
ISBN 1771_7183 _ 2 ,00 €

N°20 SEPTEMBRE 2013

N N N



EVENEMENT
Tournoi de pétanque national ...................................................................................... 4 
32e tournoi de pétanque INF-FNI ................................................................................ 7
La fédération internationale fête ses 60 ans sous le haut patronage de sa doyenne .......... 5
3e journée sans maillot ............................................................................................... 6

NATURISME ET SOCIETE
Le vêtement : pourra-t-on à nouveau s’en passer ? .....................................................  10
L’éducation populaire : à l’origine, un concept idéologique ........................................... 12

COUPS DE PROJECTEUR
Nouveau logo, nouveaux articles ................................................................................ 14
Paul Oltra, 60 ans de naturisme : le dernier pionnier nous a quitté ............................... 15

DECOUVERTE
Le Champ de Guiral : témoignage : un séjour naturiste idéal......................................... 16

NATURISME ET SANTE
Spéciale détente : appréciez la sieste .......................................................................... 20

DANS LES REGIONS
CNGA, CS Montagne, CS Mulhouse, CS Clermont-Ferrand, Hauts de France Naturiste, 
Naturisme en région Centre, URN Paca Corse, AJNF ..................................................... 22

TEMOIGNAGE
Ma sortie à Montalivet avec l’AJNF ............................................................................. 34
REGION CENTRE ....................................................................................................... 35

 
NATURE ET ENVIRONNEMENT
Cinq oiseaux en danger critique.................................................................................. 36
Fiche nature 24 : Réduction des déchets : trions, pour préservez nos ressources naturelles .......... 40 

Agenda 4e trimestre 2013

8 au 10 novembre :  42e gala de natation FNI à Piriac sur Mer (44)

22 au 24 novembre :  Salon Naturellia à La Roche/Foron (74) stand FFN Rhône-Alpes

22 au 25 novembre :  Salon Vivez nature à Lyon Eurexpo (69) stand FFN Rhône-Alpes

6 au 8 décembre :  Salon Naturissima à Grenoble (38) stand FFN Rhône-Alpes

Voulez-vous faire connaître votre club ? Pensez, lors de vos déplacements dans un centre de vacances,
à emportez avec vous quelques plaquettes  de votre association que vous laisserez à disposition de l’accueil.

PETITES ANNONCES
LOCATION INDIVIDUELLE POUR 
FAMILLE – CHALET TOUT CONFORT 
– VIDEO / HI-FI – DANS FORÊT – 
RIVIERE – CÔTE AZUR.
TEL. 07 70 01 13 16

M DENYS PATRICK
QUARTIER VIROUNOURS
06440 PEILLE
TEL. 07 70 01 13 16

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)
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Paul Réthoré - Président de la FFN
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Communiquer…sans cesse
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Arnold Gottfrois
Un bel accueil aux couleurs de l’Alsace

Arnold Gottfrois
Chaque année la première place est fortement disputée

Arnold Gottfrois
Remise des prix aux finalistes par le responsable de l’organisation

Le tournoi national de pétanque annuel placé sous l’égide du chargé de mission Sports de la FFN est organisé par une entité 
différente chaque année. En 2013, la compétition est reçue par le club du soleil de Mulhouse.
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Jakou - Club du Soleil de Mulhouse
Michel Delise - Chargé commission Sports FFN

Organisation sans faille du CSM, jusqu’à un vol de cigognes au-dessus du terrain à 
l’heure du café. Quand on vous dit que tous ont mis de la bonne volonté pour faire de 
ce tournoi un moment convivial, ce n’est pas une blague.
Pour certains, c’est fini mais d’autres prolongent et l’intendance suit encore.
Merci au CSM, aux participants (accueillants et accueillis).

Alors, elle n’est pas belle la vie avec la FFN ?

Un grand merci au camping DEVEZE (32), La Combe de ferrière (48), qui ont offert 
des séjours aux 2 premiers et au centre de Thalasso de Chatelaillon plage, qui a 
offert des soins. 
Avec un petit cadeau aux derniers, Jakou ne rate pas une occasion de faire la pro-
motion de l’Alsace.

Bien que le soleil tarde à apparaître, l’ambiance est chaleureuse, grâce à l’équipe 
organisatrice : Jakou et Pierre, chefs de file et tous les bénévoles qui œuvrent dans 
la bonne humeur.

Accueil dès le vendredi, avec sac de bienvenue made in CSM (club du soleil de Mul-
house), artisanat local.
Chacun s’installe sous une pluie battante, il en faudrait plus pour décourager les 
vaillants boulistes venus de Bretagne, Champagne, Languedoc, Lorraine, Langue-
doc-Roussillon et du Centre.
Le repas est bien réconfortant.

Dès le samedi, après un bon petit déjeuner, le tournoi commence. Tout le monde 
fait fi des averses.
Pour la soirée de gala, un apéritif Alsacien débute les festivités, suivi d’un repas 
alléchant avec les spécialités régionales.
Le DJ nous a ensuite concocté un programme de danses variées terminant cette soirée 
festive.

Dimanche, le temps est plus clément, le soleil pointe son nez !
Suspens lors de la finale, on ne rigole pas. Enfin, si, mais pas autour du cochonnet.

Les 17 doublettes se retrouvent pour le discours du chargé de mission Sports FFN et 
l’énoncé du palmarès vers midi :

Le palmarès :

1° Andrée et Roger Viola
2° Claudie et Philippe Lebon
3° Michelle et Marcel Brouillard

F F N
Tournoi de pétanque national 
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À l’initiative de la Fédération Naturiste Internationale et sur proposition de la Fédération Naturiste Espagnole, il a été dé-
cidé de poursuivre cet événement pour aider les différentes législations des pays concernés à évoluer vers une plus grande 
tolérance, envers la nudité des citoyens dans le cadre d’une nudité saine et naturelle, source de bien-être et exempte de toute 
provocation sexuelle quelconque.
Cette nudité bienfaisante dans un développement humain harmonieux nécessite bien sûr une large information auprès du 
grand public. Cette journée est d’abord dirigée vers les personnes qui souhaitent découvrir le naturisme afin de leur montrer 
que ce maillot, qu’ils portent depuis leur naissance, est un vêtement bien inutile pour la baignade et le bain de soleil et qu’il 
est alors facile de le « laisser tomber ».
Cette année, cinq régions ont officialisé cette journée.

Eric Stéfanut
Le Layet est une petite plage discrète dans le Var réservée aux adeptes du naturisme. Accès par un chemin balisé, en forte pente. Une vraie exception de la nature à l’abri des regards
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F F N
3ème journée sans maillot

(Roger Banchereau Naturisme Organisation) est installée sur le sentier côtier juste 
au-dessus de la zone naturiste.

