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Toute annonce doit être obligatoirement accom-
pagnée de son règlement qui sera adressé par 
voie postale à :  
FFN 5 rue Regnault 93500 PANTIN. 

Calendrier 1e semestre 2013 
27 janvier Assemblée Générale FFN Rhône-Alpes 

(Aix-les-Bains) 
22-25 mars  Stand FFN Ile-de-France au salon "Vivre 

Autrement" (Parc floral de Paris) 
13 avril Assemblée Générale de la FFN 

(Montluçon) 

01-02 juin Promotion du naturisme en Rhône-Alpes 
(Domaine de La Sablière) 

16 juin Interclubs FFN Rhône-Alpes (Camping 
La Plage des Templiers, avec le Club 
Naturiste des Gorges de l'Ardèche) 

29 mai-02 juin Rencontre Alpe-Adria (Valalmar-Solaris, 
Croatie) 

Ordre d'insertion d'une petite annonce 
pour parution dans Naturisme Naturellement Nu à partir du n°18, mars 2013 (date limite d'envoi : 28 février 2013) 

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°21, déc. 2012-janv. 2013 

Voulez-vous faire connaître votre club ? Une idée simple : 
lors de vos déplacements dans un centre de vacances, 
emportez avec vous quelques plaquettes de votre 
association que vous laisserez à disposition de l'accueil. 
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rendez-vous au prochain numéro de Naturisme 
Naturellement Nu pour découvrir ce nouveau logo ! 



Le congrès 2012, accueilli par le CHM Montalivet, fut riche en discussions afin de décider des 
actions futures de la FFN. 
Pour progresser dans sa mission essentielle qui est de "dire le naturisme", il est apparu in-
contournable de rénover l’image de la FFN afin de renforcer sa visibilité. 
 La première étape a été de travailler à la création d’un nouveau logo. Le prochain numéro de 
Naturisme Naturellement Nu le mettra à l’honneur. 
Dans le même ordre d’idées, aux côtés des structures commerciales contribuant elles aussi au 
financement de l’opération, la FFN a été particulièrement présente dans la campagne d’Atout 
France www.naturisteparnature.fr, conduite pour la troisième année consécutive ; cela, non pour 
influencer qui que ce soit dans le choix d’une destination pour ses vacances, mais pour faire 
connaître ce qu’est le naturisme. Le succès de cette campagne a été, une nouvelle fois, au-delà 
des espérances et au-delà de nos frontières. 
L’Association des Jeunes Naturistes de France (AJNF), grâce au Club du Soleil de Clermont-
Ferrand, a accueilli la rencontre internationale de la jeunesse 2012. 100 jeunes, issus de 11 
fédérations européennes, se sont accordés de bons moments de détente tout en prenant le 
temps de d’échanger leurs points de vue sur le naturisme. Ainsi, l’AJNF, par son dynamisme, voit 
son effectif passer de 11, il y a deux ans, à 84 cette année. BRAVO ! 
Puisque nous parlons d’accueil, la région Auvergne a également organisé la rencontre internatio-
nale de natation. 250 participants, représentant dix fédérations, ont apprécié la qualité exception-
nelle de l’organisation de cette manifestation, toute imprégnée de l’esprit naturiste. Encore BRA-
VO ! 
C’est grâce à l’action tenace du Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche et du repreneur des 
lieux, que le camping de La Plage des Templiers, après de longues années de fermeture adminis-
trative, a de nouveau ouvert ses portes aux naturistes. BRAVO pour cette belle reconquête !  
Afin de répondre à bon nombre de questions que se posent les futurs naturistes, la FFN a décidé 
d’écrire sur les sujets : Naturisme et santé... Naturisme et société..., Naturisme et sexualité..., 
Naturisme et avenir de la planète..., Naturisme et création artistique..., Naturisme et spiritualité... 
Les travaux ont commencé. 
Nous souhaitons que tout ce qui précède, et tout ce que nous faisons par ailleurs, contribue à 
obtenir l’agrément ministériel dont nous prévoyons de déposer le dossier en 2013.  
Une France, première destination naturiste de la planète, ne peut s’arrêter de progresser. 

Editorial 
2012 : une année marquante... 

Naturisme naturellement nu - n° 17, décembre 2012 
Revue publiée 4 fois par an par la Fédération Française de Naturisme 
Siège Social : 5, rue Regnault - 93500 PANTIN 
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Rédacteur en chef : Frédéric Chandelier 
Relecture et Correction : Élizabeth Varet 
Conception et PAO : Jacques Gana 
Chargé de Publicité : Dominique Dufour 
N° CPPAP : 0714 G 84510 - N° ISSN : 1771-7183  
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Paul Réthoré 
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Le gala de 
natation annuel est 

placé sous l’égide de l’INF-FNI et de 
l’EUNAT (Commission Européenne 

Naturiste) et organisé par une 
fédération européenne naturiste 

différente à chaque fois.  
L’organisation technique et matérielle 

est généralement confiée à un ou 
plusieurs clubs naturistes locaux ou à 

une région naturiste. Le 41e gala a 
été organisé par la Région FFN 

Auvergne et l'Amicale des Naturistes 
Montluçonnais les 2,3 et 4 novembre 

2012. 
 

Discours de bienvenue 
Louis COTARD 

Vice-président de la FFN 
chargé de l'International 

 
"En tant que délégué de la Fédération Française 
de Naturisme auprès de la Fédération Interna-
tionale, je me fais l’interprète du Bureau Fédéral 
ici présent et en particulier du président Paul 
Réthoré qui n'a pu être avec nous aujourd’hui. 
La FFN est heureuse de vous recevoir tous 
autour d’une activité capitale pour l’image du 
naturisme. En effet, le sport a été à la base du 
naturisme, non seulement pour ses vertus en 
matière de santé, d’équilibre, mais aussi parce 
qu’il est l’expression de la nudité naturellement 
saine et collective. Il donne au grand public une 
excellente expression qui peut donner envie. Et 
c’est pour cela que la FNI et toutes les fédéra-
tions qui la composent, œuvrent. 
Ce genre de manifestation, comme la pétanque 
ou la rencontre "familles", a pour but de fédérer 
les naturistes européens, qu’ils soient sportifs 
ou non et de créer un lien convivial régulier, à 

l’image de ce qui peut se faire dans certaines fédérations eu-
ropéennes dynamiques. 
Un grand merci pour votre participation et votre esprit d’équi-
pe qui doit être aussi un esprit de compétitivité. Vous êtes 
aujourd’hui 250 nageurs, représentant 10 nations : Espagne, 
Italie, Suisse, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Angleterre, Suè-
de, Égypte et France. 
Merci aussi aux organisateurs de cette grande manifestation 
sportive qui ont travaillé pendant des mois pour que cette 
rencontre ait lieu. Merci enfin au directeur du Centre aqualudi-
que de La Loue qui nous accueille aujourd'hui et qui a large-
ment favorisé l’organisation de ce gala de natation. 
Bonne compétition à toutes et à tous." 

Louis Cotard, vice-président de la FFN, accueille les 230 nageurs des 
10 délégations 

Le Centre aqualudique de la Loue à Montluçon : structure idéale pour 
cette 41è édition du gala international de natation 
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41e Gala de natation à Montluçon 
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Le gala vu côté "organisation" 
Jean-Paul BARBOIRON 

Président FFN Auvergne 
 
Le défi que nous nous étions fixé il y a deux ans vient 
d'être tenu. Chacun des acteurs de cette réussite est 
félicité au travers de cet article dans Naturisme Natu-
rellement Nu. 
Rassembler 250 personnes dans une piscine pour 
nager, quoi de plus naturel ? Surtout quand les partici-
pants sont des naturistes de 10 à 77 ans dans le res-
pect de la compétition et dans la bonne humeur. 
Organiser leurs déplacements au centre de la France, 
voilà un challenge un peu plus difficile : les loger, les 
restaurer, les faire nager, les distraire,... 
C'est au total, un an de travail pour une journée de 
bonheur qui a débuté avec une petite équipe au dé-
part, équipe qui s'est renforcée d'une cinquantaine de 
personnes à l'arrivée. 
Le jour J, le travail commence dès l'après-midi avec 
l'arrivée des délégations et l’installation dans les hôtels. 
Quelques mauvais "coucheurs" ont fait erreur sur leurs 
chambres, nous donnant du "fil à retordre". 
Le travail continue après le repas par le bâchage de 
150 m linéaire de baies vitrées pour que les voyeurs 
potentiels n'aient rien à se mettre sous les yeux (ils ne 
vinrent d'ailleurs pas !). 
Vers 23h30, repos jusqu'à 8 h le samedi où la récep-
tion des nageurs et des officiels doit être à la hauteur 
de l’évènement. 
Lors des compétitions, pas d'incident à déplorer. Seu-
lement quelques "grains de sable" dirons-nous. Les 
nageurs se succèdent, certains gagnent, d'autres arri-

vent hors délai et voient alors leur rêve de médaille 
s'envoler. Sur 110 courses, à peine une poignée de 
réclamations qui furent toutes réglées sans même la 
réunion du collège d'experts. 

110 courses, 110 médailles d'or  
et seulement 70 de bronze ! 
Les fédérations au cours de la soirée festive dans une 
grande salle Montluçonnaise remercièrent nageurs, 
bénévoles, maitres-nageurs, mairie, staff du centre 
aqualudique de la journée passée. 
Banda pour mettre le feu à la soirée, repas avec quel-
ques approches auvergnates, chanteur pour reposer et 
faire danser la salle : rien ne manqua à ce 41e gala 
international qui pour la première fois a gagné l'Auver-
gne. 
Un nageur Égyptien a concouru lors de ce gala et a fait 
connaître à beaucoup d'entre nous que le naturisme 
peut être aussi un moyen d'expression dans des pays 
qui sont "fermés". 
En conclusion, vu du côté "Organisation" : un grand 
merci aux nageuses et nageurs de tous les pays qui ont 
fait vivre le naturisme de façon presque exemplaire, 
respectant la nudité y compris, pour la plupart, lors de 
la remise des récompenses à la piscine. 
L’Auvergne a vécu une grande année 2012, avec le 
rassemblement international des jeunes en mai, le 
tournoi de pétanque France en juin et enfin le gala de 
natation en novembre. Il nous reste donc à réussir 
l'Assemblée Générale de la Fédération en avril 2013 
où nous passerons ensemble un moment de détente à 
la piscine pour conclure une journée de débats. Avec 
sans doute en tête des souvenirs du 41e gala de nata-
tion... 
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Le gala vu côté "participation" 
Jakou 

