demment, retarder la réouverture. C'est ce qu'a compris le 
Sous-préfet qui se fait force de faire avancer les choses, 
côté administration, le plus rapidement possible. 

Ne pas oublier les Gorges de 
l'Ardèche... 
En ce début mars, les responsables naturistes lancent un 
appel : "n'oubliez pas les Gorges de l'Ardèche ! " Au prin-
temps, il sera trop tard. Trop tard pour que l'Administration 
réexamine correctement le projet de Pierre Peschier 
(repreneur du camping). Un projet sérieux et pérenne pour 
l'avenir du camping : techniquement, financièrement et 
durablement. Les installations du camping ont toutes été 
mises en conformité, gommant toutes les défaillances rele-
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Niché au creux de la boucle de la Madeleine, le camping des 
Templiers ne laisse apparaître que sa plage ; les installations restent 
cachées sous l'épais couvercle végétal 

é
v
è
n

e
m

e
n

t 



mars 2012 7 

vées lors des commissions de sécurité de l'ancienne 
exploitation. Pierre Peschier est même allé bien au-delà 
des prescriptions demandées. Les installations répon-
dent parfaitement au niveau de sécurité pour ce genre 
de camping. 
Côté chemin d'accès, Pierre Peschier a fourni à l'Admi-
nistration une notice d'impact au titre du Code de l'en-
vironnement réalisée par un cabinet d'études spéciali-
sées. Cette notice a pour but de présenter les inciden-
ces éventuelles, sur l'environnement, de l'aménage-
ment projeté pour l'accès au camping et les conditions 
dans lesquelles cet aménagement satisfait aux préoccu-
pations environnementales. Un travail de spécialistes 
qui met en valeur que les investissements prévus par 
Pierre Peschier respectent les conditions environne-
mentales de la Réserve naturelle. Des futurs investisse-
ments qui, comme nous venons de le souligner, sont 
un plus pour le camping et qui n'ont rien à voir avec la 
mise en conformité des installations de sécurité 
(extincteurs, signalétique, éclairage de secours, sonori-
sation d'évacuation, aires de regroupement,... ) qui, 
elle, est déjà réalisée depuis l'année dernière. 

... en effaçant l'épisode de 2011 
Car si vous avez manqué des épisodes (voir NNN n°09 
à 12), la bataille avec l'Administration dure depuis fin 
2004, date de la création du Club Naturiste des Gorges 
de l'Ardèche (CNGA). L'été 2011 ayant été sans 

Le Rocher de la Pastière est devenu, lors de la manifestation du 
14 juillet 2011, le symbole de la défense du camping naturiste 
dans les Gorges de l'Ardèche 

Les vacances au bord l'eau sont certainement le meilleur 
apprentissage de la vie dans la nature, une nature préservée au 
cœur de la Réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche 

Les naturistes pratiquent les nombreuses activités sportives des 
Gorges : de la baignade au canoë en passant par la spéléo, 
la randonnée ou l'escalade 

contexte le plus "noir" pour le naturisme dans les Gor-
ges de l'Ardèche. En effet, après la douche froide de 
2005 où la préfecture avait prononcé une première 
fermeture définitive, toutes les forces vives avaient été 
lancées pour arracher, au 30 juin de la même année, la 
réouverture. Le scénario ne s'est malheureusement 
pas reproduit en 2011. La barrière du camping restant 
désespérément fermée ; ne s'ouvrant que pour ac-
cueillir les participants des quatre grandes mobilisa-
tions organisées par le CNGA et la FFN ainsi que pour 
les naturistes occupant journellement la plage durant 
l'été. 
Pour l'heure, le nettoyage de printemps est de rigueur 
(rappelons que le camping est au bord de l'eau et que 
la nature a vite fait de reprendre le dessus) en atten-
dant le feu vert administratif. L'objectif est bien sûr que 
le camping des Templiers rouvre au printemps 2012. 
Les naturistes veulent y croire dans un dialogue retrou-
vé en défendant toujours l'idée que le camping natu-
riste a toute sa place dans la Réserve naturelle. 
 
Votre soutien compte ! 
La pétition est toujours en ligne sur 
www.petitionpublique.fr/?pi=templier 
Informations : 
cngardeche.free.fr 
www.ffn-naturisme.com 
www.camping-templiers-ardeche.com 
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Parc National des Calanques (4) 
La libre pratique du naturisme 

nature et une plus grande reconnaissance de notre 
pratique. 
Parallèlement au travail de fourmi réalisé pour la mise 
en place du PNC, il a été décidé de continuer les dé-
marches médiatiques afin de mieux "dire le naturisme". 
C'est ainsi que plusieurs reportages ont été réalisés sur 
les rando-nat pratiquées dans les Calanques 
("Mystères, légendes et histoire des Calanques",  
"Thalassa" sur France 3, "Comment ça va bien ?", l’é-
mission de Stéphane Bern et "Ces gens dont la vie 
dérange" sur Direct 8). Dans le reportage sur le patri-
moine des Calanques de France 3, la pratique du natu-
risme en liberté a été citée comme faisant partie du 
paysage des Calanques : banalisée, elle est de fait re-
connue et acceptée par une majorité. 

Bruno SAUREZ 
ANP / APNEL 

 
Concernant le Parc National des Calanques 
(PNC), la réalité d'un jour n'a pas toujours 
été celle du lendemain. Depuis le vote de 
la version 2 de la Charte en janvier 2011, 
les choses se sont brutalement accélérées, 
à tel point qu'il fallait presque se tenir au 
courant au jour le jour quant à l'évolution 
de ce projet ambitieux. Du coup, il m'était 
très difficile de rédiger un article dont le 
contenu puisse être vrai trois mois plus 
tard pour Naturisme Naturellement Nu. 
Aujourd'hui, après de nombreux rebondis-
sements, le projet semble être sur les bons 
rails pour aboutir. Ce qui me permet de 
vous dévoiler les actions que l'APNEL a 
menées pour la défense des Calanques. 
 
L'APNEL* a joué pleinement son rôle dans la phase de 
concertation et a porté haut les couleurs du naturisme 
en défendant les valeurs qui lui sont chères, celles 
prônant un meilleur respect de l'homme envers la 

G
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Sur cette carte, le 
dernier périmètre 
voté, celui qui est 
présenté 
actuellement au 
Premier ministre 
pour la signature 
du projet 

* Association pour la Promotion du Naturisme En Liberté 
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Cette mise en avant, dans les médias, de notre activité 
a été bien acceptée par tous et comprise bien au-delà 
de mes espérances. Après avoir obtenu la citation du 
naturisme dans la version 2 de la Charte, au même titre 
que les autres activités reconnues dans le futur PNC, 
l'APNEL a voulu aller plus loin ; c'est ainsi que nous 
avons obtenu, dans la version 4 votée le 21 janvier 
2012, la phrase suivante : " La libre pratique du natu-
risme (existant depuis 1925, avec notamment le Dr 
Poucel, faisant un des premiers lieux de pratique en 
France) " [extrait de la charte V3a page 41]. 
Pour assurer une pérennité à notre pratique dans ce 
lieu à vocation touristique, la création d'une association 
a été jugée nécessaire. Ce qui fut fait le 7 février 2011 
avec l'Association Naturiste Phocéenne (ANP). Affiliée 
à la FFN, cette nouvelle structure pourra effectuer un 
travail de terrain auprès des instances locales et des 
médias. 

Une phase institutionnelle pour une 
meilleure écoute des associations 
De la mi-août à la mi-octobre 2011, a eu lieu la partie 
la plus importante de la concertation, appelée "phase 
institutionnelle". Les 230 associations qui ont participé 
à la concertation ont reçu un dossier de 500 pages 
pour donner leur avis définitif. Au nom de l'APNEL, j'ai 
réalisé un dossier de 16 pages dans lequel j'ai émis 
quelques critiques sur des sujets très divers tels que le 
périmètre du PNC, les interdictions de bivouaquer, les 
études de la faune, les zones de non-pêche (ZNP), les 
mesures envisagées pour lutter contre les incendies, 
les bateliers, la chasse, la circulation des véhicules, les 
parkings, etc. 
J'ai profité de cette opportunité pour dresser un résu-
mé de la pratique naturiste dans les Calanques de 
1907 à nos jours. Avis que l'on peut consulter, au 
même titre que ceux des autres associations, à cette 
adresse : 
pnx. espaces-naturels. fr/echange/pncal/php/login. 
php 
nom de l’utilisateur : projetcalanques 
mot de passe : pour2011 
La démarche de l'APNEL, pour être crédible, ne devait 
pas se focaliser uniquement sur le naturisme mais 
également sur tous les sujets qui touchaient les Calan-
ques et la défense de l'environnement. C'est dans cette 
optique que j'ai pu collaborer avec des associations 
comme SOS-Nature, Portes des Calanques, Collectif la 
Ciotat Cœur de Parc, Union Calanques Littoral, les Ex-
cursionnistes Marseillais, des Comités d'Intérêts de 
Quartiers (CIQ), le CAF, Ecoforum, etc. 