Il faut attendre 12h30 environ pour voir apparaître le soleil, arrivant à point nommé 
pour le repas. Ce soleil ne nous quittera plus de la journée. A 13h30 commencent 
à arriver quelques naturistes désireux de profiter de cette journée exceptionnelle. 
Certains se lancent rapidement dans l’eau (bien fraîche), d’autres mettront plus de 
temps à y rentrer.

Nous entendons passer du monde sur le sentier côtier : la banderole attire l’attention 
et donne l’occasion aux gens de faire quelques commentaires, tout à fait audibles 
de la grève. L’après-midi se déroule tranquillement, un kayakiste arrive tout droit 
de Guipavas et nous rejoint armé du journal annonçant la journée. C’est vers 17h30 
que nous décidons de plier bagages pour rejoindre nos pénates, après un week-end 
bien rempli.

Au final, une vingtaine de naturistes seront venus se prélasser au soleil. Ce n’est 
pas un gros chiffre, peut-être le fait que ce soit une grève et non une plage aura 
rebuté du monde ? Un souhait a été exprimé : que le naturisme soit possible tout 
au long de l’année sur ce secteur. Il est vrai que les grèves de la Rade de Brest sont 
propices au naturisme, de par leur tranquillité. Certainement une idée à creuser avec 
Madame le Maire.

Journée sans maillot en région Bretagne

Louis Cotard, président de région nous confirme la réussite de cet événement, malgré 
un temps « hivernal ».
Sur les deux plages qui ont organisé une manifestation pour cette journée, six contacts 
positifs et intéressants ont été pris dont deux jeunes de 17 et 18 ans et deux couples.
Nous avons reçu un excellent accueil de la presse. En tout, neuf passages presse dont 
Ouest-France et le télégramme de Brest et deux vidéos sur les sites de ces 2 journaux.

Journée à Logonna-Daoulas (Finistère)

Pour la deuxième année consécutive, l’association a obtenu l’autorisation d’organiser 
la Journée sans maillot sur une portion de littoral habituellement non naturiste. Cette 
année, c’est la commune de Logonna-Daoulas qui a été choisie, notamment par sa 
proximité avec notre terrain. Cette journée se déroulant le lendemain de la fête de la 
Saint-Jean, le déplacement se limitait ainsi à quelques kilomètres pour celles et ceux 
qui passaient la nuit sur le terrain. Cette fête de la Saint-Jean a eu par ailleurs l’hon-
neur de recevoir Madame le Maire de Logonna-Daoulas pour l’apéritif, charmante 
personne qui n’a pas hésité à donner l’autorisation.

Nous voici donc le dimanche 30 juin, 10h, en route pour la grève de Porsisquin. Nous 
arrivons dans une atmosphère brumeuse, très calme, mer d’huile. Quelques randon-
neurs se préparent sur le parking. On sent que ce ne va pas être la grande fouleavant 
le début d’après-midi. Le balisage se met en place et la banderole offerte par RBNO 

Pascal Coince - Association Naturiste Finistérienne
Eric Stefanut - Conseiller URN PACA Corse
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Journée sans maillot 
en région PACA CORSE

Cette année l’Union Régionale Naturiste (URN) PACA CORSE est sur 4 fronts pour la 
journée sans maillot du dimanche 30 Juin.

Lac de Saint Cassien

Roger Banchereau et les randonneurs nus de Provence sont présents pour leur ras-
semblement annuel sur le thème de la journée sans maillot. Le programme est chargé 
avec baignade, pique-nique, apéritif et rando-nat.

Plage du Layet

Viviane Tiar, nouvelle présidente de la région, a souhaité une journée sans maillot sur 
cette plage afin d’y réaffirmer son caractère naturiste. Habituellement cette plage est 
bien naturiste mais se voit de plus en plus occupée par des non naturistes.
Événement rare, en cette journée, aucune personne en maillot de bain, notre présence 
y serait-elle pour quelque chose ?
Les naturistes présents nous ont réservé un bel accueil, ils ont apprécié que la FFN 
vienne les soutenir dans leur démarche de préservation du naturisme en ce lieu. Ne 
serait-ce pas l’occasion de créer un club de plage ?

��������	�
����	�������	�(lieu non naturiste)

À l’entrée de cette plage, l’amicale des vieux salins d’Hyères tient un stand afin de 
sensibiliser en quelques heures, une centaine de personnes en discutant et distribuant 
des dépliants sur le naturisme. Quelques-uns ne comprennent pas notre façon de 
vivre, mais nos échanges se déroulent dans un bon climat.

Plage du Monaco au Pradet

Afin de promouvoir le naturisme, les membres de l’association «mer et soleil», ren-
contrent les occupants de la partie de la partie non naturiste de la plage.

Un grand merci aux clubs de l’URN PACA-Corse pour leur mobilisation et la réussite de 
cette journée. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.
le début d’après-midi. Le balisage se met en place et la banderole offerte par RBNO 

Eric Stéfanut
Rassemblement de petits et grands pour défendre le caractère naturiste de la plage du Layet

Roger Banchereau
Une façon très imagée d’illustrer cette journée sans maillot, rassemblement annuelle au lac Saint Cassien
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F F N
3ème journée sans maillot (suite)

Pascal Coince - Association Naturiste Finistérienne
Eric Stefanut - Conseiller URN PACA Corse
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Le tournoi international de pétanque, le plus grand 
tournoi de pétanque du milieu naturiste, a lieu cette 
année en France, au CHM Montalivet les 14 et 15 sep-
tembre avec plus de 128 joueurs de tous niveaux.

Arnold Gottfrois
Après une première journée placée sous le signe de la pluie, le temps du dimanche fut largement apprécié

Arnold Gottfrois
Même si la compétition fait rage, le plaisir de tous se retrouver est toujours aussi agréable

Arnold Gottfrois
Toutes les délégations rassemblées pour un moment photo souvenir
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I N F - F N I
32ème tournoi de pétanque 

Les sept nations représentées sont : l’Allemagne (DFK), les Pays-Bas (NFN), la 
Belgique (FBN), la Suisse (SNU-UNS), l’Angleterre (CCBN), l’Italie (FENAIT) et la 
France (FFN).
Il est important de souligner le travail du comité d’organisation composé du comité 
de pétanque (un grand merci à Jean Peters, interprète), des membres du club NACA 
(Naturistes Amis de la Côte Aquitaine) et du Club Loisirs et Naturisme (C.L.N.). Ces 
trois jours, biens organisés, ont permis, outre de faire connaître un lieu de vie natu-
riste français, de faire apprécier notre gastronomie.
En effet, pendant ce séjour, les restaurants du CHM accueillent participants et accom-
pagnateurs pour les nombreux repas.
Pour ce qui est de la compétition elle-même, nombreux compétiteurs sont déçus de la 
décision des juges quant à l’annulation du tournoi le samedi après-midi pour cause 
d’intempéries (il est régulier que cette rencontre se passe sous la pluie). Les parties 
prévues pour cette demi-journée ont du être re-programmées le dimanche matin, et 
commencer à 8h.