Club du Soleil de Mulhouse 
Michel DELISE 

Chargé de mission Sports FFN 
 
Le 41e gala de natation, organisé à Montluçon, a per-
mis de faire connaître l'Auvergne à nos amis de la FNI. 
Cela nous a permis aussi de communiquer largement 
dans les médias pour informer de la présence d'un 
club piscine naturiste. Ils sont venus d'un peu partout 
pour nager ou simplement encourager les compéti-
teurs. Venant parfois même de loin : comme de Suède 
(nation fidèle malgré sa vie hors frontières) ou d'Égyp-
te ! 
Le gala de natation est un moment fort d'échanges 
interclubs et de rassemblement. Le mot fédération 
prend alors tout son sens. 
La délégation française comptait 30 nageurs (y compris 
le trésorier de la FFN, régional de l'étape cumulant 
aussi la présidence de la FFN Auvergne) et 28 suppor-
ters, dont l'ensemble du bureau fédéral. Et, bien qu'un 
peu impressionnés par le bassin olympique (eh oui, 50 
mètres c'est plus dur que deux fois 25 mètres !) nos 
vaillants nageurs et nageuses n'ont pas baissé les bras. 
On s'encourage, on se motive, on se masse un peu au 
besoin... 
On n'oublie surtout pas de se féliciter ! Eh oui, nous 
sommes tous amateurs, donc bien conscients de l'ef-
fort fourni pour défendre nos couleurs du mieux que 
nous pouvons. Au final, nous voilà avec une jolie mois-
son de médailles. 
Sur le podium les sourires brillent encore plus que les 
médailles ! "On a souffert, mais on l'a fait", quelle satis-
faction ! 
Tiens, curieux,... sur le podium, bon nombre de na-
geurs sont habillés ! Se sont-ils trompés de porte ? 
N'ont-ils pas vu que c'était un gala naturiste ? Un faux 
départ est disqualifiant, et naturiste habillé, non ? Il 
serait bon peut-être de repréciser quelques détails 
incontournables et cependant largement contournés ! 
De quoi en discuter à la prochaine réunion FNI Sport. 
Car l'ambiance était suffisamment chaude pour ne pas 
accepter l'excuse "température". Non mais ! Ça grogne 
un peu dans les rangs, rien de très véhément mais la 
désapprobation s'entend. 
Et la journée s'achève avec la soirée de gala largement 
animée par la Banda Follet... Quel punch, ils entrainent 
tout le monde dans une joyeuse sarabande ! On en 
oublierait presque le repas délicieux, vive la gastrono-

mie française ! Et chacun de rejoindre son lit avec déli-
ce après les échanges de coordonnées, indispensables 
pour se retrouver l'an prochain, s'organiser peut-être 
pour prolonger les retrouvailles d'un ou deux jours. 
Dimanche, il faut repartir chacun vers sa région la tête 
pleine de jolis souvenirs... ou pas, ça dépend. Chacun 
vit l'instant à sa façon. 
Merci à Montluçon de nous avoir accueillis. Merci à 
tous les bénévoles qui ont œuvré. Rendez-vous l'an 
prochain au bord du bassin. Nous y serons et nous 
attendons les petits nouveaux pour grossir les rangs. 
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Pas moins de 110 médailles en or ont été distribuées, récompensant les 
performances des meilleurs nageurs et nageuses. Mais seulement 70 en 
bronze, ce qui marque un déficit de compétiteurs dans certaines courses ou 
catégories. De quoi solliciter de nouveaux sportifs pour venir renforcer cette 
compétition internationale l'année prochaine 

Les médaillés FFN avec Jean-Paul 
Barboiron, initiateur de l'organisation de 
ce gala de natation dans sa région 

Troisième mi-temps ? La natation connait, elle aussi, ses 
moments de convivialité après les longueurs solitaires en 
bassin... 
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Handicap 
Le naturisme pour tous 

Floriane NAVAS 
          

Toute personne, à un moment de sa vie, 
peut se trouver confrontée au handicap, 
aux différents symptômes de la vieillesse. 
On peut naître avec une déficience, on 
peut aussi devenir handicapé à la suite 
d'un accident, d'un traumatisme ou d'une 
maladie. De nos jours, il ne s'agit plus de 
proposer un cadre de vie spécifique mais 
de faire en sorte que le cadre de vie géné-
ral corresponde aux besoins de tous, sans 
exception. 
 
Toute personne (porteuse de handicap, ayant des diffi-
cultés d'accessibilité : personne vieillissante, parent en 
poussette, personne avec bagages encombrants,...) a fort 
heureusement le droit incontesté de vivre avec les mêmes 
droits et avantages. 
Depuis un certain nombre d'années, le mouvement natu-
riste français prend conscience de ces faits. La preuve en 
est : des associations basées ou ayant des actions autour 
de ce sujet ont vu le jour. 
Tout d'abord, l'Association des Naturistes Handicapés et 
de leur entourage (ANH), puis l'affiliation en 2012 de : 
Solidarité Naturiste, 
Club HEndaye NAture et SOleil du Pays Basque 

(CHENASO), qui participe et invite à participer à des 
formations permettant d'acquérir des connaissances 
dans le but d'accompagner des personnes ne pouvant 
le faire seul, à la plage ou à la piscine. 

La loi du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des 
chances, donne dans ses toutes premières lignes, cette 

définition du handicap : 
"Constitue un handicap, toute limitation d'activité ou res-
triction de participation à la vie en société subie dans un 
environnement par une personne en raison d'une altéra-
tion substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs 
fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou 
psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé 
invalidant". 
Cette loi réaffirme entre autre : le principe d'accessibilité 
pour tous. 

Comprendre pour mieux accueillir 
À chaque type de handicap correspond des déficiences 
physiques mais également des "limitations" de l'activité et 
des restrictions de participation à la vie sociale, qui impli-
quent un mode d'accueil adapté. 
Les principaux types de handicaps (les personnes vieillis-
santes peuvent être dans une de ces situations) : 
 le handicap moteur : recouvre l'ensemble des troubles 

pouvant entraîner une atteinte partielle ou totale de la 
motricité, notamment des membres supérieurs et/ou 
inférieurs. 

 le handicap visuel : concerne les personnes aveugles, 
mais aussi les personnes malvoyantes. 

 le handicap auditif : la perte auditive totale est rare, la 
plupart des déficients auditifs possèdent "des restes 
auditifs" pour lesquels les prothèses auditives apportent 
une réelle amplification. Selon les cas, ce handicap 
s'accompagne ou non d'une difficulté à oraliser. 

 le handicap psychique : il est défini comme la consé-
quence ou les séquelles d'une maladie mentale sur les 
facultés d'intégration sociale d'une personne. Le déve-
loppement intellectuel de la personne est normal, voire 
supérieur à la moyenne. En revanche, l'expression des 
capacités intellectuelles est altérée par la maladie de la 
pensée ou de la personnalité dont elle souffre 
(schizophrénie, névrose, troubles bipolaires,...). À la 
différence du handicap mental, le handicap psychique 
peut être atténué et parfois guéri par une thérapie adap-
tée. 

 le handicap cognitif : il se caractérise par des déficien-
ces des fonctions cognitives (lire, parler, mémoriser, 
comprendre...). Le handicap cognitif altère les capacités 
de la mémoire, de l'apprentissage, de la pensée, du 
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raisonnement, de la communication et de l'action.  
On parle également des personnes à mobilité réduite 
(PMR) pour dénommer les personnes connaissant des 
difficultés de déplacement temporaire, ou définitive 
(personnes âgées, femmes enceintes, parents en pous-
sette, voyageurs avec bagages lourds,...) 

 le polyhandicap : personne qui conjugue plusieurs de 
ces handicaps. C'est un handicap grave d'expression 
multiple : déficience mentale sévère, troubles moteurs, 
sensoriels, psychiques. La personne est souvent lourde-
ment appareillée et très dépendante, mais capable de 
développer une intelligence émotionnelle grâce à ses 
grandes capacités d'attachement à autrui. 

Répondre aux besoins simples 
La Région FFN Centre sensibilise ses entités à ce sujet, en 
diffusant des fiches explicatives mais aussi tout simple-
ment en abordant le sujet. Il s'agit donc de développer des 
"réflexes" pour appréhender tous les types de déficience 
(moteur, sensoriel, mental et psychique, polyhandicap). 
Beaucoup d'entités se disent qu'il n'est pas nécessaire 
d'être accessible à tous, particulièrement aux personnes 
porteuses de handicap, puisqu'elles n'en accueillent pas. 
Mais la raison de l'absence de personnes déficientes est 
peut être justement due au fait que les responsables d'en-
tités n'ont pas mis en place les démarches pour les ac-
cueillir. 
N'oublions pas non plus que la population actuelle est 
vieillissante et que l'accessibilité devient donc un sujet 
incontournable. 
Il existe des besoins récurrents chez les personnes en 
situation de handicap ou vieillissantes qui ne sont pas 
forcément onéreux. Si la personne est accompagnée d'un 
proche ou d'un aidant, ne vous adressez pas systémati-

quement à la tierce personne sans parler avec la personne 
en situation de handicap. 
Les principaux besoins exprimés : 
accéder et utiliser toutes infrastructures et équipements 

avec la plus grande autonomie 
circuler de manière autonome 
se repérer seule 
pouvoir communiquer 
bénéficier des prestations prévues pour le public dans 

des conditions équivalentes. 

Adapter le matériel 
D'autres éléments peuvent être mis en place. Par exem-
ple, pour les personnes : 
vieillissantes : des barres d'appui dans les douches ou 

sanitaires. 
déficientes moteurs : prévoir de la place pour circuler et 

dégager les accès pour un bon cheminement, faire 
attention à la hauteur des interrupteurs, des lavabos,... 

déficientes visuelles : prêter une attention particulière 
aux couleurs et contrastes utilisés dans vos divers docu-
ments/affiches, à la luminosité. 

déficientes auditives : se placer en face de la personne 
accueillie, avoir un contact visuel, un bon éclairage pour 
qu'elle puisse lire sur les lèvres. Pouvoir utiliser un autre 
moyen de communication en cas de non compréhen-
sion. 

déficientes intellectuelles : faire attention à utiliser des 
repères faciles à comprendre (pictogrammes, ima-
ges,...). 

N'oublions pas que pour les établissements reconnus ERP 
(établissement recevant du public), la loi impose qu'ils 
soient totalement accessibles à tous pour le 1er janvier 
2015. 
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Le naturisme se doit de puiser son histoire 
dans ses origines mais aussi d'évoluer avec 
son temps. Le débat est dans tous les cas 
nécessaire ; ce qu'apportent Pascal et 
Claude avec leur sensibilité et leur  
approche du naturisme. 
 

L'éthique et le respect 
Pascal FIÉVET *  

Association Familiale  
des Naturistes Valériquais 

 
Vulnérable dans sa nudité, le naturiste débarrassé de 
ses vêtements et de ses éventuels blocages intérieurs 
ne fait dès lors qu’un avec l’esprit qui l’habite. Tout son 
être puise alors, au sein même d’une nature protégée, 
une énergie vitale sereine et positive, porteuse de 
bien-être et de santé. Il évolue dans un contexte natu-
rel et collectif où la règle d’or est le respect de soi, des 
autres personnes et de la nature ; il éprouve un état de 
liberté respectueuse. 
Soucieux du respect véritable de l’autre, les naturistes 
vivent une réelle qualité relationnelle entre eux. Leur 
message est limpide : "tu es toi-même, tu ne peux pas 

tricher par ton apparence et moi non plus, je t’accepte 
tel que tu te présentes à mes yeux". 
L’éthique naturiste prônée par la FFN s’appuyant sur 
des valeurs humanistes, dans les espaces de vie natu-
ristes reconnus, les rapports humains sont faits de 
tolérance, d’altruisme, de générosité et de partage. S’il 
était besoin d’une devise à l’entrée des espaces de vie 
naturistes, il pourrait être inscrit : "ici, on vit dans la 
liberté, l’égalité et la fraternité". 
J’ai demandé à mon ancien employeur Paul Réthoré, 
président de la Fédération Française de Naturisme, de 
conclure. Voici ses quelques mots : 
"Dès que nous parlons de naturisme, et parce qu’il 
s’agit de nudité en commun, beaucoup pensent activité 
sexuelle... alors que, pour les naturistes, la vie repose 
sur un seul mot : le respect, générateur de tolérance, 
de bien-être, d’altruisme, d’équilibre personnel et d’ac-
tions pour une planète en meilleure santé... la nudité 
en commun en étant le catalyseur". 