G
IP

 

Plaquette éditée par le GIP montrant toute les richesses des 
calanques 

Les naturistes d'aujourd'hui perpétuent la tradition des rando-nat dans les calanques 
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Le Devenson : avec ses 210 
mètres de hauteur, c'est l'une des 
plus grandes falaises maritimes 
des Calanques. Une partie de 
ces falaises sera proposée en 
réserve intégrale pour la 
protection des oiseaux nicheurs à 
la création du Parc National 

Cette annonce est issue d'un 
numéro de La Vie au Soleil de 
la fin des années 70 ; ce club, 
à 5km de Cassis a existé de 
1971 jusqu'aux alentours de 
1982. Ces naturistes faisaient 
régulièrement des sorties dans 
les Calanques, du côté de Port 
Pin, comme le montre l'article 
du Provençal (ci-contre) 

Coupure de presse du 
Provençal (13 mars 1984) 

L'enquête publique pour que  
toute la population participe 
De la mi-octobre à la mi-novembre 2011, l'enquête 
publique a clos la phase de concertation. Tout le 
monde pouvait participer en donnant son avis dans les 
registres placés dans les mairies concernées par le 
périmètre du Parc. Plus de 4500 avis et signatures ont 
été recueillis, ce qui est unique pour une enquête pu-
blique (pour comparer le projet de semi-piétonisation 
du Vieux Port de Marseille a recueilli seulement 142 
signatures). Au final, les avis qui soutenaient le projet 
l'ont remporté à une assez large majorité (environ 
65%). 
L'APNEL a largement contribué au succès de cette 
enquête publique en faisant signer plus de 330 péti-
tions et envoyer plus de 150 lettres. Dans ces péti-
tions, j'ai demandé que le naturisme fasse partie du 
patrimoine immatériel du PNC avec l'appui de la FFN. 
Étant donné l'ancienneté et l'aspect emblématique de 
notre pratique dans ce lieu, tout contribue à cette ins-
cription. Cette demande prépare l'avenir pour une 
meilleure reconnaissance. Pour l'instant, le naturisme 
est cité dans un dossier sur le patrimoine culturel des 
Calanques. Dans ses souhaits, l'APNEL demandait que 
le Parc soit un projet ambitieux englobant tous les sites 
classés, inscrits et Natura 2000 concernés par le péri-
mètre prévu. Malheureusement, pour des raisons fi-
nancières, politiques ou privées, ces sites ne seront 
pas tous protégés comme ils auraient dû l'être. Ces 
concessions critiquables ont dû être faites à cause de 
l'échéance électorale proche, car il fallait que ce projet 

soit signé par le Premier Ministre avant les élections 
présidentielles. Cependant, avec l'appui de l'enquête 
publique et des recommandations du Comité National 
des Parcs Nationaux (CNPN), la partie terrestre non 
construite du Frioul a été réintégrée dans le cœur du 
Parc dans la version 4 de la charte. 
Au final, ce Parc visera avant tout à protéger les usages 
traditionnels qui ont toujours existé (c'est la phrase qui 
a paru dans la presse en janvier 2012), ceci afin de 
rassurer les opposants qui craignent de perdre leur 
identité et surtout leur gagne-pain (la pêche artisanale 
notamment). On peut comprendre que certaines asso-
ciations de défense de la nature soient déçues car ici, 
on parle plus d'intérêts financiers que de préservation 
de la biodiversité. Mais à nous, naturistes, d'en tirer 
profit en pérennisant notre pratique dans ce lieu idylli-
que. 
Paradisiaque, ce lieu doit le rester, mais à voir le projet 
qui jouxte le périmètre marin du Parc, on peut en dou-
ter ! Un dossier de recherche d'hydrocarbures à 30 km 
du littoral est actuellement sur la table du Ministère de 
l'écologie (Ministère rattaché au Premier Ministre à 63 
jours des élections Présidentielles) sans que celui-ci 
n'en parle. Un forage si proche des Calanques serait 
une véritable menace pour la faune marine. Il est fort 
possible que le site ait encore besoin de la mobilisation 
des associations écologistes pour que sa protection 
soit réelle, et pas uniquement couchée sur un papier. 
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Dans le cadre de notre 
partenariat et grâce à 
votre licence FFN, 
profitez d'un 
abonnement à tarif réduit  
à Naturisme Magazine 
(voir les conditions de  
cet avantage sur  
www. ffn-naturisme. 
com) 

n°17, avril-mai 2012 

Le guide 2012 débarque 
un soir à la fédé ! 
La veille du Conseil d'Administration de 
février, un livreur arrive au siège de Pan-
tin vers 18h00 avec, à bord de son ca-
mion, le stock du guide 2012 qui sera 
distribué tout au long de l'année. Huit 
palettes de 660 kg sont déposées dans la 
rue devant le 5 de la rue Regnault. Sur 
ces palettes : 16.500 guides, conditionnés par pa-
quets de 10, qu'il faut alors rapidement manuten-
tionner à la cave ! 
Comme il est impossible de faire franchir, au trans-
palette, les quelques marches d'escalier pour attein-
dre l'ascenseur, il aura fallu plus de trois heures de 
manutention à 7 (les paquets passant de mains en 
mains) pour acheminer tous ces précieux docu-
ments sur des palettes intermédiaires, plus étroites, 
afin de les descendre à l’aide de l’ascenseur au 
sous-sol et de les ranger. Chaque guide pesant 320 
grammes, c’est donc 5,28 tonnes qu’il a fallu mani-
puler ! 
Merci aux membres du Bureau Fédéral et aux admi-
nistrateurs arrivés en renfort d'avoir assuré, dans le 
froid de ce mois de février, cette "lourde" tâche. FC. 

Jean-Claude TARDITI nous a quittés 
Encore une triste nouvelle en provenance de Bélézy. Après la dispa-
rition de Francis Schelstraete en décembre dernier, une autre figure 
du club vient de nous quitter. Jean-Claude Tarditi a bien sûr marqué, 
par sa personnalité, la vie du club de Bélézy mais aussi celle la Ré-
gion FFN PACA qu'il a présidée durant de longues années. Son 
accent du midi apportait le soleil de sa région lors des réunions à 
Pantin. 
Le Conseil d’administration de la FFN adresse toutes ses condoléan-
ces à Mimi et sa famille. Nos pensées vont vers ses proches et ses 
amis. Qu’ils soient assurés de nos sentiments émus et affectueux. 
 

Jean-Claude Tarditi le 02 août 2009 lors 
des 40 ans du Club de Bélézy 

16.500 guides 2012 à manutentionner, par paquets de 10, 
pour les stocker dans la cave de la fédé ! 
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Utrecht 
Le plus grand salon  
européen des vacances 

Marc BABOULAZ 
Marie & Paul RÉTHORÉ 

 
Le salon d'Utrecht (4è ville des Pays-Bas) 
attire plusieurs centaines de milliers de 
visiteurs tous publics. Il s'est tenu du 10 au 
15 janvier 2012. Pour la première fois 
cette année, la FFN a tenu un stand dans 
ce plus grand salon européen du tourisme, 
et pour la première aussi, tous les stands 
naturistes étaient regroupés sur une même 
plateforme appelée "Place naturiste". 
 

Un stand pour les SNCA et les 
clubs recevant des vacanciers pour 
lesquels le coût est rédhibitoire 
Les frais inhérents à ce type d’action sont très élevés et 
s’avèrent inabordables pour les clubs autorisés à rece-
voir des visiteurs sur leur terrain et pour les structures 
à vocation commerciales, agréées par la FFN, de 
moyenne capacité d’accueil. 
La Commission Naturiste Européenne de la Fédération 
Naturiste Internationale ayant pris en charge la location 
du stand vide et l’intérêt pour le naturisme d’une telle 
manifestation grand public dans laquelle le naturisme a 
sa place ont permis aux responsables de la FFN de 
prendre la décision de participer à ce salon. 

Dire le naturisme, oui, mais pas 
sans dire où il se vit 
Ce salon, comme tous les salons, a été l’occasion de 
nombreux contacts avec des personnes pouvant être 
intéressées par la découverte du naturisme : l’ouver-
ture doit être le maître mot des naturistes. La FFN in-
forme de l’existence des lieux de vie naturiste. Chaque 
responsable d’espace de vie naturiste, pouvant en-
suite, lorsqu’il est contacté, prendre le relais pour ac-
cueillir au mieux sur sa structure. 

La plateforme naturiste 
Les exposants naturistes étaient les suivants : les fédé-
rations (Internationale, Néerlandaise, Italienne, Alle-
mande, Autrichienne, Crétoise, Française). Le CHM 
Oltra, le CHM Montalivet, le Domaine de la Genèse, le 
Domaine de la Gagère, France 4 Naturisme, INTERNA-
TURE et EURONATURE (2 Tours operator), France 
Espaces Naturistes et NATUSTAR. 

La vie du stand FFN 
Pendant les trois premiers jours, nous étions trois : 
Marc Baboulaz, Marie et Paul Réthoré, tous les trois du 
Club du Soleil de Grenoble. Par moment, nous n’étions 
pas assez. Durant les 3 jours suivants, nous avons eu 
du renfort. Pierre Sendral responsable des Aillios et 
Jean-Luc et Christine, clients des Aillios et habitant les 
Pays-Bas depuis 18 ans. L’accroche est évidemment 
bien facilitée dans la langue du pays, bien que toutes 
les personnes rencontrées parlent anglais ou français. 
Selon les habitués de ce salon, nous avions fait parve-
nir de la documentation à Utrecht pour les 6 jours. La 
palette nous attendait le 9 au matin devant notre stand 
lorsque nous sommes arrivés pour l’équiper. Comme 
nous attendait, le 10 au matin, Patrick GRILLOT, prési-
dent du Club Gymnique d’Alsace, venu pour nous 
aider à "monter le stand". Après avoir déjeuné ensem-
ble, Patrick a repris la route. Merci Patrick. 