Paul Réthoré, Président de la FFN, par la présence de Louis COTARD, Vice-président 
chargé de l’international a souhaité remercier les participants :
« Merci d’être venu nombreux. Dans le n° de la vie au soleil de mars 1951, Albert 
Lecoq écrit dans l’article intitulé « le sport de compétition » : « … l’esprit sportif 
consiste à faire bien mieux, sans se désoler si d’autres nous dépassent. Il est préfé-
rable d’être bien équilibré, qu’exceptionnel. Le contentement intérieur doit provenir 
du sentiment de l’effort personnel et non du classement obtenu. L’idéal sportif du 
naturisme, est d’obtenir l’équilibre parfait, gage de santé et de longévité »
Que cet esprit soit présent en chacun de vous, qu’il préside tout au long de ces 
échanges afin que tous, soyez au mieux de vous-même. »

Malgré le temps pluvieux de ce samedi 14 septembre, 64 doublettes mixtes se sont 
inscrites pour ce concours en huit parties, dont les résultats sont les suivants :

1ers Jamila et Johan NFN

2emes Gislaine et Claude FFN

3emes Viviane et Gérard FFN

Au niveau français voici le classement des cinq premiers :

2emes Gislaine et Claude

3emes Viviane et Gérard

7emes Huguette et Roger

11emes Ginette et Jean-Marie

13emes Marie Claire et Lou Papé

Floriane NAVAS - Coordinatrice publications
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La Fédération Naturiste Internationale, le 21 septembre 2013, célébre son 60ème anniversaire, au CHM de Monta-
livet à l’endroit-même où elle fut créée les 22 et 23 Août 1953. Dix neuf fédérations européennes participent à cet 
évènement, ainsi que les fédérations canadienne, brésilienne et new-zélandaise.

Louis Cotard
Petite photo souvenir pour immortaliser 60 ans de naturisme à travers le monde
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I N F- F N I
La fédération internationale fête 
ses 60 ans sous le haut patronage de sa doyenne 

Louis Cotard
Vice-président, chargé des relations internationales

A l’initiative de la fédération canadienne, la matinée est consacrée à une réflexion 
concernant la jeunesse autour de 3 questions : 
1. Que signifie le naturisme pour les jeunes d’aujourd’hui ?
2. Naturisme ou nudisme : quelle est la différence ? 
3. Qu’est-ce qui est efficace pour attirer les jeunes. Qu’est-ce qui ne l’est pas ?  

Les représentants de 10 fédérations : Italie, Canada, Russie, Pays-Bas, France, 
Nouvelle-Zélande, Slovénie, Royaume Uni, Allemagne et Belgique ont participé 
aux travaux. Les discussions ont été très fournies, les représentants, Aurélien et 
Françis, de l’Association des Jeunes Naturistes de France (AJNF) sont porteurs 
des avis de nombreux membres de l’AJNF sur les  3 points. Une synthèse des 
échanges, fournie par la fédération Canadienne, sera disponible sous peu.

L’après-midi est réservée à la cérémonie commémorative du 60ème anniversaire.
Christiane, 102 ans, épouse d’Albert Lecocq, le principal artisan de la création de la 
fédération internationale, a présidé cette célébration. 
Stéphane Barbe, directeur du CHM, accompagné de François Teulié, directeur com-
mercial de la SOCNAT, souhaite la bienvenue à tous et exprimé sa joie d’accueillir 
cette manifestation. 

Paul Réthoré, nous fait un historique lors de son discours :
« La France a été le moteur de la création de la INF/FNI, voici quelle est la situation 
internationale juste avant le troisième congrès mondial de 1953, celui-ci ayant déci-
dé de la création d’un organisme international. 
En 1950 : 13 pays possèdent des structures naturistes ou se préparent à cela : 

• La France : la FFN est créée, 10 associations affiliées sont déclarées en préfecture 
de la Seine.

• L’Allemagne : 1 centre de propagande naturiste et 3 revues naturistes existent.
• L’Autriche : la revue « Deer Sonnenmensel » jouit d’un grand succès et après 10 

années d’interruption, le naturisme reprend. On se baigne nu dans le Danube.
• La Grande Bretagne : un grand nombre de clubs gymniques.
• L’Italie : clubs et journaux naturistes ne sont pas autorisés. Tentatives de lieux de 

méditation, précurseurs des clubs gymniques.
• Le Portugal : le naturisme est interdit…la documentation refoulée… beaucoup 

de portugais se renseignent en France sur le naturisme.
• La Roumanie : beaucoup de nudisme public sur les plages de la Mer Noire, une 

corde est tendue entre les hommes et les femmes.
• Hongrie et Bulgarie : il est question d’adopter le nudisme dans l’éducation 

nouvelle.
• Aux USA : quelques centaines de milliers de naturistes se répartissent dans des 

centres gymniques. Les autorités sont favorables ; souhaitent des contacts avec 
la France.

• Canada : des « indoorclubs » existent.
• En Amérique centrale : des clubs à Cuba et au nord de Panama. Au Guatemala la 

pratique nudiste n’est pas inquiétée.
• En Australie : les grandes étendues sont favorables à la pratique nudiste.
• En Inde : création du premier club, d’abord entre femmes puis les hommes sont 

admis.
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Louis Cotard
Christiane nous a fait l’honneur de dévoiler la plaque commémorative, entourée de Stéphane Barbe, Sieglinde Ivo et Paul Réthoré
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Enfin, les 30 et 31 Août 1952, au bord du lac de Neufchâtel, a lieu le deuxième 
congrès mondial. Il est composé des représentants des 7 fédérations existantes (USA, 
France, Allemagne, Grande Bretagne, Pays-Bas, Autriche, Suisse) et, accompagnants 
ces fédérations, des représentants de Nouvelle- Zélande, Brésil, Italie, Irlande, Bel-
gique, Inde et Sarre.
Lors des discussions, le rapport de la France sert alors de base pour la formation d’un 
organisme international. Pour cela, les 7 délégués se constituent en Commission 
Naturiste Internationale. Un comité de 3 membres est élu : président Albert LECOCQ 
(France), vice-président : Erhart Wâchtler (Allemagne), Secrétaire : Dorothy Thornton 
(Grande Bretagne). Ce comité, après délibération, fait connaître « qu’il préparera 
les statuts et règlement intérieur dès que possible et mettra dès maintenant sur 
pied un service de presse, d’information et de tourisme ». C’est ainsi que l’année 
suivante, lors du troisième congrès mondial à Montalivet, les 22 et 23 Août 1953, 
la Fédération Naturiste Internationale est née, ici même avec comme président, le 