Naturisme aujourd'hui 
Être nu, c'est être libre 

*NDLR : ex-salarié de la FFN, Pascal Fiévet est aujourd'hui 
bénévole au sein de la fédération 
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Toujours soucieux et déterminé 
que l’image naturiste soit revalo-
risée en France, Paul Réthoré, 
président de la Fédération Fran-
çaise de Naturisme, se veut 
rassembleur 
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Vers un label de qualité 
Claude COIRIÉ 

CGF Villecresnes 
 
Une bonne nouvelle pour nous les naturistes : la Fran-
ce est la capitale européenne du naturisme. Saluons 
l’engouement pour cette philosophie de vie qui rend 
les gens heureux et les rassemble dans la joie et la 
bonne humeur.  
Hélas si les Français et nos amis européens se sentent 
bien en France pour pratiquer le naturisme sur nos 
plages ou dans nos clubs, les références que les mé-
dias véhiculent ne reflètent pas toujours la réalité. Heu-
reusement certaines chaînes de télévision ont toutefois 
compris l’intérêt de présenter le naturisme familial 
dans un esprit sain. Je pense que les clubs de vacances 
ou ceux ouverts toute l’année gagneraient à noter la 
qualité de leurs prestations ainsi qu’à donner un avis 
sur la fréquentation de leur club. 

C’est par la qualité et l’image 
qu’ils donneront que les clubs 
retrouveront une fréquentation 
accrue avec l'apport de 
nouveaux membres 
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N’oublions pas que divers sondages indiquent que 
67% des gens en vacances sont prêts à tenter une 
expérience naturiste. Je suis persuadé que la clientèle 
qui désire pratiquer un véritable naturisme optera pour 
des clubs où les conditions d’un naturisme de qualité 
seront réunies. N’oublions pas non plus que les jeunes 
couples qui font leurs premiers pas dans le naturisme 
ont souvent de jeunes enfants. Aussi, l’environnement 
doit y être sain. N’oublions pas enfin que le naturisme 
"vieillissant" a besoin de cette source de jeunesse. 
C’est donc par la qualité et l’image qu’ils donneront 
que les clubs se rempliront de nouveau.  
Je suis favorable (et j’en ferai la demande à la fédéra-
tion) à la mise en place d’un système de label, en plus 
de l’agrément FFN, pour les clubs. Ce système de 
labellisation transparent et encadré serait le gage d’une 
meilleure lisibilité pour les naturistes qui permettra 
d’ancrer notre philosophie de vie. 
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Yves GUCHER* 
Vice-président du CS Valence 

 

Au Club du Soleil de Valence, nous 
sommes coutumiers de longues  
promenades naturistes sur nos 34 ha 
de forêts de chênes verts dans les  
collines ardéchoises. Mais nous avons 
voulu, pour une fois, organiser des  
rando-nat en milieu ouvert, et nous 
avons choisi pour cela Le Romegas, 
dans les Baronnies, qui offre de belles 
possibilités de randonnées directement 
à partir du camping. 
 
Nous étions 13 membres du club, dont 3 enfants, 
à être gentiment accueillis ce vendredi soir de 
début septembre par Yann, le patron du Romegas, 
qui nous avait réservé un petit chalet de bois et un 
emplacement pour caravane. Après 3 heures de 
route, c'était un plaisir de se baigner dans la pisci-
ne du camping, éclairée par les derniers rayons du 
soleil couchant. Tous ne se connaissaient pas et 
cette première soirée a été l'occasion de rentrer 
doucement dans l'ambiance du week-end, 
d'échanger sur nos vacances déjà finies et sur la 
vie du club, en regardant le ciel se remplir d'étoi-
les. 
Le samedi matin, alors que certains choisissaient 
de rester au bord de la piscine ou de faire un cir-
cuit à vélo, nous étions 8 à partir pleins de courage 
pour notre première rando-nat : le tour de la Mon-
tagne de Linceuil. Après avoir quitté les limites du 
camping, nous avons contourné la montagne, en 
passant tout près du col d'Ey pour grimper au flanc 
de la montagne en alternant chemins ensoleillés et 
sentiers en sous-bois.  
Ce jour-là, notre seule rencontre a été un couple 

qui rentrait de randonnée, aperçu de suffisamment loin 
pour nous laisser le temps de mettre un short ou un paréo 
le temps de les croiser. En chemin nous avons profité de la 
vue sur les collines des Baronnies et les villages de Sainte-
Jalle et Rochebrune. 
À midi, nous avons pique-niqué vers 1000 m d'altitude, à 
l’ombre au bord d’une clairiè re d'où l'on pouvait admirer 
le Mont Ventoux. 

Première randonnée avec la montée vers le Col d'Ey 

Première pause pour admirer le panorama vers Sainte-Jalle 

Rando-nat 
Ici plus qu'ailleurs se fondent le 
regard et le coeur 

* avec Brigitte, Émilie, Julie, Martine, Bertrand, Pierre & 
Stéphane Ph
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Deuxième pause pour le pique-nique 
à l'ombre, au sortir du bois de la 
Fournache, face au Mont Ventoux 

La rencontre insolite avec deux chevaux en liberté 

Deuxième randonnée jusqu'au Col de Milmandre 

Le retour au camping s'est déroulé dans la 
chaleur de l'après-midi et nous avons été 
tous très heureux de plonger dans la piscine 
en attendant le repas du soir. Ce repas fut un 
des meilleurs moments de ce week-end, 
dans une ambiance conviviale et euphori-
que, et nous avons ri à gorge déployée jus-
qu'à minuit passé. Heureusement, nous 
n’avions pas de voisins trop proches. 
Nous avons fait une deuxième rando-nat le 
dimanche, plus longue en distance, mais 
avec moins de dénivelé : en remontant le 
Vallon des Pechières, nous sommes allés 
jusqu'au Col de Milmandre où passent le 
GR9 et le tour des Baronnies.  

La marche sans contrainte 
Était-ce l'entraînement de la veille, mais nous 
avions une forme olympique et nous avons 
dû ralentir pour ne pas dépasser deux cyclis-
tes qui suaient beaucoup à pousser leur VTT 
dans les montées et qui auraient peut-être 
été jaloux de notre manière naturelle de 
lutter contre la transpiration.  
La vue à partir du Col était superbe, tout 
comme la Montagne de Baume Noire bai-
gnée par le soleil du matin. Nous avons mê-
me croisé deux chevaux solitaires, qui atten-
daient sous un arbre isolé le retour de leurs 
cavaliers. 

Après un dernier après-midi piscine, nous 
avons dû nous résoudre à plier nos duvets et 
reprendre la route vers Valence ou Lyon et 
vers notre vie de tous les jours moins ensoleil-
lée que ce week-end de liberté dans les Baron-
nies.  
Cette expérience, une première pour plus de la 
moitié des participants, restera pour tous une 
belle réussite. Ce fut un plaisir de découvrir 
cette région avec ses montagnes, sa lumière, 
ses odeurs, avec tous nos sens, sans vêtement 
pour nous isoler de son air et de sa chaleur ou 
gêner nos efforts pour gravir ses vallons. Au 
prochain grand repas du club, celui qui fêtera 
les 25 ans de la Béraude, nous allons faire des 
jaloux ! 
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Jacques LACROIX 
Philippe LEHEMBRE 

Clubs ENCOR & ORIGINELLE 
 

Le cinéma fait souvent appel aux clubs na-
turistes pour des séquences de figuration, 
notamment lors de scènes sur des plages 
aux côtés d'acteurs connus. Plutôt que de 
trouver des figurants "débutants", les réali-
sateurs ont bien compris que les naturistes 
eux-mêmes pouvaient jouer leur propre 
rôle, d'une façon plus... naturelle. 
 
Fin août dernier, un long métrage de Marion Vernoux 
est en préparation à proximité de Calais. Divers cas-
tings sont organisés pour trouver des figurants. Le 
chargé de casting figuration du Nord-Pas-de-Calais 
m’appelle pour m’informer qu’il souhaite l’aide des 
naturistes pour le tournage d’une scène sur la plage, 
avec Fanny Ardent, Laurent Lafitte, Patrick Chesnais, 
Catherine Lachens, Fanny Cottençon, Féodor Atkine et 
Jean-François Stévenin. Il m’avoue qu’il préfère s’a-
dresser au sérieux des associations naturistes de la 
région pour ce genre de scène, plutôt qu’à monsieur 
ou madame Tout le monde. 
Dans ce film "Les beaux jours", Fanny Ardant joue le 
rôle d'une jeune retraitée bien décidée à profiter de la 

Cinéma 
Les naturistes des Hauts de France, 
acteurs de complément 

vie. Sur la plage, il s’agit d’une scène où 18 personnes 
de tous âges se déshabillent et courent à l’eau nus 
pour la nouvelle année. Il me faut trouver 9 femmes et 
9 hommes volontaires. Mon calcul est vite fait, selon 
l’effectif éventuellement disponible de l’ENCOR, le 
tournage ayant lieu un jour de semaine, c’est impossi-
ble. Je fais donc appel à Philippe, le Président d’Origi-
nelle, pour me venir en aide. 

Après la séquence, un des acteurs rejoint 
les figurants dans l'eau... en naturiste 
Une dizaine d'adhérents de ce club de Marcq-en-
Baroeul manifestent rapidement un vif intérêt à la pro-
position du film malgré l’éloignement. Ils se joignent 
aux 8 adhérents de l’Encor et tous se retrouvent sur la 
plage de Sangatte, station balnéaire proche de Calais. 
Même sur la plage, la découverte d'un plateau de tour-
nage est très intéressante. L’après-midi est très joyeux. 
Les 18 naturistes des clubs "Originelle" et "ENCOR" se 
donnent à fond dans les différentes scènes sur la plage 
de Sangatte. Ils n’hésitent pas à se déshabiller, se rha-
biller moult fois, pour les besoins du film. Dans la sé-
quence du bain du nouvel an, les figurants se jettent à 
l'eau dans la Manche à maintes reprises (notamment 
Jacques, Philippe, Vincent, Bruno et Cécile), en rendant 
expressive la froideur de l'eau d'un soi-disant "premier 

Photo de famille des figurants des deux clubs des Hauts-de-France 
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Plusieurs prises sont nécessaires, ce qui 
entraîne des allers-retours sur la plage 

Scène du bain du nouvel an... le Père Noël nu, mais avec 
son bonnet ! 