Finitions du stand FFN... avant l'affluence des premiers visiteurs 
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Nous avons distribué 1100 guides et toute la docu-
mentation envoyée à la FFN des Clubs recevant des 
vacanciers et celle des SNCA. (1) 

Remarques et conclusion 
Nous avons disposé de trop de guides. Une remarque 
de la part de tous les stands (naturistes et non naturis-
tes) : cette année, les visiteurs ne prennent que ce qui 
les intéresse vraiment. Il y a donc moins de gaspillage, 
c’est une bonne chose pour notre planète. 
Durant les 3 derniers jours du salon, nous avons pu 
discuter avec Jean-Philippe Pavie (président de France 
4 Naturisme), Tohm et Betty du Domaine de la Gagère 
qui ouvrent leur domaine aux entités de la région Bour-
gogne-Franche-Comté, François Teulié, Directeur com-
mercial de la SOCNAT, avec lequel nous avons conti-

Le salon d'Utrecht est l'un des plus grands salons européens des 
vacances avec 1. 600 exposants (ici, la Croatie) et plus de 
100. 000 visiteurs chaque année 

Tous les stands naturistes étaient placés cette année sur une 
même plateforme dénommée "Place naturiste" 

(1) 13 clubs recevant des vacanciers sur 24 et 9 SNCA sur 15 
nous avaient envoyé leur documentation. 
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nué avec qui nous avons avancé dans la préparation du 
Congrès FFN à Montalivet les 13, 14 et 15 Avril pro-
chains, et un long moment avec Bernt de la fédération 
néerlandaise, responsable du secteur plages (échanges 
très intéressants). 
Ce salon est très prenant certes, exigeant, mais très 
motivant. Tous les contacts ont été agréables, convi-
viaux et intéressants. Beaucoup connaissent la France 
et sont intéressés par les nouveautés. Un certain nom-
bre se dirigent vers l’Espagne. 
En conclusion, nous souhaitons de fructueuses retom-
bées pour la (ou les) saisons futures à toutes les entités 
contenues dans le guide FFN et tout particulièrement 
aux clubs recevant des vacanciers et aux Structures 
Commerciales Naturistes Agréées qui nous ont envoyé 
de la documentation (nous aurions pu et souhaité dis-
tribuer celle de tous les clubs recevant des vacanciers 
et de toutes les SNCA ; ce sera peut-être pour l’année 
prochaine). 
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Naturisme et religion 
Pas facile de se dire naturiste 

Jean-Paul WEY 
 
Il y a un an déjà, ayant lu l’arti-
cle de Gérard Dupin dans la 
revue naturisme de février 
2011(1), j’avais écrit à la rédac-
tion du journal, pour répondre 
à la question posée par une 
personne se disant chrétienne 
et naturiste et se demandant 
s’il y a une légitimation à pou-
voir se mettre nue alors que la 
tradition chrétienne semble 
plutôt réprimer cette pratique. 
Étant moi-même prêtre catholi-
que et aussi naturiste, cette 
question m’interpellait et Fré-
déric Chandelier m’a demandé 
si j’acceptais de faire paraître 
ma réponse dans le journal. Le 
temps ayant passé, j’ai quelque 
peu modifié mon premier écrit. 

Gérard Dupin nous a proposé une étude montrant que dans la Bible, à 
l’époque, la nudité n’avait rien de répréhensif, ce qui me semble vrai. 
Je dirais pour ma part que la Bible ne porte pas de jugement sur la 
nudité. On n’avait pas encore inventé les sous-vêtements. Quand pour 
certains travaux, comme la pêche (voir l’épisode de l’évangile de Jean. 
ch. 21, 7), où il est dit que Pierre était nu dans la barque, dès qu’il 
fallait enlever sa tunique ou son manteau, on se retrouvait nu. Il n’y 
avait pas non plus de salle de bain. Les passages qui font référence à 
la nudité, ne sont pas une prise de position sur une manière de vivre, 
mais sont à interpréter au sens symbolique, comme l’explique G. Du-
pin. 
Néanmoins, ce qui n’est pas mentionné dans l’article, c’est que la 
Bible emploie souvent le terme "découvrir la nudité" pour exprimer la 
relation sexuelle (voir en particulier lévitique ch 18) ce qui a pu, il est 
vrai, amener certains lecteurs à faire la confusion entre nudité et désir 
sexuel. 
La grande question, n’était pas la nudité au sens de se déshabiller, 
mais la nudité qui permettait à deux êtres de s’unir sexuellement. Dans 
un pays où les gens vivaient en tribus, il fallait mettre en garde par des 
interdits tout risque de relations entre partenaires consanguins et tou-
tes les relations illégitimes qui pouvaient conduire à la déstabilisation 
du clan. 

Vivre, c’est être en harmonie 
avec l’ensemble de la 
création : êtres humains, 
animaux, plantes, paysages, 
étoiles... (plage naturiste du Lac 
de Castillon) 

(1) Naturisme Naturellement Nu n° 10 
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D’après la Bible, ces déviations des comportements 
humains, en particulier quand il s’agit de sexualité, 
s’expliqueraient par la faute des premiers hommes. 
Mais Adam et Ève (dans genèse ch. 2 et 3) ne sont pas 
des personnages historiques. C’est un mythe qui es-
saie de répondre à la question du pourquoi. 
Ce texte a été rédigé au 9° siècle avant J. C. C’est un 
des tous premiers écrits de la Bible. Tout devait aller 
pour le mieux. David avait vaincu les ennemis d’Israël, 
Salomon avait construit le temple, et puis voilà que les 
enfants de Salomon s’entretuent et divisent le royaume 
d’Israël. 
Pourquoi cet échec ? Quel en était la cause ? Alors on 
se souvient de la faute de David qui a fait tuer Urie, un 
de ses meilleurs généraux parce qu’il s’était laissé sé-
duire par Bethsabée sa femme et lui avait fait un enfant 
(2 Samuel ch 11) ou bien Salomon qui à la fin de son 
règne fit venir dans son harem de nombreuses prin-
cesses étrangères, en leur permettant d’apporter leurs 
divinités. Il fit même construire des temples pour per-
mettre à ces concubines étrangères de rendre un culte 
à leurs dieux. (1 Rois ch. 11). 
Dieu aurait-il raté sa création ? Chercherait-il à se ven-
ger ? En fait, l’auteur de l’histoire d’Adam et Ève veut 
nous faire partager sa conviction que Dieu a créé le 
monde pour que les hommes apprennent à vivre dans 
l’harmonie et le bonheur. Au milieu du jardin, au cen-
tre, Dieu y a planté l’arbre de vie (Genèse 2,16) l’arbre 
du bien et du mal qui conduira à la déchéance, il est 
ailleurs. C’est Ève qui le resituera au centre. 

Pourquoi chercher une légitimité à 
se sentir plus en phase avec la 
nature ? 
L’auteur de la Genèse veut donc faire comprendre à 
ses contemporains qui traversent une crise grave, qui 
doutent des promesses divines, que nous sommes les 
créatures d’un Dieu bon. Vivre, c’est être en harmonie 
avec l’ensemble de la création : êtres humains, ani-
maux, plantes, paysages, étoiles... (en ce sens la nudité 
montre certainement qu’il y a proximité physique entre 
l’homme et la nature). Bien plus, en faisant alliance 
avec lui, Dieu nous fait confiance pour réussir ce défi. 
Mais cela suppose également que nous prenions cons-
cience que, comme l’ensemble des êtres vivants, nous 
sommes différents, c'est-à-dire "mâle et femelle" et 
cette différence transparait dans notre corps. Elle peut 
être vécue dans une relation harmonieuse avec tout ce 
qui nous entoure, permettre à chacun de s’enrichir de 
la différence de l’autre. 
Mais comme le montrent à maintes reprises les textes 
bibliques, à cause de nos différences, les hommes 
deviennent capables de se détruire, et parfois de s’en-
tretuer. C’est de cela dont l’homme cherche à se ca-
cher. 
Pour ma part, on ne trouvera pas dans les textes bibli-
ques des enseignements qui pourront nous dire si la 
nudité est bonne ou répréhensible. Mais pourquoi 
chercher une légitimité à vouloir du bien être pour le 
corps et l’esprit, à se sentir plus en phase avec la na-
ture ? Quand je fais du vélo, je sais que c’est bon pour 
ma santé et pour la protection de la nature. Faut-il 
trouver une autre légitimité à cela ? 
Ou alors la question ne serait-elle pas plutôt : pourquoi 
ai-je peur de dire à mon entourage que je fréquente 
des lieux naturistes ? Pourquoi ressentirais-je un senti-
ment de culpabilité dès qu’on aborde ce sujet ? C’est 
en fait aussi ma question et je ne suis sans doute pas 
seul à me la poser. 
Si je me permets de donner quelques réponses à cette 
interrogation, ce n’est pas au nom de mes compéten-
ces en la matière (je ne suis ni psychologue, ni sociolo-
gue) ; disons que ma réflexion pourra peut-être aider 
d’autres à trouver leurs réponses. 
La discussion sur ce sujet est souvent difficile, piégée. 
Pour dialoguer il faut accepter d’être à l’écoute, de 
remettre en cause ses idées. Or, dès qu’on parle de 
naturisme, très vite on évite le débat en tournant le 
sujet en dérision, ou alors on sent que les idées sur la 
question sont figées une fois pour toutes. 
Il y a également (mais on en a souvent parlé), confu-
sion entre désirs sexuels et nudité. Là aussi nous som-
mes dans un contexte où la sexualité est devenue une 
marchandise. On a en quelque sorte séparé le sexe de 

Pas facile de se 
dire naturiste !  
Et pourtant, 
pourquoi 
chercher une 
légitimité à se 
sentir plus en 
phase avec la 
nature ? 
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Pas toujours facile non plus de faire comprendre le plaisir 
physique et psychique que l’on peut ressentir à nous 
débarrasser de nos vêtements 

la personne. Comme si cacher son sexe enlevait tout 
désir sensuel. 
Parce que le paraître à pris le dessus sur l’être. Être nu, 
c’est se montrer tel que l’on est, alors que la pression 
est forte aujourd’hui de faire correspondre l’image de 
son corps au top modèle proposé dans les magazines, 
que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. La 
chirurgie esthétique est devenue la ressource princi-
pale de certaines cliniques privées. Les habits devien-
nent de plus en plus "des prothèses" pour corriger sa 
silhouette et la faire correspondre à l'apparence que j'ai 
envie d'avoir. 
Il y a également, comme cela a été dit dans le numéro 
de février 2011, tout le poids de la tradition chrétienne 
ainsi que l’éducation reçue dans les années 50-60 en 
famille et surtout dans les institutions religieuses, où 
tout ce qui était lié à la nudité et au sexe était fortement 
répréhensif. 