Docteur Edouard EHRMANN (Autriche), quatre Vice-présidents : Dorothy THORNTON 
(Grande Bretagne), Edouard FANKHAUSER (Suisse), Albert LECOCQ (France), Ehrard 
WACHTLER (Allemagne) et 3 conseillers : Mme DISSEN ( Pays Bas), messieurs EMER-
SON et KNAPP (USA). »

Paul passe alors la parole à Siegline, présidente de la FNI qui termine son allo-
cution en souhaitant très vivement que des jeunes viennent s’associer aux équipes 
dirigeantes quelles qu’elles soient.
Christiane dévoile officiellement la plaque commémorative celée sur la stèle dédiée 
à la FNI.
La journée se termine par une soirée festive très réussie durant laquelle Christiane, en 
pleine forme, participe joyeusement. 
Merci encore aux responsables du CHM d’avoir mis à disposition ses installations et 
donné de leur énergie pour que tout soit réussi. 
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À ce jour, personne n’a pu déterminer si les premiers hommes, lors de la préhistoire, 
ont commencé à se vêtir pour se protéger de la météo ou pour cacher leur nudité. 
Le seul point où nous avons plus de certitudes est que les vêtements étaient utilisés 
pour leur fonctionnalité.

Rapidement les accessoires associés tels que les bijoux ou même la couleur pour se 
distinguer entre tribus, entre autres, sont apparus.
Au cours des siècles des Lumières, pour affirmer leur classe sociale les hommes se 
mettent à porter des costumes. Au XXe siècle, les chaînes de magasins textiles enva-
hissent les grandes agglomérations. Avec l’arrivée du 21e siècle, les grandes marques 
prennent de l’importance et du marché, nous voyons de plus en en plus de sportifs de 
haut niveau avec ces marques.

Ainsi voici comment le comité de direction de la FFN exprime sont point de vue, dans 
la revue « Naturisme » publiée en avril 1984 :
« Le vêtement par excès de protection a fragilisé l’être humain… il l’a rendu frileux, 
sa résistance aux intempéries s’est amenuisée. Constituant un écran aux rayons lumi-
neux et cosmiques qui favorisent l’activité vitale de l’épiderme, le vêtement s’oppose 
à l’échange indispensable et constant qui s’effectue entre l’air et la peau par les 
millions de glandes sudoripares. Le contact de certains textiles provoque parfois des 
troubles physiologiques, des allergies désagréables et tenaces.
Trop ajusté, trop serré (ainsi que le dicte la « mode »), cerclé d’élastiques autour 
des jambes, le vêtement freine et perturbe la circulation lymphatique et sanguine.
Parmi les êtres vivants, l’homme est le seul à s’être placé dans l’obligation de recourir 
à une protection, et, de celle-ci, il pourrait maintenant se passer.
Prisonnier des lois, des coutumes, des « convenances », l’homme a fait du vêtement 
une mascarade absurde derrière laquelle, hypocrite, il semble parfaitement ravi de 
dissimuler sa véritable personnalité.
Certes, le vêtement parfois enjolive les heures de la vie. Il est cependant parvenu à 
déposséder, de sa réalité, l’aspect naturel du corps. »
le début d’après-midi. Le balisage se met en place et la banderole offerte par RBNO 

Une grande hypocrisie de la société

Ce point de vue de la FFN est bien évidemment toujours d’actualité. Car le plus sou-
vent, on justifie le vêtement par le besoin de se protéger des intempéries et de corriger 
ainsi «l’hostilité» de la nature. Cette obligation universelle du vêtement lutterait-elle 
contre les éléments naturels que sont l’air, l’eau, le soleil, le vent, la pluie, le froid ? 
On sait très bien que tout cela n’est pas entièrement juste et de toute façon, pas la 
seule raison. Comme le dit très justement Gilbert Varet dans son livre «L’épanouis-
sement, la santé et la forme par le naturisme», l’interdit de la nudité est avant tout 
d’ordre social. Le vêtement classe en effet l’Homme en numéro, matricule, fonction, 
grade,.... L’imposition du vêtement est une grande hypocrisie de la société. L’Homme 
qui nait nu, se voit alors dans l’obligation de vivre, sa vie entière, habillé ! Il est 
ainsi «dénaturé» et, dans tous les cas, séparé de lui-même et de son cadre naturel.

Par ailleurs, le moindre de nos vêtements et sous-vêtements est chargé de signes, 
d’émotions, voire de fantasmes. Notre manière personnelle de nous habiller constitue 
toute une série de marqueurs qui en disent long sur notre classe socioculturelle, sur 
notre caractère, notre style et nos goûts profonds. 

Frédéric Chandelier
Panneau à l’entrée et sortie de plage du CHM Monta. En direction de la plage, le panneau indique «Plage 100% 
naturiste - merci de respecter la nudité». En direction du centre, le message est clair et tellement évident qu’il est 
difficile de comprendre le pourquoi des paréos renoués ou des shorts enfilés

La définition du dictionnaire dit qu’un vêtement est “tout ce qui sert à couvrir le corps humain, pour le protéger”, 
mais de quoi ?
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Pourquoi te rhabiller

Alors pourquoi, au cœur même de leurs centres de vacances, les naturistes, qui ont 
compris que la nudité invite à réapprendre l’amitié des éléments, se revêtent-ils eux-
mêmes ? Bien sûr, il y a toujours cette tolérance météo : «nudité obligatoire … 
lorsque les conditions climatiques le permettent». Soit ! Mais excepté l’éternel frileux 
qui n’est jamais allé au bout de l’expérience de l’autorégulation du corps lors du 
premier vent sur la peau, pourquoi y-a-t-il une contagion du vêtement en certaines 
périodes ? Y compris après le bain avec le soleil sur la tête ? Le CHM Montalivet a pro-
posé cette année une superbe affiche au retour de la plage avec le slogan «Pourquoi 
te rhabiller, tu es au CHM». Tout est dit. 

Le thème de l’article était le vêtement, nous finissons par la nudité. Ces sujets sont 
bien sûr liés. L’Homme en couvrant son corps, commença très vite à préciser dans 
quelle mesure il était permis de le déshabiller. Il appela cela la pudeur et ceux qui en 
observent les règles ont généralement été considérés comme supérieurs à ceux qui ne 
les observent pas. Alors, en guise de réflexion, terminons par une citation de l’écrivain 
et poète Khalil Gibran : « Nos vêtements dissimulent beaucoup de notre beauté, et ne 
cachent point ce qui n’est pas beau «.