Les membres de l'équipe de tournage sont aussi nombreux 
que les figurants 

Certaines scènes nécessitent de longues minutes de 
réglages... et d'attente pour les naturistes-figurants 
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janvier". À l'arrière-plan, un ballet incessant de ferries 
assurant la traversée du détroit du Pas-de-Calais ne dai-
gne même pas donner un coup de corne marine en nous 
voyant. Les artistes de cinéma s'amusent de nous voir 
toujours nus et s'étonnent que nous n'ayons pas froid. 
Les éclats de rire prennent le dessus et nous réchauffent. 
Cécile, une figurante, non naturiste, découvre avec beau-
coup d'euphorie la joie du naturisme. Tellement enthou-
siaste, qu'elle ira bientôt rejoindre les naturistes sur le 
terrain de l’ENCOR à Oye-plage. Dans la dernière séquen-
ce, tous les figurants et les acteurs prennent alors le bain 
final sous l’œil des caméras. Pour cette scène, Fanny 
Ardant et Patrick Chesnais se baignent tout habillés au 
milieu des naturistes. Par contre, après la clôture de cette 
scène, Jean-François Stévenin ne peut s’empêcher de 
rejoindre le groupe, en naturiste lui aussi. 
Sortie du film prévue début 2013. 
www.encor.fr  
www.originelle-naturisme.fr 
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Bruno SAUREZ 
Association Naturiste Phocéenne 

 

Les Marseillais ont la réputation 
d’exagérer facilement. Aussi, je ne 
suis pas surpris qu’on me regarde 
d’un air interloqué quand je déclare 
que le naturisme existe à Marseille 
depuis plus d’un siècle. Et pour-
tant...ceci n’est pas le fruit d’une ima-
gination fertile mais bien le résultat 
d’un environnement et d’un climat 
indéniablement avantageux, et de 
l'impulsion donnée par quelques per-
sonnalités remarquables. 

Ce que je vais vous raconter ici résume 
l'histoire naturiste de la région marseillaise 
dans ses grandes lignes. Intéressante à 
plus d’un titre, cette rétrospective reflète 
une réalité toujours vivante dans les 
cœurs. On pourrait même dire qu’elle est 
proche d’une légende urbaine car elle se 
colporte de bouche à oreille, mais en 
cherchant un peu, il existe des traces 
écrites. 
Au début du XXe siècle, si quelques natu-
ristes fréquentaient déjà les rochers isolés 
de Cassis, ils étaient rarement en groupe. 
On les appelait parfois "des sans culottes". 
Le plus célèbre d’entre eux était le poète 
Théo Varlet. 
Celui qui est réellement à l’origine du 
mouvement naturiste à Marseille était un 
homme d’église, l’abbé Urbain Legré. Issu 
d’une famille bourgeoise dont le père était 
l’avocat de Mistral et d’Aubanel, l’abbé 
amenait les enfants de sa paroisse faire 
des bains de soleil en tenue gymnique 
avec l’accord du diocèse et des familles 

Vivre intégralement, 1930 

De Licht Land, 1931. Congrès international de 1930 
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Naturisme marseillais 
Des hommes et des lieux 
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dès 1907. Surnommé "Bijou" à cause de sa laideur, 
ces enfants l’avaient en grande estime. Devenus adul-
tes, une majorité d’entre eux sont devenus des naturis-
tes convaincus. Quatre ans après le décès de l’abbé, le 
18 décembre 1927, ils décident, lors d’une réunion à 
Aix en Provence, de rejoindre le mouvement initié par 
Marcel Kienné de Mongeot un an plus tôt. Les 
"Naturistes de Provence" sont ainsi la première section 
des "Amis de Vivre", peu de temps avant celles de 
Lyon et de Strasbourg. À cette époque, ses membres 
se regroupent dans une propriété à côté d’Aix-en-
Provence, le Val des Pins, où ils accueillent les ligueurs 
et quelques sympathisants. Guidés par un pharmacien 
marseillais, le Dr Fenouil, ils font des excursions domi-
nicales dans les Calanques qui suscitent des débats 

dans la presse régionale. Il faut dire 
que l’un d’eux, M. Blanc, met ses 
habits sur son sac et enlève son pa-
gne dès qu’il se retrouve sur des sen-
tiers isolés. Sûrement le premier mar-
cheur nu des Calanques, malheureu-
sement il décédera par noyade trois 
ans plus tard lors d’une sortie en soli-
taire.  

La loi, c'était  
"ne pas être vu" 
À la fin de l’année 1929, grâce aux 
écrits du professeur Géo Beltrami 
dans la presse, ils obtiennent l’accord 
de la Mairie pour aller au Frioul, une 
île au large de Marseille. De ce fait, ils 
sont obligés de se constituer en asso-
ciation et déposent leurs statuts en 
Préfecture le 22 mars 1930. L’île 
appartient à la Marine mais un site leur 
est réservé, l’hôpital Caroline. C'est un 
ensemble d'édifices construit en 1828 
dans un style néo-classique ayant 
pour fonction la mise en quarantaine 
des épidémies exotiques comme la 
fièvre jaune. Avec son lazaret aux airs 
Gréco-Romain placé au milieu, ce lieu 
devient emblématique des sections 
"Vivre" de Kienné de Mongeot. On en 
parle dans la revue "Vivre d’abord" 
mais aussi à l’étranger, dans "Die 
Neue Zeit" en Suisse ou "Pentalfa" en 
Espagne. On y accueille des journalis-
tes et des naturistes de toute l’Europe. 
On dit des Marseillais qu’ils ont la plus 

Die Neue Zeit, 1930 

Die Neue Zeit, II N°3 
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belle section "Vivre" de France. Le lieu 
est ensoleillé avec un accès facile à la 
mer, un vrai centre d’héliothérapie. 
Kienné de Mongeot vient en personne 
pour découvrir cette section si dyna-
mique, il déclare à son retour : "Je 
n’espérais pas trouver un groupement 
aussi important et aussi actif à Marseil-
le. Le succès de cette section est dû 
en grande partie à M Ellis et à son 
sympathique Président M. Fenouil. 
Des statuts clairs et pratiques, des 
règlements intérieurs très sévères 
mais intelligemment conçus basent 
cette société sur des fondations soli-
des. Impossible ainsi que le succès 
soit compromis dans l’avenir". Toute 
l’Europe les envie. Il leur est officielle-
ment interdit de sortir de leur centre 
pour aller à la mer mais rien ne les 
arrête. Un naturiste joue les surveil-
lants pour regarder au loin ; à cette 
époque, la loi c’était "ne pas être vu". 
Et ses camarades portent un pagne, 
ou une serviette autour de leur taille 
pour aller dans une crique située à 
200 mètres, en fin d’après-midi quand 
les pêcheurs ont fini leur besogne.  

Cette idylle provençale ne dure pas longtemps car la presse régionale 
s’enflamme, ces naturistes sur un lieu militaire font scandale. La Mairie 
est obligée de restreindre l’accès à ces "Tudesques" au cours de l’an-
née 1931, ils ne peuvent plus recevoir de sympathisants de toute l’Eu-
rope, ils se retrouvent obligés de vivre en vase clos. Puis, leur autorisa-
tion est définitivement retirée vers 1934. Dans les journaux, les naturis-
tes se défendent en déclarant que s’ils sont nus, c’est uniquement dans 
un but hygiénique afin de retrouver une bonne santé en étant au 
contact des éléments.  
Les 8 et 9 juin 1930 se tient le premier "Congrès international de la 
Libre Culture" à Francfort. En l’absence excusée de Kienné de Mongeot, 
le secrétaire des naturistes de Provence, Dudley Ellis, ancien officier de 
la Marine anglaise, conduit la délégation française. Les Marseillais dé-
couvrent une nouvelle approche du naturisme, plus libérée et mieux 
structurée, elle correspond mieux à l’esprit militant et sportif du secré-
taire qui est alors un publicitaire réputé dans la cité phocéenne. L’ac-
cueil dans les centres de "Libre Culture" allemands l’enthousiasme et 
les revues "Freibad" et "Licht Land" consacrent des pages entières aux 
Marseillais. À son retour, acceptant mal la restriction d’accès au Frioul 
imposée par la Mairie, Ellis décide de provoquer une scission, les 
"Libres Culturistes de Provence" voient le jour le 18 mai 1931. Rapide-
ment, en décembre 1931, ils trouvent un terrain sur Arles, le "Val déli-
ces" où ils accueillent de nouveau tous les sympathisants et ligueurs de 
France dans une philosophie d’ouverture. Ils continuent, en parallèle, 
leurs excursions "calanquaises" et découvrent également la Camargue. 

Vivre d'abord, 1930. Le Dr Fenouil au Frioul 

Vivre intégralement, 1929  
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Le Dr Joseph Poucel,  
porte-parole naturiste à l'extérieur 
Entre deux visites au Frioul, les "Naturistes de Provence" sont, quant à 
eux, divisés ; une partie revient dans les Calanques vers la Mounine et 
une autre s’installe à Sausset les Pins, en août 1932, en bord de mer ou 
quelques-uns ont acheté et aménagé des cabanons. Ils y resteront jus-
qu’à la guerre. 
Si Ellis, Fenouil, Pinguet, Souzy et bien d’autres ont eu un impact indé-
niable sur l’émergence du naturisme à Marseille durant ces années, 
étrangement, leurs noms disparaissent après la seconde guerre mon-
diale pour des raisons qui me sont encore inconnues. Ce n’est pas le 

cas du Dr Joseph Poucel qui aura un 
impact sur le long terme. Tous les 
"anciens" parlent de lui comme étant 
le vrai précurseur du naturisme dans la 
région, la référence. En tant que méde-
cin unanimement respecté de tous, il 
prend position en faveur du naturisme 
et de la nudité intégrale. Il découvre 
cet art de vivre en 1928 et écrit un 
livre référence en 1933 : "Le naturis-
me et la vie" qui restera le livre de 
chevet du naturisme français durant 
40 ans. Au lieu d’être actif au sein 
d’associations régionales, il préfère 
apporter la bonne parole naturiste 
dans des structures non naturistes 
comme le "Club Alpin Français" ou 
"les Excursionnistes Marseillais", 
convaincu que beaucoup d’amoureux 
de la nature sont des naturistes qui 
s’ignorent. Il publiera également nom-
bre d’articles dans des revues médica-
les comme "Vie et Santé» ou "Le mé-
decin des Bouches du Rhône" où il 
démontrera le bon sens de l’intérêt de 
notre pratique. En créant, la "Société 
de Médecine naturiste de Marseille" 
vers 1935, il mettra en application ses 
convictions scientifiques pour le bien 
de tous sans toutefois écarter l’intérêt 
d’un traitement thérapeutique quand 
cela est nécessaire.  
L’installation au pouvoir du IIIe Reich 
en 1933 rompt brutalement l’harmo-
nie naturiste européenne qui se mettait 
en place avec la participation active 
des Marseillais. Puis, l’assassinat d’A-
lexandre 1er de Yougoslavie sur la 
Canebière en pleine journée, le décès 
du Maire de Marseille, le Dr Ribot, en 
1935, le rapprochement de Sabiani, 
ancien adjoint au Maire, avec la pègre 
marseillaise et les idées fascistes an-
noncent des heures sombres pour les 
naturistes marseillais et les freinent 
brutalement dans leur élan. Nous ver-
rons dans l’épisode 2 comment ils ont 
su se relever de ces horreurs si éloi-
gnées de leurs idéaux. 
 

(À suivre...) 