Le naturisme est pour moi un 
mode de vie en cohérence avec 
ma personnalité 
Et il y a aussi nos différences. Si une personne n’ad-
hère pas au naturisme, ce n'est pas seulement à cause 
de ses idées, mais aussi parce que cela ne correspond 
pas à son tempérament. Il n’est pas toujours facile 
dans ce cas, de faire comprendre le plaisir physique et 
psychique que l’on peut ressentir à nous débarrasser 
de nos vêtements, qui n’a rien à voir avec le désir 
sexuel. 
Les barrières exigées pour les camps naturistes. Vivre 
nu reste quelque chose de non conventionnel, une vie 
à part. Un sentiment que cela reste, pour les pouvoirs 
publics et la mentalité commune, une façon de vivre 
qui doit rester cachée. Ce n’est pas considéré comme 
un art de vivre autrement, mais plutôt comme une 
dérogation tolérée. 
J’ai regardé un documentaire passé lundi 13 février 
2012 sur la 5, reprenant les images prises en 1951 sur 
des aborigènes d’Australie, la tribu des Pitjantjhatjara. 
On y voit les enfants, les adultes, les vieillards vivant 
totalement nus mais heureux et en totale harmonie 
avec la nature. Aujourd’hui, on a voulu les "civiliser" en 
les exilant de leurs terres et en les forçant à mettre des 
vêtements. Ils sont devenus obèses, alcooliques, dé-
pendants. Quelle réussite pour notre mode de vie ! 
N’est-ce pas nous qui avions à apprendre de leur ma-
nière de vivre comme l’explique Betty Villeminot, eth-
nologue, qui a fait ce reportage ? 
Peut-être qu’un jour j’aurai le courage d’affirmer ce 

que m’apporte le naturisme. 
Oser affirmer que ma différence n’est pas une dévia-

tion de mon comportement en société, mais que le 

naturisme est pour moi un mode de vie qui est en 
cohérence avec ma personnalité. En sachant que le 
naturisme n’est pas seulement le fait de pouvoir me 
libérer de mes vêtements quelques jours en vacan-
ces, mais c’est pouvoir profiter des bienfaits de la 
nature toute l’année, tout en faisant mon possible 
pour la respecter. 

Avoir le courage d’affirmer que tous les liens d’ami-
tiés que j’ai pu tisser avec d’autres naturistes, mon-
trent bien que la nudité n’est pas un obstacle entre la 
rencontre des personnes, et d’une certaine manière, 
permet souvent d’être plus en vérité les uns vis-à-vis 
des autres, parce qu’il n’y a pas d’apriori au départ. 

Pouvoir dire que le problème pour beaucoup, n’est 
sans doute pas une affaire de sexe, mais peut-être 
d’oser se montrer tel que l’on est, sans artifice. Dans 
un monde où beaucoup ont peur de vieillir, où on 
voudrait conserver un corps de rêve, la nudité ne 
trompe pas sur les ans qui passent, que l’on soit riche 
ou pauvre. Se mettre nu devant les autres, n’est-ce pas 
une marque de confiance ? une façon de dire, 
"j’accepte d’être regardé tel que je suis et je t’accepte 
tel que tu es" ! 
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Littérature illustrée 
Au bout du crayon, la nudité 

Jean-Jacques REILNAC 
 

Comment ne pas tomber dans la simple 
caricature, dès lors qu'on veut illustrer la 
nudité ? Nombreux ont essayé, avec plus 
ou moins de bonheur. Du croquis humo-
ristique à la bande dessinée, l'exercice 
reste difficile. 
 
La nudité, sujet encore tabou dans notre société, n'est 
pas le sujet exclusif des naturistes. Loin s'en faut. De 
nombreuses portes sont ouvertes régulièrement, no-
tamment à travers le dessin et plus généralement, l'il-
lustration. Un art qui permet aux auteurs de transmettre 
des messages sans doute moins "crus" qu'une photo. 
Mais tout aussi intéressants. 
Cela a été le cas du livre pour enfants "Tous à poil", 
ouvrage que nous avions présenté dans Naturisme 
Naturellement Nu n°11 lors de sa sortie en librairie. 
Les auteurs, Claire Franek et Marc Daniau, nous expli-
quaient alors que l'idée du livre était partie "d’une ré-
flexion sur la représentation 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 confrontés, de l’idée de la beauté qu’ils impo-
sent." Avec une "envie de faire exister un autre regard, 
de le partager et de dire aux enfants qu’il n’y a pas de 
honte, parce que ce qui compte, c’est d’être bien avec 
son corps." Sans vraiment parler du naturisme, ce 
recueil de dessins montre, à travers des personnages 
en train de se dénuder, une nudité "ni cachée, ni exhi-
bée". En somme, une nudité proche de celle que prati-
quent les naturistes. Pour l'enfant, être nu ne présente 
pas de connotation morale négative. La connotation 
surgit seulement si le milieu adulte pose la nudité 
comme telle. 
Si ce livre a fait couler, d'après leurs auteurs, beaucoup 
d'encre, "Tous à poil" continue à surprendre et même 
à intéresser. Il a reçu le prix Libbylit 2011 au salon du 
livre de Namur (Belgique) dans la catégorie Album. Les 
auteurs participent fréquemment à des rencontres et 
des salons (prochainement Le salon du livre jeunesse à 
Cormontreuil du 13 au 31 mars 2012). 

Slibar ! ! ... pakoul ! 
Dans un autre style, nous avons ressorti de la biblio-
thèque une bande dessinée tout à fait originale, parue 
en juin 2010 : "Les Robinsons Kunu ! ! ! " de O. Fiquet 
et C. Bordeleau. Les personnages de cette BD vivent 
tout nu à l'exception d'un trublion, dénommé "Slibar", 
qui apparait dans certains épisodes. Clin d'oeil au sous-
vêtement inadéquat à la pratique du naturisme. Car 
même si le mot n'apparait pas, le naturisme est vrai-
ment le style de vie de ces Robinsons perdus sur leur 
île. Cette bande de joyeux lurons vivent des aventures 
qui nous rappellent nos travers citadins. Tout cela, 
dans une joie de vivre à nous faire envie. 
Et si la dénomination de "Kunu" en sous-titre du livre 
est volontiers bien acceptée dans le milieu naturiste, 
les petites histoires défilent en nous faisant rire de bon 
coeur avec des chutes souvent inattendues. Les per-
sonnages, qui se ressemblent un peu tous, à la ma-
nière des Schtroumpfs, parlent en onomatopées. Ce 
langage simple accompagne agréablement le dessin ; 
certains mots reviennent souvent comme "pakoul", 
anglicisme revu et corrigé, pour signifier le méconten-
tement, en particulier vis-à-vis de Slibar qui propose 
toujours de se vêtir. 
 

Une BD pour la FFN 
On voit bien que ce genre de littérature illustrée peut 
transmettre pas mal de messages, visuels ou écrits. 
Souvent d'une façon humoristique. C'est sûrement la 
raison pour laquelle le bureau fédéral cherche à faire 
aboutir le projet présenté par Jean-Pierre Deschamps, 
administrateur de la Région Normandie. L'idée, en 
effet, est de réaliser une bande dessinée sur le natu-
risme. Et si l'illustrateur est trouvé (Philippe Chante-
loup), reste à peaufiner les messages essentiels à 
transmettre ainsi qu'à élaborer un scénario afin de 
rendre les planches intéressantes et amusantes. 
Nul doute qu'au sein du mouvement naturiste, on 
pourra trouver de nombreux talents qui voudront bien 
entreprendre cette aventure. En tout cas, l'appel est 
lancé. 
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"Tous à poil" de Claire Franek et Marc Daniau 
Éditions LE ROUERGUE www.lerouergue.com 

Les personnages se déshabillent tout au 
long de cet ouvrage pour enfants... 

... et se retrouvent tous ensemble pour la 
baignade à la fin du livre 

Les Robinsons Kunu ! ! !  
de O. Fiquet et C. Bordeleau 
Le Coffre à BD (coffre-a-bd.com) 

Slibar provoque 
régulièrement ses 
coreligionnaires... 
c'est vraiment "PAKOUL" 
pour eux ! 

Même peinte sur le corps, l'image des sous-
vêtements provoque le courroux du jury de la 
Barbouillexpo... au pinceau, Slibar bien 
évidemment ! 

Philippe Chanteloup, illustrateur 
www. auboutdelabas. com/chanteloup/ 
Peut-être le dessinateur de la  
future BD de la FFN ? 
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Graphiste cristallier 
Au cœur du cristal 

Propos recueillis par 
Jean-Louis UCLA 

 
"Le style est comme le cristal, sa pureté fait 
son éclat" disait Victor Hugo. Le style litté-
raire comparé au cristal, voilà de quoi en-
chanter un artiste qui lui, inscrit ses messa-
ges au coeur même du cristal. André Cure, 
membre du Club du Soleil Alpes Léman, 
nous fait partager sa passion qui est aussi 
son métier. 
 

Comment vous est venue la vocation de 
graphiste cristallier ? 
J’ai d’abord fait l’école graphique Auguste Renoir où j’ai 
acquis mes premières connaissances artistiques et pu 
exprimer mon amour du trait. L’art c’est obtenir un trait 
sur des matériaux divers : papier, toile, pierre... J’ai 
d’abord vécu ma passion au travers du dessin et de la 
photographie. Mais je gardais un sentiment de frustra-
tion, jusqu’au jour où le hasard m’a fait rencontrer un 

cristallier d’art. J’ai eu la révélation que cette technique 
me permettrait d’exprimer mes émotions plus parfaite-
ment que les autres techniques. 
La cristallerie est un métier essentiellement artisanal, 
réalisé en atelier ou en usine, basé sur un savoir faire 
principalement localisé en Alsace. Il reste très peu de 
tailleurs artisanaux, disséminés un peu partout en 
France, qui produisent des œuvres originales. 
C’est à la Clusaz, chez l’un d’eux, que j’ai acquis le 
savoir faire. Pendant six mois, il m’a permis de décou-
vrir les bases techniques de ce métier, puis je me suis 
lancé. 

Qu’est-ce que le cristal vous a apporté ? 
Le cristal est un matériau de transparence permettant 
de jouer à fond avec la lumière. 
L’acquisition des techniques de taille est un long ap-
prentissage mais valorisant quand on atteint la maîtrise. 
Il y a une jouissance à façonner l’objet afin de permet-
tre à la forme et à la lumière de se conjuguer dans une 
parfaite harmonie. La réalisation de pièces uniques 
ajoute encore à la valeur artistique de la création. 