Des livres pour poursuivre :

• Le nu et le vêtement de Marc-Alain Descamps (éditions Universitaires)
• Le nu vêtu et dévêtu de Jacques Laurent (éditions Gallimard)
• L’importance d’être vêtu de Lawrence Langner (éditions Plon) 
• Le vêtement incarné - les métamorphoses du corps - de France Borel (éditions Pocket)

������������������������

Il faut donc comprendre dans quel cadre nous vivons. Les naturistes rêvent bien sûr 
de vivre nus tout au long de l’année. Bien peu y arrivent. Inutile en effet de rêver 
que l’on pourra se rendre au bureau en tenue de peau (sauf si vous gérez un centre 
naturiste !). Illusion aussi de concevoir l’abandon de tous les vêtements. L’Homme du 
21è siècle, dépourvu de fourrure naturelle, pourrait difficilement faire du ski sur un 
glacier à 3000m d’altitude entièrement nu. 

Écartons donc les cas du vêtement social ou indispensable. Mais alors, que penser 
d’un vêtement enfilé pour prendre un bain dans une rivière ? Même le plus petit, le 
«maillot de bain» est l’habit le plus inutile qui soit ! Au rang duquel on peut joindre 
le «pyjama» lorsque, déjà bien couvert par la couette, on ne craint rien pour la nuit ! 

Les Jeux Olympiques, dont les participants à l’origine concourraient nus, nous rap-
pellent que la santé était aussi précieuse dans l’antiquité qu’à notre époque. Et nos 
costumes engoncés, nos épaulettes rembourrées, nos soutien-gorge, nos cravates, … 
tous ces vêtements grâce auxquels nous prétendons à une perfection physique que 
nous ne possédons pas vraiment, sont certainement autant d’arguments en faveur de 
la nudité saine pratiquée par les naturistes.

Arnold Gottfrois
Malgré une météo pourtant clémente, certains retrouvent la thermorégulation naturelle de la peau alors que 
d’autres se recouvrent «prématurément»
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Au premier abord, le paréo est une simple pièce de tissu. Pas vraiment un vêtement. Dans la pratique, il est bien sûr utilisé pour dissimuler une partie du corps. Masculin, il 

se porte à la taille, féminin noué au dessus-des seins ou derrière la nuque. Mais pas de fausse pudeur entre nous, il s’agit bien d’un vêtement ! Parée d’un paréo, la nudité 
est bel et bien cachée. Certains, pourtant en quête de nudité dans les centres naturistes, l’ont adopté. Contradiction ?
Le seul intérêt est celui de remplacer la serviette pour s’asseoir. Éventuellement, couvrir les épaules au plus chaud du soleil en début de saison pour éviter le coup de soleil. 
Enfin, on le tolère comme «vêtement de transition» pour accéder à la nudité. Il devient l’accessoire utile accompagnant le naturiste débutant et est, dans tous les cas, beau-
coup moins «agressif» que le maillot de bain. D’autant que l’on sait que ce bout de tissu se dénouera rapidement (car le débutant ne sait jamais comment l’attacher) … 
libérant d’un coup toutes les craintes du naturiste novice. Par contre, que dire des paréos qui ne se dénouent jamais sous l’effet du vent … leurs propriétaires sont alors des 
habitués, qui ne connaissent plus la nudité !

Frédéric Chandelier
Heureusement, le paréo peut devenir aussi un jeu pour les enfants. En courant avec, on devient vite un avion …
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L’éducation populaire est un concept qui vise à favoriser 
l’accès au savoir et à la culture au plus grand nombre afin 
de permettre à chacun de s’épanouir et de trouver la place 
de citoyen qui lui revient. Elle ne date pas d’aujourd’hui. 

L’Éducation Populaire, envisagée comme un concept idéologique repose principale-
ment sur l’idée « d’utiliser tous les moyens de la culture pour réaliser les conditions 
d’une éducation critique permanente » (1). L’Éducation Populaire «trouve ses ar-
guments fondateurs dans la modernité de la pensée des encyclopédistes du XVIIIe 
siècle» (2) pour qui «l’émancipation sociale et politique de l’homme était un impéra-
tif pour l’ensemble de la société, et l’instruction en était l’outil», dans le but de créer 
une nouvelle société au lendemain de la révolution française. 

Nous pouvons situer l’émergence de cette idéologie au cours de la première moitié du 
XIXe siècle. En juillet 1830 éclate la révolution industrielle qui provoque des change-
ments brutaux dans la vie et le travail des ouvriers. Quelques bourgeois paternalistes 
décident d’aller éduquer les masses populaires ouvrières, pour qu’elles puissent se 
défendre et ainsi maintenir un idéal qui leur est cher, celui de la paix sociale. C’est 
la naissance du patronage dans un mouvement d’Éducation Populaire et ouvrière. 
Même si la création partagée n’a pas vocation à maintenir la paix sociale, l’idée que 
nous retenons ici est l’invitation faite aux masses populaires de pouvoir s’exprimer en 
public sur des sujets fondamentaux.

En 1863, Jean Macé (journaliste politique) met en place, toujours dans une volon-
té éducative et de citoyenneté républicaine, un réseau de bibliothèques populaires 
communales. Trois ans plus tard, en 1866, il rédige le manifeste de la Ligue de 
l’Enseignement pour « permettre à chacun, quels que soient ses moyens financiers, 
son origine sociale, l’endroit où il habite, d’accéder à l’éducation, à la culture, aux 
loisirs » (3) afin d’œuvrer contre l’ignorance du peuple. Ce mouvement perdurera 
et sera toujours présent sur la scène nationale concernant l’Éducation Populaire. La 
Ligue de l’Enseignement est considérée d’utilité publique en 1930. Aujourd’hui en-
core, on reconnait à La Ligue une place centrale dans les mouvements traditionnels 
d’Éducation Populaire. 

Dans les années 1870, malgré un certain effondrement politique, économique et 
social dû à la défaite de 1871 face aux Allemands, il nait en France ce qu’on appelle 
un «sursaut moral» (4). Concrètement notamment avec Jules Ferry qui en 1882 rend 
l’école obligatoire, gratuite et laïque. Mais tout le monde ne partage pas ce point 
de vue sur le lien entre les lois Ferry et l’Éducation Populaire. Pour Christian Maurel 
(secrétaire général de la Fédération régionale des maisons des jeunes et de la culture 
Méditerranée), par exemple, « la grande entreprise d’éducation du peuple, ouverte 
par les lois Ferry portant sur la mise en place de l’école laïque, gratuite et obliga-
toire n’a rien d’une Éducation Populaire, même si certains de ses bénéficiaires sont 
devenus des leaders du mouvement social et de l’action collective » (5). Charles Gide, 
professeur d’économie sociale, quant à lui, crée en 1882 une société d’économie 
populaire (ce qui deviendra ensuite les universités populaires) avec des ouvriers et 
des bourgeois pour que l’éducation s’étende à toute la population. Il y a des salles de 
lecture, de débats, c’est un lieu où l’on se rencontre, où l’on échange.