Pentalfa, 1930. L'hôpital Caroline  
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Virginie JANVIER 
Centre Naturiste Oltra 

 
Le Cap d’Agde, Perle Noire de la Méditerranée, 
s’étend au pied d’un ancien volcan, le mont 
Saint-Loup, et est baignée par les eaux bleues 
du golfe du Lion. C’est dans ce cadre idéal et 
authentique que s’épanouit depuis plus de 50 
ans, le Centre Naturiste Oltra, pionnier du natu-
risme en Méditerranée. 
Le Centre Naturiste Oltra **** vous invite à dé-
couvrir "l’événement 2013", Le Pearl, un village 
luxe composé de huit cottages.  
Ce nouveau village prend place au cœur d’un 
espace privilégié et arboré d’essences méditer-
ranéennes. Vous plongerez dans une atmos-
phère au sein de laquelle règne nature et soleil. 
L’architecture et la décoration rendent chacun 
d’eux unique et intimiste. Face à la mer, goûtez 
à la tranquillité de votre spa ou contemplez 
depuis votre terrasse une vue panoramique 
bordée par un horizon bleu. 
Envie de se ressourcer ? Rejoignez les Jardins 
du Pearl, avec leur bassin paysager dans l’écrin 

d’un oasis de verdure. Vous pourrez alors cultiver vo-
tre forme grâce au parcours santé ou flâner au détour 
des chemins.  
Quelques mètres plus loin, rendez vous sur le sable fin 
de la plage naturiste et au creux des vagues méditerra-
néennes. 

(1) Le CHM Oltra devient en 2013 le "Centre Naturiste Oltra" 
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Le Pearl : village luxe composé de huit cottages 

Tranquillité dans la douceur du spa et vue panoramique face à la mer 

L’architecture et la décoration rendent chaque cottage unique 
et intimiste 
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Centre Naturiste Oltra (1) 
Du nouveau... à fleur d’eau  

agréé
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Connu comme plante médicinale 
depuis l'antiquité grecque 
L’Hellébore est connu depuis l’antiquité grecque, et 
probablement au-delà, comme plante médicinale, capa-
ble de soigner certains cas de folie. Dioscoride, Hippo-
crate, et d’autres encore le citent comme remède éméti-
sant, c'est-à-dire capable d’induire des vomissements 
salutaires, essentiellement dans les troubles psychiques, 
pour ‘’rejeter’’ la maladie. Par la suite, la plante sera 
abondamment et certainement excessivement utilisée, 
toujours dans les mêmes indications, une amusante 
illustration en étant donnée par le lièvre de ce bon La 
Fontaine se moquant de la tortue qui prétendait le défier 
en une course de vitesse :  
‘’Ma commère, il faut vous purger avec quatre grains 
d’ellébore...’’ N’importe quoi traité par n’importe qui 
amena progressivement dans le langage populaire à 
muer l’hellébore en Aliboron, et Maître Aliboron désigna 
celui qui donnait un traitement en dépit du bon sens, et 
finit par indiquer tout bonnement un âne... 
Ces propriétés thérapeutiques sont issues de l’utilisation 
de la tige souterraine, le rhizome, lui de couleur noire, ce 
qui vaut à Helleborus son qualificatif Niger (noir). Cette 
partie du plant, bien qu’incrustée dans toutes les anfrac-
tuosités du sol pierreux, garde d’une certaine manière le 
caractère assez mou et saturé d’eau de la partie aérien-
ne. La préparation pharmaceutique l’utilise à l’état frais 

Léon KERNÉ 
 

Le dernier mois de l’année, période de 
repli et de repos pour la végétation, voit 
éclore l’Hellébore Noir, la Rose de Noël, 
dont la singulière saison d’épanouisse-
ment n’est pas le moindre trait remarqua-
ble, tant s’en faut. 
 
Ce n’est pas une plante naturelle de nos régions 
granitiques proches de la mer, elle provient en effet 
des altitudes moyennes des Alpes calcaires. 
Ceci explique qu’on ne la rencontrera probablement 
que dans les jardins dont le sol aura préalablement 
reçu force coquilles d’huîtres ou autres amende-
ments riches en calcium. L’Hellébore affectionne la 
mi-ombre et un drainage efficace. Facilement ren-
contré sur les étals des jardineries, son acclimatation 
au jardin réclame une certaine dose de chance, et 
aussi de la patience si on veut le voir fleurir, ce qui 
peut réclamer plusieurs années. Le jeu, certes, en 
vaut la chandelle, car voir en cette saison de grisaille 
cette fleur s’ouvrir à la vie est une récompense sans 
prix. 
La rareté des végétaux fleurissant en plein hiver amè-
ne à un sentiment ambivalent, fait à la fois de désir de 
protéger cette plante contre les rudesses du climat 
mais aussi d’admiration envers cette aptitude à vivre 
totalement quand tout aux alentours ne fait que ten-
ter de subsister. Délicatesse et robustesse coexistent 
dans cet Hellébore aux pétales blancs qui se teintent 
parfois de rose, de pourpre, de vert. Ces pétales, non 
seulement ne se dessèchent pas à la fin de la florai-
son, mais se mettent à verdir, se chargent en chloro-
phylle et retournent à l’état de feuilles qui vont per-
durer au sommet de la tige. Cette dernière, ainsi que 
les feuilles régulières, malgré une consistance épais-
se, gorgée d’eau et somme toute assez molle, témoi-
gne d’une vitalité remarquable, fidèle au poste tout au 
long de l’année, sans démériter. Il s’agit donc bien là 
d’une plante qui tourne le dos aux habitudes, robuste 
en dépit de son aspect, fleurissant à contre temps, et 
économe de ses capacités de photosynthèse, puis-
que allant jusqu’à réutiliser sa fleur dans ce but. 

Helleborus Niger 
Un grain de folie 

L’Hellébore est connu depuis l’antiquité grecque comme plante 
médicinale capable de soigner certains cas de folie 
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pour en extraire plusieurs catégories de substances : 
des saponosides, dont l’helléborine, de l’acide aconiti-
que ou acide anhydro citrique, dont le nom indique à 
l’évidence la présence chez l’autre plante extrêmement 
toxique qu’est l’Aconit, et des bufadiénolides, dont 
l’hellébrigénine, encore dénommée bufotalidine, subs-
tance neurotoxique isolée dans les pustules du crapaud 
(Rana Bufo). Ce batracien, lent et apparemment vulné-
rable, doit en grande partie sa survie à la présence de 
ce poison dans sa peau, ce qui le met à l’abri des pré-
dateurs, peu soucieux de ‘’devenir fous’’ en le dégus-
tant... 

Utilisé aujourd'hui en homéopathie 
Donc, au total, des substances éminemment dangereu-
ses coexistent dans ce rhizome. La médecine homéo-
pathique s’en est emparée pour traiter les pathologies 
dont les signes sont semblables à la toxicité de la plan-
te. Ainsi, Helleborus Niger trouvera une bonne indica-
tion dans certaines dépressions profondes marquées 
par la lenteur, l’obnubilation, mais avec, souvent, de 
petits signes qui rappellent le comportement 
‘’paradoxal’’ de la plante, comme, par exemple, la faim 
avec dégoût des aliments ou la soif accompagnée d’un 
dégoût de boire. En allant plus loin dans le sens de 
l’atteinte du système nerveux, ce remède s’adresse à 
des états cérébro-méningés pouvant aller jusqu’à l’in-
conscience, le coma. Et, au niveau rénal, il peut être 
intéressant dans les néphrites s’accompagnant d’œdè-
me et d’absence d’émission d’urine. 
Helleborus Niger tourne le dos aux comportements 
communs, et, pour ce faire, a développé un arsenal 

Planche très détaillée de l'Héllébore établie par le Dr. Otto 
Wilhelm Thomé en 1885 

toxique censé le mettre à l’abri des rigueurs de la natu-
re. Nous ne pouvons que l’en remercier doublement, 
d’abord pour la beauté dont il nous gratifie, ensuite 
pour l’aide qu’il nous procure dans le domaine de la 
santé. 
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Région Normandie 
Des projets pour améliorer la convivialité 

Jean-Pierre DESCHAMPS 
Administrateur Normandie Naturisme 

 
Normandie Naturisme a tenu son Assemblée Générale Ordi-
naire le dimanche 29 septembre 2012 sur le terrain du Club 
du Bois Mareuil. Certains étaient venus la veille pour profiter 
du cadre exceptionnel du pays de Lyons, ce qu’ils n’ont pas 
manqué de faire en visitant l’un des plus beaux villages de 
France, Lyons-la-Forêt.  
Les clubs normands se répartissent sur un large territoire 
englobant Haute et Basse Normandie et sont de fait plus ou 
moins éloignés les uns des autres. Malgré ce handicap, tous 
les responsables de club à l’exception d’un seul s’étaient 
levés très tôt pour être présents dès 9h30 sur notre lieu de 
rencontre.  
Après les retrouvailles sympathiques autour d’un café et 
quelques viennoiseries, nous nous sommes installés autour 
de la table dite de travail.  
Le bilan 2012 fut immédiatement abordé. Rien d’étonnant à 
ce qu’il soit mitigé compte tenu d’une météo désastreuse au 
printemps et jusqu’en juillet. Malgré tout, globalement la 
région ne s’en sort pas si mal. Les plages ont été bien sûr les 
premières à souffrir des caprices de la météo alors que les 
clubs sont arrivés à stabiliser leurs adhésions. Les actions 
d’ouverture vers l’extérieur se sont poursuivies avec des 
journées portes ouvertes, des fêtes de clubs et des articles 
dans la presse. Les clubs ne ralentissent pas leurs actions, 
bien au contraire. 
Les projets abordés restent bien entendu de reconduire tou-
tes nos actions visant à "dire le naturisme" : organisation de 
journées découverte du naturisme, sollicitation de la presse 
locale, animation de manifestations extérieures. Des projets 
sont en cours, d’autres à l’étude. 
Nous avons également discuté de l’organisation de nos ré-
unions régionales. Aujourd’hui, nous prévoyons deux ré-
unions, l’une au printemps, l’autre en automne, à chaque fois 
sur des terrains différents. Mais le problème est double. En 
premier lieu, seuls les clubs qui ont une structure adaptée 
peuvent nous accueillir ce qui élimine en particulier les plages, 
c’est-à-dire 4 structures sur les 9 que compte la Normandie. 
C’est bien dommage. En second lieu, nous nous rassemblons 
en "coup de vent" et nous n’avons pas vraiment le temps de 
partager et de passer du temps ensemble. Nous avons donc 
décidé de nous voir une seule fois dans l’année mais sur un 

week-end, avec la possibilité de louer un gîte par exemple. 
Cette solution nous permettrait de découvrir l’environnement 
de toutes nos structures et de partager des moments de 
convivialité plus soutenus en organisant des activités de dé-
tente le samedi avant un dimanche studieux.  
À midi, le soleil nous a permis de nous retrouver sur la terras-
se pour un apéritif de l’amitié suivi d’un repas bien agréable. 
Malgré un contexte économique et social difficile que les 
clubs subissent comme tout le monde, l’ambiance était au 
beau fixe (comme la météo). La photo de famille a clôturé 
cette journée très amicale. 

Normandie Naturisme réuni pour la photo de famille accompagnée... 
du soleil ! 

Club Naturiste du Ventous 
Nouveau bureau lors de l'AGO 

Denis LAMY 
CN Ventous 

 
Le Club Naturiste du Ventous s’est réuni en assemblée géné-
rale ordinaire le samedi 13 octobre 2012. Plus de 85% de ses 
membres étaient présents ou représentés. Le Conseil d’admi-
nistration, accueillant deux nouveaux membres, a été renou-
velé ; il a nommé Pierrette Martinez Présidente d’honneur. 
Yves Martinez n’ayant pas souhaité se représenter comme 
président, le nouveau bureau est composé de Denis Lamy, 
président ; Geneviève Marotte et Henri Comas, présidents 
adjoints ; Pierre Picard et Mercédès Barre, trésorier et tréso-
rière adjointe ; Jean Yves Henry et Dominique Cieslak, secré-
taire et secrétaire adjointe. Lors de cette assemblée, la diffi-
culté à attirer de nouveaux membres, localement (65% sont 
hors du département) et en particulier des jeunes, a été souli-
gnée.  
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Dans les régions 
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Camargue Soleil 
"Rien ne sert de courir..." 