Comment avez-vous concilié le cristal, l’image et 
la photo ? 
L’arrivée du laser a permis de graver dans le cristal des 
points obtenus par le "brûlage" du cristal à la conver-
gence de deux rayons laser. Cette technique permet 
de figurer une image à l’intérieur du bloc. 
On utilise pour cela du cristal dit "optic" moins chargé 
en plomb, lui donnant moins de dureté, ce qui le diffé-
rencie du cristal de taille, la résistance et la luminosité 
étant optimisées. Au début de cette technique, on a 
inclus des images en deux dimensions. En prenant une 
vue de ¾ on obtient l’impression de relief par illusion 
d’optique. 
Aujourd’hui, grâce à l’informatique, il est possible de 
générer une photo en trois dimensions à partir de 
plusieurs photos. C’est la même méthode qui est utili-
sée pour générer des vues panoramiques. En gravant 
par couche successive, il est possible non seulement 
d’inclure cette image en trois dimensions dans le bloc 
de cristal mais il est aussi possible d’obtenir des dégra-
dés. 
Actuellement, le format des blocs traités est de 180 x 
130 x 70 pour un poids de 10 kg. 
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Le cristal est un 
matériau de 
transparence 
permettant de 
jouer à fond 
avec la lumière 
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Comment travaillez-vous ? 
La technique est au service de la démarche artistique. Je ren-
contre donc le demandeur afin de déterminer avec lui ses désirs 
et ses attentes. C’est la phase de mise en scène. Une fois le pro-
jet cerné, je réalise les photos nécessaires afin de projeter le 

modèle en trois dimensions. Ensuite, j’utilise 
un programme spécifique afin de numériser 
le modèle, puis je l’inclus grâce aux lasers 
dans le bloc de cristal. Pour finir, le bloc 
peut-être travaillé : biseaux sur les arêtes, 
feuilles d’or sur les faces extérieurs... en 
fonction de l’effet recherché. 

Que vous apporte le naturisme ? 
Le naturisme est une activité de lumière que 
je valorise avec mon travail. Le nu naturiste 
est différent du nu artistique ; il apporte un 
naturel que n’a pas le nu académique. La 
démarche naturiste favorise l’échange entre 
le modèle et l’artiste qui accroit la spontanéi-
té de l’œuvre. L’image en trois dimensions 
incluse dans le cristal représente le mieux les 
valeurs naturistes. 
 

Vous désirez acquérir  
une oeuvre unique ? 
Vous pouvez contacter l’artiste à l’adresse 
suivante : cristalemotions@orange. fr ou au 
06 62 12 24 99. 

Grâce à l’informatique, il est possible de 
générer une image en trois dimensions à 
partir de plusieurs photos 

Le laser a permis de graver dans le 
cristal des points obtenus par le 
"brûlage" du cristal à la conver-
gence de deux rayons laser 
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agréé

François TEULIÉ 
CHM Monta 

 
Comme chaque année, sitôt la saison estivale termi-
née, les gestionnaires de camping profitent de la sai-
son hivernale pour effectuer leurs travaux de rénova-
tion et d'embellissement de leur centre de vacances. 
Le CHM Montalivet et la Genèse n'échappent pas à 
cette règle et ont entamé cette année des travaux d'en-
vergure. 
Franck Cantiteau, nommé directeur Général de la Soc-
nat il y a un an déjà, déclare : "notre souhait est d'ac-
cueillir nos vacanciers dans les meilleures conditions 
possibles. La plupart des personnes économisent toute 
l'année pour s'offrir quelques semaines de vacances, 
nous ne devons pas les décevoir ! Aussi notre offre 
doit-elle être adaptée, originale et conviviale. " 
Côté CHM, le bassin de natation sera entièrement ré-
nové. Tout est changé : la machinerie, le revêtement 
du bassin, les plages, le petit bassin adjacent transfor-
mé en piscine ludique qui accueillera les tout petits 
pendant que leurs parents se prélasseront dans le 
nouveau jacuzzi. 

Socnat 
Le CHM Monta et La Genèse 
font "peau neuve" ! 

Les thermes connaissent également une cure de rajeu-
nissement avec la réfection du bassin de balnéothéra-
pie ainsi qu'un nouvel agencement de son Espace 
Bien-être. De nouveaux soins seront également propo-
sés tels que l'épilation par lumière pulsée. 
De nouveaux mobil-homes (trois chambres) bardés de 
bois complèteront l'offre locative. Les modèles Evadéa 
accueilleront les familles souhaitant plus d'espace et 
les Cabanes du Pêcheur, les vacanciers en recherche 
de nouvelle ambiance. Plus de confort également en 
camping puisqu'une dizaine de sanitaires jusqu'alors 
alimentés en eau froide le seront également en eau 
chaude solaire. 
La campagne de "végétalisation" du centre à démarré. 
Pins, Pittosporum et graminées variées vont embellir le 
Centre. Au total, pas moins de 1500 arbres et arbustes 
vont êtres plantés assurant ainsi la pérennité de l'éco-
système. 

Au CHM, le bassin de natation sera entièrement 
rénové (machinerie, revêtement du bassin, plages, 
petit bassin adjacent transformé en piscine ludique 
qui accueillera les tout petits pendant que leurs 
parents se prélasseront dans le nouveau jacuzzi) 
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Les thermes du CHM connaissent une cure de rajeunissement 
avec la réfection du bassin de balnéothérapie ainsi qu'un 
nouvel agencement de son Espace Bien-être 

La campagne de "végétalisation" du centre a démarré au 
CHM. Pins, Pittosporum et graminées variées vont embellir le 
Centre où la large gamme d'hébergements permet à chacun de 
choisir son style de vacances 

À la Genèse dans le Gard, les yourtes mongoles offriront 
confort et dépaysement total tout en conservant ce contact 
avec la nature que les vacanciers apprécient tant 

L'espace intérieur de la yourte est organisé avec des meubles en 
bois de petite taille, meubles traditionnels mongols, qui donnent 
chaleur et originalité 

Côté Cévennes, au camping de la Genèse, les nouvel-
les tentes Ecolodges ainsi que les yourtes mongoles 
offriront confort et dépaysement total tout en conser-
vant ce contact avec la nature que les vacanciers ap-
précient tant. Largement ouverts vers l'extérieur, les 
nouveaux chalets Tamaris installés dans les quartiers 
Talweg et Corniche compléteront l'offre bungalows. 
Le Barlabas et sa salle attenante entièrement revisitée 

et agrandie accueilleront une programmation de soi-
rées des plus originales et festives. 
Rappelons qu'un évènement de taille marquera l'ouver-
ture de la saison au CHM puisqu'il accueillera le 53ème 
congrès de la FFN les 13,14 et 15 avril. Une excellente 
occasion de réfléchir et de décider les actions à mettre 
en place pour le développement du naturisme de de-
main. 
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CHM René Oltra 
Du naturisme au naturel 

agréé

Virginie JANVIER 
CHM Oltra 

 
Il était une fois, au CHM René Oltra, une 
irrésistible envie d’allier tendance et mo-
dernité avec l’idée naturellement authenti-
que de la famille. Alors, pourquoi ne pas 
fêter cette alliance en favorisant un ensem-
ble d’activités nouvelles et différentes ? 
 
L’une des idées 2012 est d’adjoindre une animation de 
mer devant le Paralia Beach Club aux autres activités 
sportives. Et, pour en profiter, il n’existe aucune 
contre-indication pour que tous les membres de la 
famille, dès lors que la nage est parfaitement acquise, 
puissent se prêter à une autre contemplation marine, 
juchés sur un Stand-Up Paddle ou assis dans un canoë 
de mer. 
En groupe ou en file indienne, debout sur une planche 
de surf, et pagayer vers d’autres images ! 

Le second concept retenu est de rattacher un itinéraire 
sportif de tir à l’arc orchestré par des cibles en 3D 
autour d’un bassin d’agrément, à proximité de la Ré-
serve Naturelle du Bagnas. 
Quoi de plus rassembleur qu’une mare pour se mesu-
rer avec des flèches ou des sarbacanes ? 
Ces pratiques de plein air font l’objet d’une attention 
croissante au sein du CHM Oltra puisque, autour du 
respect de l’idéologie naturiste, elles favorisent un 
caractère familial et ludique. 
Et se construire des histoires à se raconter, à rire, à se 
rappeler ces sensations nouvelles et originales en plein 
air ou en pleine mer... le CHM René Oltra, c’est aussi 
tout ça ! 
Bientôt, le CHM Oltra revêtira ses plus beaux atours 
pour accueillir ses vacanciers 2012. Ne reste plus 
maintenant qu’à imaginer ses vacances autrement ! 

Des moments de vacances à partager en famille pour faire le 
plein de soleil, de mer et de souvenirs... pour toute l'année ! 
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... ainsi qu'un itinéraire sportif de tir à l’arc 
orchestré par des cibles en 3D autour d’un 
bassin d’agrément à proximité de la Réserve 
Naturelle du Bagnas 

Cet été au CHM Oltra, les activités sportives trouveront un prolongement original 
avec une animation de mer, ouverte à toutes et à tous, devant le Paralia Beach 
Club... 
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Association des Jeunes  
Naturistes de France 

 
Alexandra 

AJNF 
 

Du nouveau dans l'association 
À l’occasion de son Assemblée Générale annuelle, l’Asso-
ciation des Jeunes Naturistes de France (AJNF) a procédé à 
l’élection de son nouveau bureau. Le bureau entier a été 
remanié avec le départ en "retraite" de certain(e)s, le chan-
gement ou le renouvellement de poste pour d'autres ainsi 
que l’entrée de nouveaux et nouvelles. 
Nous accueillons donc Jean-Pierre en secrétaire, Christophe 
en tant que trésorier, Matthieu en trésorier adjoint, Nicolas 
& Corentin en vice-présidents et Alexandra en présidente. 
Accompagnée et soutenue par de nombreux membres 
actifs, c'est une équipe plus motivée que jamais qui prend 

place en 2012. Tous ensemble, les membres de l’AJNF vont 
œuvrer à la dynamisation du mouvement jeune en France et à 
la réalisation de nombreux événements et projets afin de 
mettre en avant la pratique du naturisme au quotidien. 
En image, cela peut donner ceci, par exemple (ci-dessous). 
Cette année, l'AJNF se rendra dans les Alpes, à Bruxelles, 
dans le Sud-ouest, à Clermont-Ferrand, en Bretagne, à Berlin, 
dans le Gard et dans bien d'autres magnifiques endroits ! 
Retrouvez-nous vite sur www. ajnf. fr 
 