Entre 1899 et 1908, se crée en France une multitude d’universités populaires qui 
accueillent « plus de 50.000 auditeurs entre 1901 et 1902. Mais des difficultés 
financières et pédagogiques, des divergences idéologiques au sein des associations 
et une retombée de la passion soulevée par l’affaire Dreyfus entraînent une retom-
bée de l’Éducation Populaire» (6). De plus, les universités populaires « confondent 

d’emblée Éducation Populaire et Éducation du peuple dispensée par des intellectuels 
généreux qui se pensent comme les seuls détenteurs du savoir » (7). Il semble que les 
universités populaires se comportent comme un système scolaire où des professeurs se 
retrouvent face à des élèves qui sont supposés ne pas détenir de connaissance, alors 
que ce n’est pas le cas des ouvriers qui ont un savoir- faire à partager. 

L’histoire de l’Éducation Populaire nous montre dès lors qu’il 
faut rester prudent et le plus transparent possible pour éviter 
tout malentendu

L’évolution de l’Éducation Populaire verra naître de vives tensions entre l’idée pion-
nière d’une éducation pour les adultes et l’idée d’une éducation pour les enfants – qui 
prendra racine dans l’émergence de l’animation dans les années 1960 –, entre une 
éducation tout au long de la vie et une éducation complémentaire au système scolaire, 
entre la vision d’une culture partageable et une culture élitiste, entre la coexistence de 
la culture et du sport et la suprématie sportive. Ainsi, l’Éducation Populaire perdra au 
fil des années de son influence de son impact.

Pour terminer cette partie, il nous semble important de préciser que :
« L’Éducation Populaire a connu en son sein des périodes de rupture, pour le moins de 
redéfinition et de réorientation, au moment de son institutionnalisation et de l’aban-
don de la référence fondamentale à l’éducation pour un choix prioritaire autour de 
l’animation » (8).

L’Éducation Populaire est donc un mouvement qui vise à donner du sens, une certaine 
compréhension du monde, et à rendre les citoyens autonomes. Elle « concourt à la 
prise de conscience de la puissance d’agir du peuple » (9). Ce que l’on fait ici et 
maintenant dans un mouvement d’Éducation Populaire, on pourra le faire ailleurs 
et demain en tant que citoyen ou dans un autre mouvement d’Éducation Populaire 
ou ailleurs. L’Éducation Populaire peut être un espace de création artistique mis à la 
disposition des citoyens, via des stages de réalisations, où la finalité n’est pas l’artis-
tique mais la pratique citoyenne : apprendre à réfléchir en groupe, savoir s’exprimer 
en public, élargir son champ culturel et émotionnel pour pouvoir le transmettre à 
d’autres personnes.

L’éducation populaire a été le sujet de nombreux ouvrages à travers l’histoire
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L’Éducation Populaire au XXe siècle 

En 1944, lors de la reconstruction de la République, l’Éducation Populaire est l’une 
des préoccupations premières. Dès 1943, De Gaulle, qui était en Algérie, avait créé 
sous la direction d’André Capitant (futur ministre de l’Éducation Nationale), un service 
de la Jeunesse et des Sports, qui réfléchissait sur ce que pourrait être une éducation 
renouvelée à la libération. 
En Mai 1944, le Comité Français de la Libération Nationale, dans le domaine de 
l’Éducation Populaire est organisé de la façon suivante :

En 1950, le conseil provisoire de la jeunesse est renommé Conseil National de l’Édu-
cation Populaire de la jeunesse et des Sports. Il donne son avis et formule des propo-
sitions sur la « jeunesse, les loisirs, l’animation des collectivités et des équipements 
socio-éducatifs » (10). Même si ce Conseil connaît des changements au fil du temps, 
il gardera toujours les mêmes missions. Le Conseil est modifié en 1970 avec la prise 
d’autonomie de la jeunesse et des sports face à l’Éducation Nationale.

À la libération de Paris en 1944, a été créé, le ministère de l’Éducation Nationale qui 
revient à René Capitant.

Pour la sixième Direction, de ce ministère, « l’idée est d’utiliser tous les moyens de 
la culture pour réaliser les conditions d’une éducation critique permanente » (11). 
La direction s’occupe des auberges de jeunesse, des maisons des jeunes, des œuvres 
périscolaires laïques, des mouvements de jeunesses (confessionnel, politique…), de 
la promotion de la culture populaire. La finalité de cette direction « n’est donc pas 
l’art, mais la pratique de la démocratie » fondement de l’Éducation Populaire.

En Juillet 1958, André Malraux est appelé par De Gaulle pour devenir ministre chargé 
à la présidence du Conseil, du rayonnement et de l’expansion de la culture française » 
(12) soit des Affaires culturelles, ce qu’il accepte. En janvier, il prend ses fonctions et 
pour constituer son ministère prend en charge les Arts et les Lettres, récupère le cinéma 
du ministère de l’Industrie, l’Architecture et les Archives du ministère de l’Éducation 
Nationale et l’Éducation Populaire et le Théâtre du ministère de la Jeunesse et des 
Sports. Le ministère des Affaires culturelles « a pour mission de rendre accessibles 
les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre 
possible de Français ; d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel, 
et de favoriser la création des œuvres de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent » (13).
Dans un premier temps Jeunesse et Sports se retrouve donc affaibli sans le théâtre et 
l’Éducation Populaire, mais leurs bureaux restent dans le bâtiment Jeunesse et Sports 
et de toute façon l’Éducation Populaire ne reste pas longtemps aux Affaires culturelles, 
elle retourne très rapidement à Jeunesse et Sports. 

renvois :
1 - Franck Lepage, in Éducation Populaire, Avenir d’une utopie, op.cit., page 6.
2 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’Éducation Populaire, Préface de Geneviève Poujol, La Découverte,
Alternatives Sociales, 2007, page 11.
3 - http://www.laligue.org/qui-sommes-nous/#
4 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’Éducation Populaire, op.cit., page 12.
5 - Christian Maurel, Éducation Populaire / Éducation du peuple ? In Éducation Populaire, Avenir d’une utopie,
op.cit., page 9.
6  -http://www.bourgogne.jeunesse-sports.gouv.fr/files/drjs21/education_populaire.htm
7 - Christian Maurel, Éducation Populaire / Éducation du peuple ? In Éducation Populaire, Avenir d’une utopie,
op.cit., page 9.
8 - http://www.culture.gouv.fr/rhone-alpes/dossier/educ/actes-educ-pop2005.pdf, page 61.
9 - Franck Lepage, Éducation Populaire / Éducation du peuple ? In Éducation Populaire, Avenir d’une utopie,
op.cit., page 6.
10 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’Éducation Populaire, op.cit., page 44.
11 - Franck Lepage in Éducation Populaire, Avenir d’une utopie, op.cit., page 6.
12 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’Éducation Populaire, op.cit., page 84.
13 - Geneviève Poujol, La création du Ministère des affaires culturelles 1959/1969 in La décentralisation
théâtrale, Le première âge, 1945-1958, sous la direction de Robert Abirached, op.cit., page 30.