Frédéric CHANDELIER 
Chargé de Communication FFN 

 
Respectueux de la nature, les naturistes ? Assuré-
ment ! Et les naturistes de Camargue Soleil le 
sont à double titre : d'une part, parce qu'ils tien-
nent beaucoup à la propreté de leur plage de 
Piémanson et d'autre part, parce que la nature 
leur réserve parfois de drôles de surprises. Com-
me cette tortue luth venue s'échouer sur la plage 
naturiste début août. Prise dans un premier 
temps dans les mailles du filet d'un pêcheur, la 
tortue de plus de 300 kg et de 2m d'envergure a 
fini ses mésaventures sur le sable au petit matin, 
au grand étonnement des naturistes qui ont alors 
rapidement creusé un énorme trou rempli d'eau 
de mer pour la protéger. Les spécialistes appelés 
en renfort ont trouvé un animal fatigué mais 
somme toute en bonne santé. Avec l'aide à nou-
veau des naturistes, un chenal a été creusé pour 
permettre à l'animal de retrouver le chemin de la 
mer. La tortue de 10ans d'âge, baguée à Trinidad, 
a repris sa route dans les vagues de la Camargue. 
En espérant qu'elle n'aura plus à rencontrer de 
filets. Rappelons que la tortue luth fait partie 
d'une espèce menacée par un risque critique 
d'extinction ; à ce titre, les naturistes peuvent être 
fiers de lui avoir permis de retrouver son milieu 
naturel. 
Après le monde marin, il faut bien prendre soin 
du monde terrestre. Le deuxième nettoyage 
annuel de la plage de Piémanson marque alors la 
fin de l'été. Fin septembre, une vingtaine de 
naturistes ont donc "récupéré plastique et ferrail-
les rouillées laissées malheureusement par les 
vacanciers" comme l'explique Jean-Pierre, fidèle 
bénévole de l'équipe. Et Anne-Marie Blanchet, la 
présidente de Camargues Soleil de compléter : 
"Nous nettoyons régulièrement la plage car cela 
fait partie de l'esprit naturiste : rendre l'endroit 
dans le même état que celui dans lequel il était à 
notre arrivée. Voire meilleur car nous travaillons 
de concert avec le Parc Naturel Régional de Ca-
margue notamment pour la plantation d'arbres 
venant renforcer le cordon dunaire". À noter que 
la journée plantations, en partenariat avec le Parc 
Naturel, a eu lieu le 16 décembre. 
Présidente pour la première fois en novembre 
2003, Anne-Marie a su s’entourer d’une équipe 
compétente pour assurer la pérennité de l’asso-
ciation naturiste du pays d’Arles. Elle vient d'être 
réélue présidente de Camargue Soleil pour la 
dixième année consécutive lors de la 36ème 
Assemblée Générale, le 17 novembre 2012.  

Anne-Marie Blanchet, 
présidente de Camargue 
Soleil depuis 2003 C
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te et du même émerveillement pour la nature. Ces valeurs 
auxquelles Lydie et son mari étaient attachés sont restées 
intactes, de quoi verser une petite larme, ce que notre doyen-
ne a fait avec beaucoup de discrétion, sous les applaudisse-
ments de la soixantaine d’amis venus souffler avec elle les 40 
bougies du Club. 
Pour fêter l’événement, outre le méchoui et le concours de 
pétanque organisés ce jour-là, nous avons inauguré la créa-
tion d’un "refuge LPO" (Ligue pour la Protection des Oiseaux) 
sur le Bois Mareuil. C’est aussi un beau cadeau à Lydie qui a 
toujours été très attachée à la protection de notre environne-
ment. Outre la pose de nichoirs et mangeoires, nous avons 
agencé un sentier nature en ayant soin d’aménager des abris 
naturels qui accueilleront petits mammifères et insectes. Nous 
prévoyons également de le baliser avec des panneaux d’infor-
mations sur la faune et la flore, une jolie façon de découvrir la 
richesse de notre environnement. Pour faire partager ce 
projet au plus grand nombre, une page de notre site internet 
est dédiée à ce projet, n’hésitez pas à aller le visiter. 
www.club-naturiste-boismareuil.fr 

Club Naturiste du Bois Mareuil 
Création d'un refuge LPO pour fêter les 
40 ans du Club 

Françoise CAUËT 
Vice-présidente du CNBM 

 
Lydie, notre doyenne, se souviendra longtemps de ce beau 
dimanche 9 septembre 2012. Ce jour-là, nous avons fêté, 
sous un soleil radieux, les 40 ans du club et nous l’avons mise 
à l’honneur, elle qui fonda le club avec son mari Jacques, en 
octobre 1972. Je ne vous raconterai pas le parcours de ce 
club parisien qui s’appelait alors Centrale Gymnique Air et 
Nature, ce serait bien trop long. Il faut juste savoir que des 
caractères bien trempés et des muscles bien développés le 
firent devenir un club normand qui prit le nom de Club Natu-
riste du Bois Mareuil. Si beaucoup de choses ont évolué 
pendant toutes ces années, certaines ont été immuables : 40 
ans du même esprit de partage, du même savoir-vivre naturis-

Les nichoirs et mangeoires mis à disposition des adhé-
rents qui ont reçu un livret d'une vingtaine de pages 
expliquant les actions en faveur de la protection des 
oiseaux. Une initiative accueillie avec beaucoup d'intérêt 
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Association Naturiste Phocéenne 
Les Jeunes découvrent les calanques 

 
Bruno Saurez 

Président de l'ANP 

 
Se retrouver en pleine nature, entre amis partageant la même 
passion, est clairement un des bienfaits les plus agréables de 
notre activité. Vous me direz qu’il en est de même pour les 
randonneurs, les plaisanciers ou les alpinistes, soit, mais tous 
n’ont pas encore fait la démarche d’être nus dans cette natu-
re. Or cette nudité est bien la cerise sur le gâteau, celle qui 
met la touche finale pour un gourmet. Elle est euphorisante, 
elle facilite la sympathie entre des personnes qui ne se 
connaissent pas. Les jeunes de l’AJNF l’ont bien compris et 
m’ont demandé d’organiser un week-end de rando-nue dans 
les Calanques marseillaises. 
C’est ainsi que le samedi 22 septembre, nous nous sommes 

retrouvés à 28 dans les collines marseillaises au sommet du 
Mont Puget à contempler, tour à tour, la ville, les falaises, la 
mer et les îles. Accompagnés de deux enfants, nous avons 
réalisé une petite escapade de 5 heures sans nous presser qui 
a enchanté tout le monde. La partie sportive a été inévitable 
pour nous écarter au maximum des sentiers les plus fréquen-
tés mais n’a pas duré trop longtemps. Certains étaient bien 
contents d’avoir suivi mes conseils et acheté de vraies chaus-
sures de marche.  
La halte déjeuner nous a permis de tester la convivialité avec 
les autres randonneurs couverts de tissu ; il faut dire que je 
connaissais leur accompagnateur avec qui j’ai participé aux 
réunions pour la création du Parc des Calanques. Le panora-
ma offert par la Candelle a émerveillé mes hôtes à tel point 
que j’ai bien cru qu’on allait y rester toute l’après-midi. Le 
retour se fit suffisamment tôt pour que les jeunes, accompa-
gnés de quelques membres du CS Languedoc, puissent finir 
la journée à la plage de l’Arène en bas du cap Canaille à Cas-
sis.  

40 ans du Club Naturiste du Bois Mareuil qui, dans son appel-
lation de 1972, faisait référence à l'air et la nature. Normal 
alors que les oiseaux se sentent bien ici... 
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À l'instar de l'Association des Jeunes Naturistes de France, si vous 
souhaitez découvrir les Calanques de Marseille : contactez l'Associa-
tion Naturiste Phocéenne - www.naturistes-phoceens.fr 

La nudité en pleine nature est euphorisante, elle facilite la sympa-
thie entre les personnes qui souhaitent partager la même passion 
comme la randonnée dans ce décor grandiose des Calanques 

Passages difficiles pour rejoindre  
le paradis terrestre 
Le lendemain, rebelote mais, cette fois, nous avons 
passé la majeure partie de la journée sur une grande 
dalle plate, la Lèque. Il était hors de question de refaire 
une rando sans se baigner, la mer était trop belle pour y 
résister. Mais, dans les Calanques, rien ne se fait com-
me ailleurs. Pour atteindre cette dalle, il faut soit des-
cendre une petite falaise à pic, soit passer par un arbre. 
Ça pimente la sortie, c’est sûr, mais tout le monde n’est 
pas enchanté. On fait passer les plus aguerris en pre-
mier pour rassurer les derniers. Un ami, expert en la 
matière, installe des câbles et un baudrier pour les 
moins téméraires et tout le monde arrive à descendre. 
Encore un endroit qui enchante les yeux : sauvage, 
minérale, cette dalle de 400 mètres de long est un 
ravissement pour ceux qui ont la chance de la décou-
vrir. Rapidement, nous sympathisons avec les habitués, 
ravis de voir un groupe comme le nôtre. Déjà nus avant 
même de poser nos sacs, ils n’ont même pas à se 
poser la question de savoir si nous sommes des natu-
ristes ou des gens qui viennent s’imposer sur "leur 
territoire". Ils sont même favorables à la rando-nue mais 
n’ont jamais osé en faire seuls. Étant donné que je 
travaille le soir, je dois laisser la majorité de la troupe à 
cette calanque, le chemin de retour est facile et je les 

confie à mon ami expert en alpinisme. 
Ce fut un excellent week-end entre deux associations sans terrain 
mais se retrouvant dans un parc de 12 500 ha avec une sensation 
immense de liberté et de bien-être. Deux d’entre eux en ont même 
profité pour découvrir le naturisme, mais c’était gagné d’avance car 
ils étaient déjà adhérents ! 
Des rencontres interclubs comme celles-là, à l’ANP, on adore ! 
www.naturistes-phoceens.fr 
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En dehors de l’ascension de ce pic, la randonnée n’était 
pas cotée comme "difficile". De plus, le fait de dormir deux 
nuits à Oredon a permis de faire deux groupes le jour de 
l’ascension du Pic, permettant aux autres de gravir le Col 
de Madamète d’où s’offre une magnifique vue sur les Lacs 
d’Aubert et d’Aumar. 
Le massif bénéficie d’un microclimat, ce qui nous a permis 
de nous baigner à plusieurs reprises dans les lacs d’altitu-
de ; baignades pas toujours spontanées (sauf pour Chris-
tian) mais toujours amusantes, décontractantes et surtout 
rafraichissantes ! 
Nous prévoyons pour l’hiver 2013, un séjour Aux Saisies 
dans le Chalet de Lachat pour pratiquer le ski de fond, les 
raquettes et/ou les promenades dans la neige tout simple-
ment. 
Pour l’été 2013 (après le 15 août), nous devrions découvrir 
le Jura – et puisque nous ne pourrons pas faire un 3.000 
m, nous ferons plusieurs sommets, pour arriver au même 
résultat, comme l’a suggéré Gérard qui est l’initiateur de 
cette rando. Au plaisir de vous revoir ou de faire connais-
sance. 