Tous ensemble à la RIJ 2012 
Comme lors de chaque édition, la Rencontre Internationale 
des Jeunes (RIJ) est une rencontre attendue par les jeunes et 
représente un moment clé tant sur le plan national qu’euro-
péen. Voilà pour l’AJNF une belle occasion de motiver les 
jeunes naturistes de son pays à se retrouver et pour les non-
naturistes à rejoindre le mouvement. La Rencontre Internatio-
nale des Jeunes Naturistes 2012 sera un événement fort à 

Dans les régions 



mars 2012 33 

Ayant l’opportunité d’or-
ganiser cet événement 
pour la seconde édition 
consécutive, l’AJNF aura 
tout loisir d’exploiter au 
maximum les idées nais-
santes dans l’association. 
En effet, l’équipe sera 
plus "rodée" et moins 
préoccupée par la logisti-
que. Elle pourra donc 
efficacement mettre 
l’accent sur les valeurs 
qu’elle souhaite véhiculer 
à l’extérieur et sur l’état 
d’esprit qu’elle espère voir se développer pendant cette rencontre. 
Depuis la renaissance de l’AJNF, nous tentons de montrer que le 
naturisme ne signifie pas uniquement "être nu" mais que le nu n’est 
finalement qu’un moyen pour chercher une manière de vivre, tous 
ensemble, en harmonie avec la nature, soi-même et les autres. C’est 
donc le challenge que nous nous sommes fixés pour 2012 ! Com-
muniquer ouvertement sur nos valeurs naturistes afin de convaincre 
les jeunes que si nos valeurs leurs "parlent", ils peuvent sans hésiter 
nous rejoindre. Nous voulons que les jeunes connectés d'aujour-
d'hui se reconnectent à La Vie Réelle : In Real Life ; ce qui a de fait 
inspiré notre thématique pour la RIJ. 
Lors de notre dernière Assemblée Générale, nous avons d’ailleurs 
décidé de promouvoir activement une autre manière de se nourrir : 
manger local (et si possible biologique). C’est d’ailleurs dans cet 
esprit que la Rencontre Internationale Jeunes se déroulera. L’accent 
sera mis sur le local et le "slow-food". 
Vous tous et toutes, jeunes naturistes dont l’âge est compris entre 
14 et 27 ans, n’hésitez plus à nous rejoindre ! La Rencontre Interna-
tionale des Jeunes Naturistes se déroulera du 16 mai au 20 mai 
2012 près de Clermont-Ferrand dans le magnifique cadre de la 
Serre de Portelas (terrain du Club du Soleil de Clermont-Ferrand). 
Une fois sur site, vous pourrez en profiter pour découvrir les déli-
cieuses spécialités régionales (son bleu d'Auvergne, ses verts vol-
cans... ) ainsi que la vue imprenable sur la beauté et le calme de la 
vallée de la Monne, du Forez, du Livradois et des monts du Sancy ! 

partager tous ensemble, jeunes ou moins jeunes, fran-
çais ou européens ! 
Souvent, le pays organisateur est très investi dans l’or-
ganisation de cette rencontre. Ce fut le cas de la France 
en 2011 et ce sera encore plus vrai en 2012. En effet, 
l’AJNF ne manquera pas l’occasion de montrer son 
dynamisme, sa volonté de faire évoluer tant le mouve-
ment français qu’européen. 
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Association Naturiste 
Phocéenne 
Un réveillon  
nûment bien ! 

 
Éric STEFANUT 

ANP 
 
Au mois d'octobre dernier, 
l'idée avait germé d'organiser 
un réveillon naturiste pour fêter 
dignement l'année 2011, année 
qui a vu la création de notre 
association naturiste pho-
céenne (ANP). Nous avions au 
départ cherché un gite pouvant 
nous recevoir, bien chauffé et 
nous acceptant en tenue natu-
riste... 
Si la tenue naturiste n'a pas trop 
posé de problèmes (c'est en-
courageant pour les années à 
venir), trouver un gite disponi-
ble pour la Saint Sylvestre fut 
en revanche impossible. Avec 
les amis de l'ANP intéressés par 
ce réveillon original, nous nous 
sommes donc rabattus chez un 
des adhérents de notre associa-
tion. 

Tout est dans la tenue... de la fourchette ! Menu de réveillon oblige 

Les naturistes phocéens n'oublient pas la tradition : champagne pour la nouvelle année ! 

Au menu : raclette et convivialité. Il était très amusant de voir arriver les participants emmitou-
flés dans leur manteau et autres écharpes, passer par le "nudarium" (la chambre pour l'occa-
sion) et ressortir en tenue de naissance. Nous sommes nus tout l'été lors de nos sorties ou 
de nos activités du club, beaucoup vivent nus chez eux à l'année, alors pourquoi devoir s'ha-
biller lorsque l'on reçoit des amis naturistes à la maison ? 
Nous étions 15 participants et 3 enfants. Je pense que nous reconduirons ce réveillon l'année 
prochaine... En attendant, une bonne année à tous au soleil. 
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Club Horizon 
Le Club de nouveau sur les rails 

 
Julien BELLINO 

Club Horizon 
 
Après deux années de flottement, le club Horizon, qui 
gère la petite plage de la Batterie, à Cannes, vient 
d’être repris par une nouvelle équipe. Explications. 
 
Le Club Horizon concentre l’essentiel de son activité à 
entretenir et conserver la jolie petite plage de la Batte-
rie, unique point de bronzette et de baignade naturiste 
entre Èze et Théoule-sur-Mer. Et on ne se bousculait 
guère, en novembre dernier, pour reprendre les rênes 
du Club Horizon, dont les dirigeants présentaient leur 
démission en assemblée générale. Il faut dire que 
l’association a connu ces derniers temps des problè-
mes financiers et que l’ambiance s’est beaucoup dé-
gradée en très peu de temps. C’est donc avec de 
faibles moyens et beaucoup de bonne volonté que 
trois adhérents ont pris la relève (voir ci-dessous). Ils 
s’attachent pour l’instant à remettre de l’ordre dans les 
comptes de l’association et dans leur fichier d’adhé-
rents, car plus des deux tiers des membres ont pris la 
fuite au cours du dernier exercice. Mais dès les beaux 
jours, les bénévoles s’appliqueront à remettre la plage 
en état. En effet, chaque année, des coups de mer 
hivernaux emportent avec eux tout le sable de la petite 
crique, et l’environnement escarpé oblige à remonter 
tout à la main (voir NNN02, p. 26). Un gros travail qui 
se fait toutefois dans une ambiance collégiale et soli-
daire. Si vous êtes azuréen, ou si vous passez par là, 
n’hésitez pas à prendre contact avec les nouveaux 
dirigeants de ce club. Porteurs de la philosophie natu-
riste et amoureux de leur petit brin de plage, ils vous 
accueilleront, d’avril à octobre, pour profiter de cet 
endroit magique et faire de nouvelles connaissances. 
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Pour contacter le club ou adhérer 
e-mail : clubhorizon06@gmail. com 
Président : Julien Bellino, tél. 06 60 60 29 67 
Trésorier : Claude Berzin, tél. 06 60 85 48 84 
Secrétaire : Christian Ched, tél. 06 21 28 4007 
Siège social : C/o J. Bellino, 87 montée de la Bourgade,  
06800 Cagnes-sur-Mer. 

Le Club Horizon concentre l’essentiel de son activité à entretenir et 
conserver la jolie petite plage de la Batterie, unique point de bronzette et 
de baignade naturiste entre Èze et Théoule-sur-Mer 

Ph
ot

os
 M

ag
al

i M
ar

tin
ez

 



36 

v
ie

 d
e
s 

c
lu

bs
 

Club Naturiste en Albigeois 
Du nouveau dans le naturisme Tarnais 

 
Pierre TESSON 

Président CN Albigeois 
 
"En 2011, j'ai changé. Avant, j'étais Club du Soleil Albigeois. 
Mais, mes nouveaux responsables et mes adhérents ont 
souhaité que j'évolue vers un naturisme revendiqué, et que, 
tout comme notre Fédération, j'inclue dans mon nom le mot 
Naturisme. 
Le Club Naturiste en Albigeois ! C'est comme cela qu'on 
m'appelle maintenant. Seul club propriétaire de son terrain en 
Midi-Pyrénées, j'assume donc mon naturisme en plein cœur 
du pays Albigeois. 
Situé près d'Albi, je permets aux vacanciers grâce à mon 
terrain de camping rural, ou aux visiteurs de passage, de 
pratiquer leur art de vivre à deux pas de la cité épiscopale 
d'Albi, classée en 2010 au patrimoine mondial de l'Unesco. 
Nouveau, mon site internet réalisé depuis moins d'un an a 
reçu plus de 3. 500 visites. Sa version anglaise est en cours. 
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Mon CA, élu en fin de saison dernière, composé de person-
nes qui souhaitent mon épanouissement, s'est tourné résolu-
ment vers le naturisme, en tant que valeur, aimant et respec-
tant la nature, ainsi que le partage de la nudité en commun. 
Pour cela, mon espace naturel a été optimisé par la création 
d'un chemin de promenade menant à une petite aire boisée 
nettoyée par broyage des végétaux. 
L'ouverture à d'autres clubs de quelques régions qu'ils soient 
est devenue pour moi, une priorité. Les contacts chaleureux 
que mes adhérents ont eu la saison dernière avec les mem-
bres du CS Aude ainsi qu'avec quelques naturistes Héraultais 
les incitent à envisager de nouvelles rencontres. 
Ils souhaitent, avec de nouveaux amis naturistes, partager, le 
calme et la sérénité de mon coin de nature préservée. Outre 
dans ma piscine incontournable, j'invite nos visiteurs et va-
canciers, nombreux en 2011, à partager des moments ludi-
ques en 2012. À cet effet, un deuxième terrain de pétanque 
est en cours de réalisation, et mon aire de tir à l'arc agrandie, 
sera terminée pour la fin du printemps. 
À la Couliche, tout est si gai que l'on s'y plaît. À la Couliche, 
on est si bien qu'on y revient ! " 
naturisme-albigeois. pagesperso-orange. fr La Couliche : calme et sérénité dans un coin de nature préservée 

L'ouverture à d'autres clubs est devenue une priorité pour les 
naturistes Albigeois 
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Région PACA 
Température du bain : 12°C ! 