Appelé par De Gaulle en 1958, André Malraux prend la tête du ministère des Affaires culturelles qui a pour mission 
de «rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité»

Charles Gide, professeur d’économie sociale crée 
en 1882 une société d’économie populaire pour 
que l’éducation s’étende à toute la population. 
Lieux de rencontres et d’échanges, on y trouve des 
salles de lecture et de débats

Journaliste et enseignant, conférencier 
infatigable et vulgarisateur scolaire, 
Jean Macé a été l’un des défenseurs de 
l’instruction publique, laïque et obligatoire. 
Il signe ici une dédicace directement sur le 
dessin de Gill, illustrateur du journal littéraire 
et satirique de l’époque : « Savoir ce qu’on 
veut. Vouloir ce qu’on sait »

Jules Ferry fait une promesse à Paris le 10 
avril 1870 : « Je consacrerai tout ce que j’ai 
d’intelligence, tout ce que j’ai d’âme,  de cœur, de 
puissance physique et morale, c’est le problème 
de l’éducation du peuple »

Dès 1943, l’Éducation Populaire est l’une des 
préoccupations premières pour les personnalités 
en charge de la reconstruction de la République 
comme André Capitant qui, à la tête d’un service 
de la Jeunesse et des Sports, réfléchissait sur 
ce que pourrait être une éducation renouvelée 
à la libération
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En adoptant un nouveau logo, la Fédération Française de 
Naturisme a souhaité le décliner sur une panoplie de nou-
veaux articles.
Tout comme le logo, ces nouveaux articles se doivent de véhiculer nos valeurs dans 
une dynamique de modernité.
C’est pourquoi, de nouveaux articles font leur apparition et certains ont été remis 
au goût du jour.

Les nouveaux articles proposés :
• l’oriflamme, un des objets de communication du moment
• le t-shirt blanc à col V très tendance
• le cabas en toile de jute, déjà apprécié pour son côté pratique

Les différentes serviettes (de bain, de toilette et « invité »), ainsi que le t-shirt arborent 
des nouvelles couleurs. 
Nous vous proposons également l’étendard à l’effigie de la FFN.

Vous pouvez les admirer sur notre site, à la rubrique « boutique » :
www.ffn-naturisme.com Couleur cappuccino, ce cabas en toile de jute, anses en coton avec fermeture auto-grip-

pante s’adaptera été comme hiver à vos différentes activités

Couleur cappuccino, ce cabas en toile de jute, anses en coton avec fermeture auto-grippante s’adaptera été comme 
hiver à vos différentes activités

Disponible en trois tailles, ce t-shirt blanc à col en V avec coupe ajustée est particulièrement conçu 
pour les femmes
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Paul Oltra, l’un des pionniers du naturisme européen et fondateur avec son frère René, du Centre Héliomarin Oltra à Agde, 
est décédé le lundi 19 août 2013. Ses obsèques religieuses ont été célébrées le jeudi 22 août au Cap d’Agde.W

Paul Oltra est né le 23 avril 1925 à Limoux dans l’Aude. Il venait de fêter ses 88 
ans. Il a rejoint son frère René, décédé en 1989. En 1947, Paul qui a alors 22 
ans, fait la connaissance d’Huguette Fabre. De cette union naîtront Jean-Michel 
et Marie-France. Huguette possède des vignes que Paul s’emploie à remettre en 
état. Ce sont ses débuts de vigneron. 

En 1954, René, un an auparavant, a eu une drôle d’idée : en travaillant la 
vigne que possède la famille en bordure de l’étang de Lano. au Cap d’Agde, il 
s’est aperçu que des touristes, pas effarouchés par les moustiques et l’absence 
totale de commodités, se baignaient nus sur la plage jouxtant la vigne.
Les deux frères se rendent à Montalivet, en Gironde, au tout juste naissant 
Centre Héliomarin d’Albert Lecocq, pour en savoir plus sur le naturisme. Ils en 
reviennent gonflés à bloc : c’est décidé, ils vont eux aussi monter un camping 
naturiste sur les bords de la Méditerranée. Il s’appellera aussi Centre Hélio-
marin !
Paul et René présentent leur projet au maire d’Agde de l’époque, Louis Valière. 
Celui-ci arrive à convaincre le conseil municipal et le projet reçoit un avis fa-
vorable. Les deux frères mettent les bouchées doubles durant l’hiver 55/56. Ils 
arrachent les vignes, aménagent sommairement un espace et sans électricité 
et sans eau courante, le CHM Oltra Frères ouvre ses portes en 1956 pour les 
vacances de Pâques.
Les cinq premières années sont une véritable aventure : il faut même actionner 
une pompe à main pour prendre une douche ! Mais la clientèle est compréhen-
sive et revient de plus en plus nombreuse chaque année.

Famille Oltra
Paul Oltra au centre, entouré de Jean-Michel, son fils, et d’Olivier son petit-fils. Sur les genoux de Paul, son arrière petit-fils, Paolo

En 1966 les bruits les plus divers circulent sur la future station du Cap d’Ag-
de et l’aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon : les naturistes des 
frères Oltra seraient jugés indésirables dans les futurs projets. En juin 1969, 
René et Paul sont invités à une réunion à la SEBLI (Société d’Équipement 
du Biterrois et de son Littoral) à Béziers en présence de l’architecte en chef 
de la future station, Jean Lecouteur et de Pierre Brousse sénateur maire 
de Béziers. 
Une grande carte de ce que doit devenir le Cap d’Agde est présentée aux 
Oltra. Et la question est posée brutalement : «Voulez-vous conserver un centre na-
turiste au Cap d’Agde ?» 
En fait, quelques exigences de transformations vont avec la question : déplacer un peu 
le CHM pour faire place à une urbanisation en périphérie du camping. Les deux frères 
se consultent et donnent leur accord à la seule condition de conserver le Centre Hélio 
Marin où se retrouvent les fidèles devenus des amis. 

En 1977, Paul quitte son camping pour se consacrer à sa passion : les arbres, les 
chevaux et l’équitation. En 1988, c’est son fils Jean-Michel qui prend en main les 
destinées du CHM Oltra, suivi au début des années 2000 par son petit-fils Olivier, 
actuel directeur du Centre Naturiste Oltra.