Club du Soleil Montagne 
Du massif du Néouvielle 
à la plage des Saumonards 

 
Maryse, Ginette, Jean & Jacques 

CS Montagne 

 
Massif du Néouvielle 
Le massif du Néouvielle est une réserve naturelle située dans 
le Parc National des Pyrénées Françaises près de Saint Lary 
Soulan et de Barege. Elle est constituée majoritairement de 
forêts de pins et de 70 lacs, étangs et laquettes. Le pastoralis-
me y est toujours bien présent. 
La bouche qui a débuté à Barège, autour du Néouvielle est 
une façon sans égale de découvrir le massif en dormant dans 
les refuges de La Glere (2.150 m d'altitude), d’Oredon (1.852 
m) pour deux nuits et enfin de Bastan (2.225 m). 
Du 13 au 18 août 2012, nous étions 10 randonneurs et 
avons accueilli Annie et Michel pendant 24 heures (des adhé-
rents d’autres périples) pour effectuer l’ascension du Pic du 
Néouvielle culminant à 3.091 m d'altitude. 

Escapades du Club du Soleil Montagne dans les Pyrénées avec des 
vues splendides sur des lacs 
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Qui a dit que les montagnards n'aimaient pas l'océan ? Visiblement, ce n'est pas vrai... Baignades à Oléron ! 

Escapade Oléronaise 
Après quelques heures de route, nous sommes arrivés en précur-
seur avec 48 h d’avance afin de finaliser ce que nous avions dé-
grossi l’année précédente : le programme de la semaine du 1er au 
08 septembre 2012. 
En plus de l'accueil chaleureux de nos hôtes Maryse et Hervé, le 
patron de centre, c’est dans un paradis que nous allons vivre ces 
quelques jours (ou plutôt nuits) avec nos 22 papis et mamies (sauf 
deux ou trois). Le programme du séjour, organisé en concertation 
avec nos prestataires a ravi notre petite communauté. 
De forêts en dunes, de dunes en plages, la visite au phare de 
Chassiron, du Marais aux Oiseaux, de la Criée de la Cotinière, sans 
oublier les anciens marais salants reconvertis pour l’affinage des 
huîtres, la citadelle du Château d’Oléron et... la plage naturiste des 
Saumonards qui, contrairement à beaucoup d’autres était accessi-
ble en voiture. 
Certains ont même fait le voyage du petit train de St Trojan, ma-
gnifique parcours de 45 minutes à travers la forêt domaniale de St 
Trojan les Bains jusqu'à la côte sud de l’île à proximité de la plage 
des "Culs nus"(‘’nom’’ inscrit sur le document touristique de la 
ville !). 
Pour terminer ce modeste mémo, j’ajouterais la traversée en ba-
teau vers l’ile d’Aix avec un ralentissement au niveau du célèbre 
Ford Boyard, admirablement bien commenté. 
En 2013, c’est à l’ombre du viaduc de Millau en Aveyron que nous 
vous emmènerons gambader. 

Erratum et nouvelle adresse mail 
Une coquille s'est glissée dans le dernier numéro de 
Naturisme Naturellement Nu : La "semaine blanche" 
aura lieu du 3 au 9 mars 2013 (et non du 9 au 16 
comme indiqué dans la revue) ; par ailleurs, veuillez 
noter la nouvelle adresse mail du Club du Soleil 
Montagne : clusolmont38@gmail.com 

Rappel du programme 2013 
 du 03 au 09 mars 2013 : traditionnelle "semaine 

blanche" à Crest-Voland sur le site des Saisies en 
Savoie où nous pratiquerons le ski nordique et la 
randonnée en raquettes, 

 du 16 au 23 août 2013 : randonnée d’une 
semaine pour marcheurs ayant une bonne 
condition physique, dans le massif du Jura (Suisse 
et Français), 

 du 1er au 8 septembre 2013 : escapade dite 
"cool" avec une semaine de randonnées à 
l’ombre du viaduc de Millau, appelée "Le Roc 
Nantais" en Aveyron. 

Pour ces activités une documentation vous sera 
fournie sur simple demande par e-mail 
(clusolmont38@gmail.com), téléphone (06 84 13 
62 48) ou par courrier postal. 
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Club du Soleil Dordogne-Périgord 
Les activités de l'été... 

 
Lydia & Yves CAMINEL 
CS Dordogne-Périgord 

 

Soleil. Amitié 
Voici deux mots que notre club associe avec bonheur. Et 
du soleil, de l’amitié, mais aussi de la bonne humeur et 
du plaisir, il y en a eu en cette fin de semaine au Terme 
d’Astor ! Nombreux à répondre présents, les partici-
pants à ces deux jours "découverte d’un centre de va-
cances" ont pu apprécier le chaleureux accueil de Yacco 
et Jolanda. Visite de la grotte de Maxange et grand jeu au 
programme. 

Grand feu...  
Montée d’adrénaline lors des grands sauts au dessus 
des flammes... ambiance... vive la Saint-Jean à Bos-
Redon chez nos amis naturistes du Club de Limoges ! 

"Dire le Naturisme" 
Un moment de rencontre à Euronat avec des naturistes 
de tous horizons. Et cette année, Paul, notre Président 
de la FFN, nous a fait le sympathique honneur de nous y 
rejoindre ! Merci pour tout à Denis et à son équipe. 

On est allé sur la lune ! 
Avec son chapeau légendaire, sa précieuse lunette as-
tronomique et surtout sa gentillesse et son érudition, 
Georges, pour une fois dans le rôle d’astronaute, nous a 
permis de visiter le 28 juillet 2012 plusieurs cratères sur 
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la lune : Platon au Nord, Archimède en descendant vers le 
Sud, le site d’alunissage d’Apollo XV, Copernic au centre 
et Clavius tout au Sud avec ses nombreux cratères à l’inté-
rieur. 
Étonnement... Émerveillement... Nombreux échanges 
entre participants sur notre si proche voisine... Soirée 
inoubliable partagée avec des habitants de la commune. 
Merci Jojo ! 

Au fil de l'Isle 
À Saint-Louis en Isle, deux jours épatants (trois, pour 
certains) durant lesquels on peut oublier les petits et gros 
tracas de la vie, faire les fous, se faire des blagues, rire et 
s’amuser dans une libre et franche amitié ! 
"Au fil de l’Isle 
Sur un bateau 
Promenade tranquille 
Au fil de l’eau" 
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Jacques TROUY (CS NANCY) 
Délégué Nature de la région  

Lorraine-Champagne-Ardenne 

À chacun son outil... 

Les rivages des mers et des océans sont des 
biotopes de nombreux oiseaux qui y trouvent 
sans peine leur nourriture. Sur les plages sa-
blonneuses et dans les vasières, chaque espèce 
cherche de son bec sa pitance enfouie dans les 
sédiments. Comment chacune d'elle peut-elle 
trouver sa provende sans gêner sa proche voisi-
ne ?  
La réponse est simple à deviner. Comme les 
proies dont se nourrissent les oiseaux ne s'en-
fouissent pas toutes à la même profondeur, 
c'est la longueur du bec du prédateur qui évite-
ra la concurrence entre les oiseaux.  
Essayons de voir cela de plus près en observant 
du plus petit bec au plus grand quelques-uns de 
ces oiseaux.  

Les goélands et les gravelots 
Le bec de faible longueur des goélands et des grave-
lots ne leur permet pas de fouiner profondément dans 
le sable.  
En plus des poissons pêchés ou volés dans les ports, 
les goélands se contenteront de bestioles capturées 
sur les plages ou à faible profondeur.  
Les gravelots trottinent sur la grève, à petits pas rapi-
des, tout en piquant par-ci par-là de petits animaux 
qu'ils extraient du sable d'un coup de bec (petits crus-
tacés, mollusques et vers).  
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Les chevaliers gambettes 
Leurs longues pattes rouge vif expliquent leur nom de 
"gambette". Néanmoins, ils ne s'aventurent pas en eau 
profonde. Ils marchent, et parfois courent, dans les 
estuaires, les vasières et les marais littoraux. De leur 
long bec à la mandibule supérieure entièrement noire 
(alors que l'inférieure est rouge à la base), ils picorent 
de petits coquillages et des vers marins, mais ne dédai-
gnent pas les insectes, les vers de terre et des matières 
végétales en petite quantité.  

Les bécasseaux minutes 
Son nom provient du fait que c'est le plus petit des 
bécasseaux. Ce sont des oiseaux de passage qui ne 
sont pas très nombreux à hiverner dans notre pays.  
Le bécasseau minute fréquente les milieux aquatiques 
peu profonds. Près des berges, il consomme des lar-
ves et des insectes adultes, des vers, des crustacés et 
des mollusques qu'il découvre grâce à son bec droit et 
pointu, de taille légèrement supérieure à celui des 
goélands ou des gravelots.  
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Sources  
L’illustration "l’outil adéquat" est extraite de l’ouvrage "La 

vie surprenante des bords de mer" (Atlas, 2002) 
La photographie du chevalier gambette est extraite de la 

revue "Animaux sauvages, spécial littoral" (Science et 
nature, 1998) 

Les autres photographies proviennent de la collection "Les 
oiseaux de France" (Atlas) 

Les huitriers pie 
Petits échassiers facilement reconnaissables à leur 
plumage noir et blanc, les huîtriers pie ne se nourris-
sent pas, malgré leur nom, que d'huîtres, mais de di-
vers coquillages et crustacés. C'est par bandes de cen-
taines d'oiseaux qu'on peut les observer. Il n'y a qu'en 
période de reproduction qu'ils vivent en couple.  
Leur long bec fin ne leur permet pas d'ouvrir les huî-
tres, mais d'écarter les valves des coquilles et de sec-
tionner le muscle qui les maintenait serrées. Ils sont 
capables également d'extraire le contenu des mollus-
ques univalves tels que les bigorneaux . De leur long 
bec allongé, ils décortiquent les carapaces de crusta-
cés comme les crevettes ou les petits crabes.  

Les barges à queue noire 
Armées de leur long bec jaune, les barges à queue 
noire se nourrissent en eau peu profonde, sondant la 
vase à la recherche de mollusques et de crustacés. 
Elles consomment également des insectes et des arai-
gnées ainsi que des végétaux (bulbes, feuilles, graines).  
Pour capturer leurs proies, les barges n'hésitent pas à 
entrer dans l'eau dans laquelle elles pataugent, la moi-
tié de leur corps immergée. 

Les courlis 
Lorsqu'on observe des courlis, ce sont leurs longues 
pattes fines, et surtout leur long bec arqué qui attirent 
le regard. Aucun doute, ces oiseaux sont parfaitement 
équipés pour marcher dans la vase et en extraire mol-
lusques, petits crustacés et vers de vase.  
Adapté à différentes sortes de milieux aquatiques ou 
humides, (côtes sablonneuses et rocheuses, maréca-
ges, tourbières...), le courlis bénéficie d'un plumage 
beige strié de brun plus ou moins foncé qui le camou-
fle quel que soit le milieu dans lequel il cherche ses 
proies.  

Conclusion 
Ces quelques exemples d'oiseaux littoraux nous mon-
trent que la profondeur du rivage qu'ils peuvent attein-
dre grâce à la longueur de leur bec ne les fait pas en-
trer en concurrence. Chaque animal possède sa niche 
écologique et ne se nourrit pas au détriment d'un 
congénère, tout au moins tant que l'homme n'introduit 
pas une espèce étrangère. Mais ceci est une autre 
histoire… 
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Yannick DAVY 
CS Nature 

 

Venus du Limousin, de Normandie, de 
Champagne-Ardenne, d’Ile de France, du 
Centre, de Lorraine et de Poitou-
Charentes, 23 adhérents du CS Nature ont 
participé, les 13 et 14 octobre 2012, à la 
Sortie d'automne dans les villes de Remire-
mont et d’Épinal et sur le terrain du CS 
Vosges à Deyvillers. 
 