 
Frédéric CHANDELIER 

Chargé de la Communication FFN 
 
Le quotidien Var Matin était bien au rendez-vous que lui avait 
donné, en ce début janvier, les responsables de la FFN-PACA et 
des Randonneurs nus de Provence pour leur premier bain de 
l'année à la plage des Esclamandes. Il a donc relaté, dans son 
édition du 9 janvier, ce "bain des naturistes à Saint-Aygulf". 
Dans une mer à 12 degrés, une trentaine de naturistes se sont 
jetés à l'eau, de quoi rafraîchir les idées et sans doute le reste. 
Mais qu'importe, "être naturiste, c'est un état d'esprit, en faisant 
corps avec la nature. Et ne croyez pas qu'on ait froid, le corps 
s'autorégule" comme l'explique Roger Banchereau. 

Après le bain, la traditionnelle "carte postale" de bonne année 

Ce serait donc bon pour la santé ! 
Un des participants au bain raconte d'ailleurs qu'après la 
Seconde Guerre mondiale, les médecins préconisaient 
aux déportés de s'allonger nus au soleil afin d'emmagasi-
ner de la vitamine D. Jean-Paul Guido confirme d'ailleurs 
que depuis qu'il pratique la "rando-nat", il n'a plus jamais 
été malade. "Une fois qu'on a découvert le naturisme, on 
reste à jamais naturiste", renchérit Roger Banchereau. 
Cette philosophie de vie, les naturistes la défendent tous 
les étés sur leur plage des Esclamandes. Roger poursuit : 
"Nous essayons de nous faire accepter, de mettre fin aux 
tabous. L'été sur cette plage, il y a souvent plus de 2000 
personnes qui profitent du soleil. " 
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Région Rhône-Alpes 
20e tournoi de natation 

 
Joël GAUNIE 

Amis Alpes et Soleil 
 
Week-end dense pour les clubs Rhônalpins ! Ce samedi 
3 mars 2012 s’est déroulé, à Grenoble, le 20e tournoi 
de natation de la région. Cette nouvelle date (le tournoi 
avait lieu habituellement fin mai) avait été choisie suite à 
une baisse de participation en 2011. Cette initiative a été 
une réussite car nous avons réuni près de 80 personnes 
dont 38 nageuses et nageurs. 
Dans le détail : 9 clubs de la région ont présenté des 
nageurs, 7 Licenciés Directs étaient présents et 3 mem-
bres du Club Naturiste Catalan (Espagne), présents pour 
le week-end, ont concouru. Nous avons toutefois regret-
té l’absence de participants chez les enfants. 
Côté compétition : pour augmenter la participation, la 
nage libre et la brasse étaient séparées pour que les 
brasseurs ne soient pas pénalisés. Après les compéti-
tions par tranche d’âge, les relais ont été récompensés 
par un nouveau trophée spécial destiné au club ga-
gnant ; ce trophée sera remis en jeu l’année prochaine 
et, si le même club le remporte, celui-ci sera acquis 
définitivement par ce club. 
Les résultats ont été enregistrés et serviront pour l’orga-
nisation de la rencontre internationale 2012 organisée à 
Montluçon le samedi 3 novembre. 
Le grand gagnant a été le CS Alpes-Léman qui a rempor-
té 6 titres dont le très convoité "Trophée des relais". 
Après la compétition et les jeux, c’est sur une 
"australienne" très disputée que s’est terminée cette 
rencontre (départ groupé dans l'eau, plusieurs manches 
à suivre d'une longueur, le dernier de chaque manche 
est éliminé, le vainqueur est celui qui reste seul en 
course ! ). 
Après tous ces efforts, une gigantesque choucroute a 
réuni 53 personnes. L’ambiance était à la fête et chacun 
se préparait déjà pour l’an prochain. 
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n 80 participant(e)s pour ce 20e tournoi de 

natation Rhône-Alpes, dont 38 nageuses 
et nageurs. 9 clubs étaient représentés 

ainsi que le Club espagnol jumelé (Club 
Naturiste Catalan) 

Et le lendemain... 
Les 6 membres du Club Naturiste Catalan (club espagnol jumelé 
avec les deux clubs grenoblois) qui avaient fait le déplacement pour 
le tournoi de natation ont rejoint les membres des Amis d'Alpes et 
Soleil pour une ballade dans Grenoble suivie d’un repas amical où 
les plus téméraires d’entre nous ont testé leur espagnol. Pour le 
catalan, il faudra encore attendre...  
Match retour au Templo Del Sol au début mai ; le rendez-vous est 
déjà pris. 
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Après la compétition, le réconfort autour d'un plat typiquement 
"grenoblois" : la choucroute ! 

Les amis naturistes espagnols du Club Catalan ont pu visiter Grenoble 
guidés par les Amis d'Alpes et Soleil 
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Les oiseaux, qu'ils soient marins ou non, exploitent des 
niches écologiques différentes pour ne pas se faire 
concurrence, que ce soit pour leur comportement, leur 
alimentation ou leur reproduction. 
C'est ainsi qu'une falaise des bords de mer sera occupée, 
de haut en bas, d'espèces différentes d'oiseaux. Voici donc 
quelques exemples observés de la partie supérieure à la 
partie inférieure d'une côte rocheuse. 

Le goéland argenté 
Nichant en colonie sur les rebords herbeux du sommet 
des falaises, les goélands argentés quittent leur habitat 
pour capturer en mer, à la surface ou en plongée, la plu-
part de leurs proies. Ils suivent les bateaux de pêche et, sur 
terre, suivent les charrues tirées par les tracteurs et fouil-
lent les décharges publiques. Oiseaux belliqueux, ils sont 
prédateurs, charognards, voleurs, ce qui ne les empêche 
pas pour nous, êtres humains, d'évoquer la mer, le sable et 
le soleil. 
La tache rouge que le goéland argenté possède sur son 
bec jaune joue un rôle important dans l'alimentation des 
jeunes. Pour être nourris, ces derniers tapent de leur petit 
bec cette tache pour que l'adulte régurgite de la nourriture 
dans la bouche du juvénile. Pas question d'amour filial chez 
ces oiseaux ! 

Jacques TROUY (CS NANCY) 
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

Les oiseaux des falaises 

Le macareux moine 
Avec son gros bes bariolé à la saison des 
amours de rouge, de bleu et de jaune, le 
macareux est aisé à reconnaître. C'est à la 
période de la nidification qu'il recherche 
un endroit sur le rebord d'une falaise, 
souvent sur une île, à l'abri de ses préda-
teurs, rats et autres mammifères. Certains 
oiseaux peuvent y creuser des terriers 
tandis que d'autres profitent de ceux 
désertés par des lapins abandonnés. 
Le bec imposant du macareux est un outil 
très efficace pour capturer et transporter 
ses proies. A l'époque de la reproduction, 
l'oiseau peut rapporter dans son nid, en 
un seul voyage, quatre à six poissons 
serrés dans son bec. 

Goéland argenté 

Macareux moine 
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Le fou de Bassan 
Alors que de nombreuses espèces d'oiseaux 
marins sont en régression depuis quelques 
années (diminution de leurs ressources alimen-
taires), les fous de Bassan sont en constante 
augmentation. En France, cependant, leur ré-
partition est assez restreinte, car on ne les ob-
serve que sur l'île de Rouzic dans l'archipel des 
Sept-Iles (Côtes-d'Armor). 
Oiseau de grande envergure (1,80m), c'est un 
excellent voilier, mais également un excellent 
plongeur qui pique dans l'eau, le bec en avant, 
pour capturer des petits poissons en nageant 
sous l'eau. Il est à noter que la population de 
ces petits poissons augmente du fait que celle 
de leurs prédateurs, des poissons plus gros 
diminue à cause de leur surpêche. Cela expli-
que la croissance des populations de fous. 
Situés sur le bord des falaises, sur des endroits 
plats et espacés ou sur des versants à pic, les 
nids des colonies de fous de Bassan sont cons-
titués de plumes, d'algues et d'autres végétaux 
maintenus par des excréments. 

Fous de Bassan 

La mouette tridactyle 
De toutes les variétés de mouettes qui vivent en France, la 
mouette tridactyle est la plus abondante. Ces oiseaux for-
ment des colonies qui peuvent compter plus de 10000 
couples installés sur des saillies inaccessibles, même les 
plus étroites, des falaises rocheuses. Les nids, constitués 
d'algues, d'herbe et de boue, ne sont occupés que pen-
dant la période de reproduction, au printemps. En au-
tomne et en hiver, la plupart de ces oiseaux sont partis en 
pleine mer, loin des moindres étendues de terre. 

Macareux moine 

Mouette 
tridactyle 
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Pingouin Torda 

Mouette 
tridactyle 

Volant en tournoyant et 
en zigzagant pour évi-
ter les autres espèces 
de mouettes et de 
goélands, les mouettes 
tridactyles plongent 
dans la mer pour cap-
turer des poissons et 
des invertébrés marins. 
Elles suivent souvent 
les bateaux de pêche 
por profiter des dé-
chets qu'ils rejettent. 

Le pingouin torda 
Petit pingouin noir au ventre blanc, cet oiseau, au vol 
rapide et endurant, est néanmoins plus adapté à la 
nage qu'au vol. Il est à l'aise en pleine mer, ne redou-
tant pas les tempêtes et les fortes vagues. Ses ailes 
courtes et ses pattes palmées lui permettent de nager 

aisément et de capturer ses proies qu'il avale sous l'eau 
ou qu'il rapporte à son poussin. 
Installés sur des promontoires ou des éboulis, les pin-
gouins tordas ne construisent pratiquement pas de nid. 
Seules, quelques petites pierres arrangées dans des 
anfractuosités ou des cavités de la falaise en font of-
fice. 
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Sources des illustrations 
Les oiseaux de France, (éditions Atlas) : le goéland argen-

té, la mouette tridactyle, le pingouin torda, le guillemot de 
Troïl, le cormoran huppé. 

Vies singulières dans les eaux marines (éditions Atlas, 
2003) : le macareux moine, le pingouin torda. 

La vie surprenante des bords de mer (éditions Atlas, 
2002) : le fou de Bassan, la mouette tridactyle. 