L’hébergement s’est fait chez des adhérents du CS 
Vosges ou à l’hôtel. Et si la météo n’a pas été clémente 
durant ces journées, l’ambiance du CS Nature une fois 
de plus ne s’est pas démentie tout comme l’accueil qui 
nous a été réservé par le CS Vosges et aussi en grande 
partie par Arlette et Vivian. Je suis arrivée vendredi soir 
à la gare de Remiremont où j’ai eu le plaisir d’être ac-
cueillie par Vivian, Arlette, Jean-Pierre, Sylvie, Anne et 
Claudius, puis direction sur les hauteurs de la ville dans 
une auberge de style montagnard pour un excellent 
repas. 
Le samedi matin, avec le soleil, nous avons visité Remi-
remont "la coquette". À l’origine de Remiremont, c’est 
Romaric qui fit construire un monastère au sommet du 
Saint-Mont où il vécut environ 30 ans jusqu’à sa mort 
en 653. Puis "Romaric Mont", devint "Remiremont". 

Club du Soleil Nature 
Sortie d'automne dans les Vosges 

C’est une ville d’un peu plus de 9000 habitants très 
agréable avec ses arcades, ses belles maisons oc-
cupées au XVIIIe siècle par des Chanoinesses, aujourd-
’hui par des services publics, et l’Abbatiale Saint-Pierre 
édifice magnifique et imposant. Après cette visite, di-
rection Deyvillers sur le terrain du CS Vosges pour le 
repas. C’est un terrain entouré de bois, et ce qui sur-
prend, c’est surtout le home. Un ancien fort semi en-
terré qui a été reconverti après d’énormes travaux pour 
le rendre accueillant. Dès l’entrée, on est surpris et on 
a du mal à s’imaginer que des hommes aient pu y vivre 
tant l’humidité qui règne dans une des pièces non 
encore transformée est importante. Par contre, les 
autres pièces sont habitables et chauffées par d’énor-
mes poêles à bois. Le repas excellent et copieux nous a 
réunis autour de tables où les langues n’ont pas servi 
qu’à apprécier ce qui était dans les assiettes ! 
En début d’après-midi, départ pour Épinal pour la visite 
du musée de l’imagerie. Cette visite commentée par 
une charmante guide a retenu notre attention et nous a 
permis de découvrir quelques phases de la création de 
ces belles images d’Épinal. 
Pour continuer la journée, direction la piscine olympi-
que d’Épinal pour baignade et/ou sauna. La journée 
s’est terminée dans un petit restaurant à Deyvillers. 
Dimanche matin la pluie s’est invitée une nouvelle fois 
ce qui n’a pas facilité le rallye pédestre concocté par 
Vivian dans Remiremont. Le rendez-vous était fixé à 10 

Visite à l'imagerie d'Épinal 
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heures et dès constitution des équipes, les documents 
distribués, c’est la dispersion des rallymen pour résou-
dre les énigmes. Observations, réflexion, et comble, 
"compter les arcades entre le numéro... et le numé-
ro..." problème des intervalles, souvenirs lointains de 
nos cours de maths, discussion entre nous, plus les 
capuches, les parapluies, les feuilles mouillées, c’est 
galère ! Mais heureusement tout cela dans la bonne 
humeur. Au fur et à mesure de l’enchaînement des 
questions, nous avons arpenté les rues de Remiremont 
passant par ici, et repassant par là, croisant et recroi-
sant les autres équipes et en prenant soin de ne pas 
laisser fuiter nos réponses, on ne sait jamais il y a peut-
être des espions !  
De bons moments en somme, et le temps passant vite, 
il faut penser à rejoindre le lieu de rendez-vous, c’est-
à-dire le terrain de Deyvillers même si toutes les énig-
mes n’ont pas été trouvées.  
C’est donc dans le home du club que nous nous re-
trouvons pour le repas. Puis avec Vivian nous corri-
geons les copies dans une joyeuse cacophonie, mais 
sérieusement malgré tout et après les comptes, c’est la 
remise des lots.  
Un jeu nature était prévu pour clore ces journées, mais 
compte tenu de l’heure, il est remisé et sera organisé à 
l’occasion d’un autre rendez-vous. 
Les membres présents du bureau du CS Nature profi-
tent de cette manifestation pour faire une réunion. 
Ces deux journées ont passé très vite, trop vite et c’est 
toujours avec la pluie que nous nous séparons. 
Merci aux adhérents du CS Vosges qui se sont joints 

Séance relaxation à la piscine olympique d'Épinal 

Rallye dans Remiremont 

Réunion des présidents et responsables de la région Lorraine-
Champagne-Ardenne sur le terrain du CS Vosges à Épinal 

au CS Nature et ont offert l’hébergement. Un merci 
plus particulier à Arlette et Vivian qui ont organisé ces 
deux journées et ont ouvert largement leur porte. 
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Nicole JUYOUX 
Commission Environnement  

et respect de la planète 
 

Les évènements climatiques survenus à 
Lourdes cet automne avec le débordement 
du gave de Pau, ou le drame du campus de 
La Garde, près de Toulon, nous rappellent 
le caractère inexorable du changement 
climatique. 
 
Selon Pierre Masclet dans "pollution atmosphéri-
que" (Édition Ellipses - janvier 2005), nous allons vers 
"une tropicalisation du climat : vents plus forts et plus 
grande fréquence des tempêtes, des orages, des oura-
gans, et même des cyclones ; pluies plus abondantes 
en hiver et plus rares en été, en Europe occidentale 
notamment ; inondations plus importantes et plus 
fréquentes...". 
Nous préparer et nous adapter à ces phénomènes 
devient donc un devoir pour les pouvoirs publics. La 
planète est face à un défi climatique et énergétique 
sans précédent. La lutte contre le réchauffement clima-
tique peut certes être le levier d’un nouveau modèle de 
croissance durable et solidaire. La conférence environ-
nementale en septembre dernier proposa d’ailleurs 
une feuille de route pour la transition énergétique. Mais 
aujourd'hui s’imposent des mesures d’adaptation aux 
aléas climatiques. 

Climat 
Pas de miracle, même à Lourdes 

Les politiques publiques devraient, certes, convaincre 
les 65 millions de français de consommer moins de 
combustibles fossiles, mais en même temps se de-
vraient de les informer, et de les protéger, car les dom-
mages potentiels sont énormes et douloureux. Je 
n'évoque même pas les centaines de millions de réfu-
giés annoncés par Nicholas Stern, avec lesquels il nous 
faudra partager biens et espaces dans la 2ème moitié 
du siècle, mais du contexte géo-économique qu’il nous 
faut déjà gérer sur notre "vieux continent". 

Prévoir et anticiper 
Aujourd'hui, les mesures d’adaptation aux aléas climati-
ques sont nécessaires pour prémunir non seulement 
les plus démunis, mais toute la société : 
état des lieux et surveillance de toutes les infrastruc-

tures susceptibles d’être soumises à de fortes pres-
sions aquatiques ou au souffle de vents violents,  

apprentissage comportemental des populations face 
aux déchainements prévisibles ou intempestifs, 

éducation préventive des scolaires, exactement com-
me en Californie. 

L'ère est à l'anticipation, et bien sûr, à l'accélération de 
la transition vers une sobriété, espérons salvatrice, 
tellement timide encore. 

Plus de 450 pèlerins ont dû être évacués et les accès aux 
Sanctuaires de Lourdes fermés. On relevait 1,5 mètre d'eau 
devant la Grotte de Massabielle 

Le gave de Pau, cours d'eau habituellement paisible, est 
devenu un torrent de boue en quelques heures inondant la 
basse ville de Lourdes ainsi que les Sanctuaires 
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Bien plus qu'une goutte d'eau 

Jean-Jacques REILNAC 
 

Nos anciens dépendaient de la nature qu'ils devaient 
protéger et respecter. Aujourd'hui, avons-nous perdu cet 
attachement à la Terre que nous en oublions parfois sa 
fragilité ? Comme préserver, par exemple, cette richesse 
aussi rare que précieuse qu'est l'eau ? Consommée sans 
retenue et polluée sans états d'âme, il devient urgent de 
tout mettre en œuvre pour que les générations futures 
puissent profiter de cette ressource irremplaçable. 
Syndrome de nos modes de vie moderne, les occasions 
d'utiliser l'eau se multiplient, d'autant plus facilement que 
l'eau courante arrive aux quatre coins de la maison. Un 
Français utilise en moyenne 150 L d'eau potable par jour : 
93% utilisé pour l'hygiène corporelle, les sanitaires, l'en-
tretien de l'habitat et diverses tâches ménagères, 6% pour 
la cuisine et 1% pour la boisson. Un couple avec deux 
enfants consomme quant à lui environ 360 L par jour. La 
négligence peut parfois coûter cher pour le porte-monnaie 
mais aussi pour l'environnement. Un robinet qui fuit 
consomme environ 40 L par jour, un réservoir WC laissant 
passer un filet d'eau dilapide jusqu'à 500 L par jour.  
Relever sa consommation est simple, il suffit de calculer :  

Il est temps de passer à l'action 
prendre une douche rapide plutôt qu'un bain 
arrêter le robinet lors du brossage des dents 
ne pas laisser couler l'eau en faisant la vaisselle 
récupérer l'eau de pluie pour le jardin 
surveiller et réparer les fuites (astuce : le soir, noter le 

chiffre du compteur d'eau pour vérifier au petit matin ; 
si le compteur a tourné, il y a une fuite...) 

Références 
"L'eau à la maison - mode d'emploi écologique" de 
Sandrine Cabrit-Leclerc - Éditions Terre Vivante 

60 litres d'eau 
au lieu de 200 

litres, une 
douche est plus 

économique 
qu'un bain... 

Un robinet qui fuit consomme 
environ 40 litres par jour ! De quoi 
agir pour réparer ou changer le 
matériel... 

 volume (réservoir WC, baignoire) x nombre d'utilisa-
tions / jour,  

 débit x temps d'utilisation (douche, lavabo, évier) x 
nombre d'utilisations / jour. 

Pour calculer le débit d'un robinet, il suffit d'un chronomè-
tre et d'une bouteille d'un litre. Faire couler l'eau à un 
volume choisi du robinet, remplir la bouteille en notant le 
temps de remplissage et appliquer une bonne vieille règle 
de trois : si la bouteille a été remplie en 6 secondes, le 
débit sera de 10 L / mn. Simple ! Donc, un brossage de 
dents de 3mn devant le robinet qui coule = 30 litres ! 
Imaginez alors le nombre de bouteilles à vos pieds... 
L'eau, source de vie qui apporte fraîcheur et confort, 
semble être une ressource inépuisable. Avant que la crise 
de l'eau ne se déclare vraiment, c'est maintenant que nous 
devons maîtriser nos consommations. Par des petits ges-
tes, chacun à notre niveau. Si chaque Français économi-
sait ce serait-ce qu'un litre d'eau par semaine, l'économie 
serait au niveau national de 3 millions de m3 d'eau pota-
ble. Des milliards de gouttes d'eau... 
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L'utilisation de l'eau (%) 
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