Le règne animal (éditions Caramel, 2007) : le fou de 
Bassan. 

Image et Nature, numéro 28 (janvier-février 2010) : le 
guillemot de Troïl. 

Image et Nature, numéro 48 (janvier-février 2012) : le 
macareux moine. 

Guillemot de Troïl 

Cormoran huppé 

Le guillemot de Troïl 
Parmi tous les oiseaux qui nichent sur une falaise, les 
guillemots de Troïl occupent des zones difficiles d'ac-
cès, inaccessibles aux prédateurs. Ils ne construisent 
pas de nid et pondent leur unique oeuf sur une corni-
che étroite. Mais l'évolution a su bien faire les choses : 
cet oeuf unique a une forme de poire, avec une extré-
mité pointue et l'autre arrondie, si bien qu'au moindre 
choc, il tourne sur lui-même et ne tombe pas dans le 
vide. 
Ces variétés de pingouin ont des allures de canard 
lorsqu'ils sont en mer à la recherche de leur nourriture, 
mais se dressent sur leurs deux pattes lorsqu'ils sont 
sur leur promontoire. 

Le cormoran huppé 
Oiseau entièrement noir, le cormoran huppé ne craint 
pas les eaux agitées, ce qui explique sa préférence 
pour les zones houleuses des bas de falaise. 
C'est un excellent plongeur qui peut rester plusieurs 
minutes sous l'eau jusqu'à une profondeur de vingt 
mètres pour capturer ses proies. Malheureusement 
pour lui, l'évolution n'a pas été parfaite car son plu-
mage n'est pas imperméable. Comme son cousin, le 
grand cormoran, après la plongée, il est obligé de se 
poser sur un rocher pour se sécher, les ailes écartées 
et la tête relevée face au soleil. Pour certains naturalis-
tes, cette explication est erronée et la raison de l'attti-
tude de cet oiseau est encore inconnue. 

Dans les colonies très 
denses, chaque oiseau 
n'est souvent séparé que 
de cinq centimètres de 
son voisin. Il ne défend 
que l'espace restreint qui 
entoure son oeuf, mais les 
désaccords et les querel-
les sont rares. 
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Lisa LEYTEN et Jur JACOBS 
La Combe de Ferrière 

 
"Dès le début, en 1992, nous avons créé 
et géré notre centre naturiste d’une façon 
écologique parce que nous sommes 
convaincus de la nécessité de protéger 
notre environnement et de limiter au maxi-
mum la consommation des énergies non-
renouvelables". Est-il alors possible de gé-
rer un centre naturiste sans apport d’éner-
gie non-renouvelable ? 
 
Le centre naturiste La Combe de Ferrière s'en approche 
avec toutes les mesures d’économie d’énergie et d’utili-
sation d’énergies renouvelables. Il s’investit dans une 
démarche écologique dans tous les domaines et fait 
partie du réseau Cévennes Éco-tourisme pour promou-
voir le tourisme durable. Pour le local sanitaire par 
exemple, nous avons pris des mesures pour ne pas 
gaspiller l’eau ni l’électricité et nous avons toujours 
pratiqué le tri sélectif chez nous comme au camping. La 

La Combe de Ferrière 
Pour un tourisme durable 

agréé

transformation d’une vieille bergerie de 1800 en deux 
gîtes a été l’occasion rêvée d’aller encore plus loin : des 
panneaux solaires pour chauffer l’eau chaude l’été et 
chauffer les gîtes hors saison, un toit "végétalisé", un 
enduit isolant de chanvre et de chaux. Le tout est vrai-
ment une réussite. C'est beau, agréable, confortable et 
écologique. Grâce à cette bonne isolation, l'intérieur est 
tellement agréable qu'on peut y séjourner entièrement 
nu toute l'année, même en plein hiver. 

Réaliser et partager 
La même démarche a dirigé la création des trois studios 
dans le Mas principal : isolation des murs extérieurs en 
chaux et chanvre, utilisation de liège et de ouate de 
cellulose pour l'isolation, plaque de Fermacel (plaques 
de plâtre naturel avec fibres de bois) pour les cloisons 
intérieures, installation d'appareils à faible consomma-
tion électrique, éclairage par lampes économes et par 
lampes LED. En 2009, 57 m² de panneaux photovoltaï-
ques ont été installés. Nous produisons presque autant 
d’électricité que nous en consommons, surtout depuis 
le remplacement de tous nos chauffe-eaux électriques 

Les panneaux solaires 
thermiques du gîte 
chauffent le sol du gîte 
hors saison et 
préchauffent l’eau 
chaude du camping en 
été 
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Du 26 mai au 2 juin 2012, 
quand le printemps cévenol 
nous fait vivre un réveil toni-
fiant, Jur vous accompagnera 
tout au long de cette semaine 
pour randonner dans les ma-
gnifiques Cévennes. Cinq balla-
des à pieds seront organisées 
pour découvrir les plus beaux 
endroits : le schiste où nous 
habitons, avec des vues splen-
dides, une vallée encore plus 
méditerranéenne, le granite 
peut-être encore hivernal du 
Mont Lozère, la splendeur 
d’une Causse calcaire et pour la 
cinquième sortie une ballade 
dans des forêts. Pas de rando-
nue, mais des pauses nus si 
possibles. Avec, dès le retour, 
la nudité retrouvée pour une détente au sauna ou dans 
la piscine, suivi d'un repas bien sympathique. Cinq 
journées en pension complète, pour découvrir et ap-
précier les Cévennes. La nature, déjà impressionnante, 
l’est encore plus au printemps. Alors, profitez-en ! Il ne 
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Le toit au-dessus des studios est couvert de 57 
m² de panneaux photovoltaïques produisant 
plus que 9. 000 kWh par an 

La chaudière fonctionne avec le 
bois déchiqueté venant de la 
propriété ; elle chauffe et fournit 
l’eau chaude pour le bâtiment 
principal et pour le camping 

Le bois est fragmenté en petits 
morceaux pour alimenter la 
chaudière 

par des préparateurs d’eau chaude fonctionnant avec la 
chaudière à bois déchiqueté. La chaudière utilise le bois 
venant de l’entretien de nos parcelles. La chaudière 
chauffe également le Mas avec ses 3 studios et vient en 
complément des panneaux solaires pour l’eau chaude. 
Le centre a également signé un partenariat avec le Parc 
National des Cévennes pour le tourisme durable. La 

Randonnée à La 
Combe de Ferrière 

reste donc qu'à apporter vos chaussures de marche... 
Et comme vous regretterez que ce soit si court, Jur vous 
attendra à nouveau pour une 2e semaine de randonnée, 
du 25 août au 1 septembre, quand le soleil sera devenu 
plus doux et qu’il fera encore beau. 

"zwemmen tijdens tocht" : 
se baigner à mi-chemin ! 

reconnaissance des Cévennes comme patrimoine de 
l’humanité par l’UNESCO ne pourra que conforter ce 
partenariat. Cette approche durable du tourisme appa-
raît partout dans notre structure et c'est avec enthou-
siasme que nous partageons notre expérience avec nos 
hôtes pendant les visites guidées d'été. 
www. la-combe. com 
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Construire un abri pour les insectes auxiliaires 

Vous êtes préoccupés par l’écologie et désireux 
de revenir à un mode de jardinage plus en ac-
cord avec la nature ? Pourquoi ne pas aider les 
insectes auxiliaires à s’installer confortablement 
dans votre jardin ? Ils vous aideront dans votre 
lutte contre les parasites de façon naturelle, 
évitant ainsi l’application de pesticides dangereux 
pour l’environnement (voir Naturisme Naturelle-
ment Nu n°13). 
Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter 
contre les parasites du jardin. Leur fournir un 
abri permet de favoriser cette faune bénéfique. 
Avec quelques planches récupérées, on peut 
leur faire un hôtel trois étoiles. Disposez votre 
abri de préférence au sud et abrité du vent. Pen-
sez à le surélever afin de l’isoler de l’humidité du 
sol. Remplissez-le avec des matériaux proches de 
leur habitat : bûches percées, mais aussi paille, 
brique, bambous, de tout les styles et diamètres 
pour contenter toute la famille des auxiliaires. 
Voici donc en image un abri facile à construire 

qui trouvera forcément place dans votre jardin. 

 1. Pour abeilles solitaires (grandes pollinisatrices de nos 
jardins) : briques creuses ou avec de la glaise 

 2. Pour les carabes : quelques morceaux de branches font 
un refuge (les carabes chassent les limaces, les escargots et 
les chenilles) 

 3. Pour les osmies, les abeilles, les guêpes et les syrphes : 
tiges creuses sèches (graminée, bambou, roseau, vieux tu-
teurs, etc. ) 

 4. Nichoir pour l’hivernage et la reproduction des coccinelles 
 5. Pour les bourdons terrestres : une boite percée d’un trou 

de 10 mm avec une base d’envol 
 6. Pour les forficules ("perce-oreilles", grands prédateurs 

nocturnes de pucerons) : un pot de fleur rempli de paille 
 7. Reposoir pour papillons : boîte avec quelques brindilles à 

l'intérieur pour servir de perchoir 
 8. Pour les chrysopes : boîte remplie de fibres d’emballage, 

avec quelques ouvertures en fentes 
9. Pour les insectes xylophages : une vieille souche de bois. 
Votre "hôtel" va pouvoir accueillir pontes et larves de certains 
insectes. Il contribuera à enrichir au fil des ans la micro faune 
d’insectes auxiliaires et pollinisateurs de votre coin de paradis. 
C’est bio, et "c’est bieau". 
Bon jardinage avec nos amis les insectes. encor.fr 

Jean-Rémy FOURNIER 
Administrateur ENCOR 
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En variant les composants (bois percé, tiges, briques, 
paille,... ) ce type de nichoir peut loger une grande 
variété d'insectes qui tous ont un rôle important au jardin 
dans le contrôle des ravageurs ou la pollinisation 

Si votre jardin n'a pas de coin laissé à l'abandon, il 
sera sans doute nécessaire d'aménager quelques 
abris recréant artificiellement les conditions idéales 
d'hivernage : abri contre la pluie, le vent, le givre, les 
variations trop brusques de température 
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