Paul Oltra, précurseur et bâtisseur a lié sa vie à celle de son frère René. À eux deux, 
ils ont inventé le naturisme sur les bords de la Méditerranée : près de 60 ans après, 
l’oeuvre de René et Paul perdure. La légende Oltra est intacte.
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Dans le Lot, se cache un petit paradis. Le naturisme est ici naturel, authentique et réfléchi. Loin des tourbillons de 
la vie dite moderne, la nature vous entoure. Vous aimez le calme ? Suivez-nous …

Pour vous être agréable les légumes du jardin de Monique entre dans la composition des repas cuisinés par Joël. 
Pour tous ceux qui le souhaitent Monique se fera un plaisir de vous donner tous les conseils pour la conduite d’un 
jardin respectueux de l’environnement

En plus de la piscine vous trouverez; un terrain de boules, des balançoires pour les enfants et la connexion wifi 
gratuite. Cette saison offrait la possibilité de participer à des séances de sophrologie, mais aussi, pour les passionnés 
de cheval, des randonnées au départ du camping
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L E  CHAMP DE GUIRAL
Témoignage : un séjour naturiste idéal

Bernadette et Daniel Pagès

Chaque année, depuis 13 ans nous allions trois semaines à Arnaoutchot. Pour 
rejoindre cet espace naturiste océanique connu de tous, depuis Lyon, nous 
faisions une halte à mi-parcours dans le Lot. En 2012, nous sommes passés 
par le site du « Champ de Guiral » au nord de Gourdon. Deux nuits dans une 
des chambres d’hôtes. Le calme du site, son traitement paysager de qualité, 
sa piscine, les installations sanitaires irréprochables et l’extrême gentillesse de 
Monique et Joël, les propriétaires, nous ont convaincu de revenir pour deux 
semaines en août de cette année 2013, dans un des trois mobil-homes qu’ils 
proposent à la location. 
Ouvert depuis seulement deux années, ce centre de taille moyenne, le camping 
et les caravanes disposent d’espaces agréables, ne connaît pas encore la fré-
quentation qu’il mérite. En effet, la lecture des débats, par exemple, sur le site « 
Vivre nu » en relation avec la nudité dans les centres de vacances, montre qu’à 
cette échelle de centre, les problèmes ne semblent pas se poser. Les personnes 
qui fréquentent le Champ de Guiral, sont des naturistes convaincus comme les 
propriétaires et ils ne souhaitent pas, à l’évidence, débattre du sujet. Leur pra-
tique naturiste est naturelle, authentique et réfléchie.
Cette partie du département du Lot, au nord de la ville de Gourdon est riche 
d’histoire et de sites à visiter. L’architecture caractéristique de la région du 
Quercy, les grottes préhistoriques, les villages du Périgord avec leurs marchés 
aux produits gastronomiques, (canards, etc.) sont autant de prétextes à rési-
der sur place au moins deux semaines pour en faire l’inventaire culturel. Ce 
centre naturiste est loin de l’agitation des côtes et des animations bruyantes. 
Il est idéal pour le repos, la détente et favorable à l’initiation à un naturisme 
convivial en rupture avec les oppositions naissantes sur la « textilisation » des 
centres de vacances. 
Les adeptes de la nourriture et de la culture biologique, trouveront avec Mo-
nique et Joël, les propriétaires, un lieu dédié à cette démarche dans leur jardin 
extraordinaire, où les légumes  de toutes variétés, voisinent avec les arbres frui-
tiers, pruniers, pommiers, noyers, vignes et kiwis. J’ai coutume de dire aux amis 
qui nous demandent où nous passons nos vacances, que nous allons au Paradis. 
Le champ de Guiral, est par bien des aspects, avec son naturisme authentique 
dans son environnement, très proche de cette représentation idéalisée.
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www.pallieter.fr
La Ville Menier 22130 Bourseul

Tel. 0296830515
mail@pallieter.fr

Entre terre et mer,

  nature et culture

 Naturellement Bretagne
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Quoi de plus agréable que de s’assoupir après le 
déjeuner ? Quelques minutes de sieste suffisent à se  
revigorer.

Plusieurs types de siestes s’offrent à nous …

�����"���	��	���%����������������&�������	
Même quelques minutes peuvent être favorables.
Elle permet de dissiper le stress et facilite la concentration. Les chercheurs nous indiquent, 
que le marqueur de stress, le cortisol, baisse vivement.

��������%�������'*���+*�������	
En moyenne, nous avons tous des pertes de vigilance, toutes les deux heures avec un 
moment plus propice entre 12h et 16h.
Cette baisse d’attention, contrairement aux idées reçues n’est pas causée par la digestion 
mais à notre biorythme.
Des spécialistes du sommeil ont effectué des tests qui ont démontrés qu’après une de-
mi-heure de sieste, les facultés cognitives étaient bonifiées.

,��������./"����%������������+*�������	
Une inertie du sommeil s’installe après une demi-heure de sommeil en pleine journée.
Elle s’installe en laissant place à une sensation d’engourdissement, de confusion, et de 
laquelle nous avons du mal à se sortir.

Le temps de sieste compte quand même, la première phase de sommeil, celui qui est 
réparateur.
Alors pourquoi s’en priver ?

Monique Navas
Parée de nombreux bienfaits, elle est nécessaire à l’organisme des jeunes enfants, mais aussi aux adultes et aux seniors

Monique Navas
Le mot sieste vient du latin «sixta» qui signifie «la sixième heure du jour». La sieste désigne ainsi le sommeil pris en milieu 
de journée, mais aussi, toute forme de repos (avec ou sans endormissement) pris en cours de journée par opposition au 
sommeil de la nuit
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S P E C I A L E  D E T E N T E
Appréciez la sieste

Camille MOREAU



21
NNN20 SEPTEMBRE 2013



Frédéric Chandelier
Reconnaître le dévouement des bénévoles : étape indispensable dans la vie d’une association. Les deux Présidents d’Honneur entourés des membres du bureau (de gauche à droite : Jean-Pierre Alexandre, René Grandjean, Frédéric Chandelier, Henri Gruyer, 
Vincent Desmier et Huguette Keller-Vanssons)
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Le soleil est au rendez-vous cet été en Ardèche. Signe encourageant pour les natu-
ristes du CNGA qui souhaitent avant tout passer d’excellentes vacances au bord de 
la rivière. Oubliées donc ces huit années de défense du site naturiste des Templiers. 
L’année 2012/2013 a été plutôt une année calme et de transition. Le rapport d’ac-
tivités relate des actions centrées sur l’organisation de la pratique du naturisme dans 
les Gorges de l’Ardèche, mais aussi à leurs périphéries. En effet, le CNGA, seule as-
sociation naturiste du département, se doit de rassembler les naturistes ardéchois en 
plus des campeurs qui passent leurs vacances au camping « La Plage des Templiers ». 
Par ailleurs, compte tenu que la Réserve Naturelle s’étend sur les deux départements 
de l’Ardèche et du Gard, le CNGA s’est donné comme objectif de fédérer les naturistes 
de ce grand territoire du « Val Cèz-Ard » qui va de l’Ardèche à la Cèze, l’autre rivière 
qui accueille aussi de nombreux naturistes. Les dirigeants du CNGA n’oubliant pas 
au passage que Le Domaine de la Sablière et celui de La Genèse ont accueilli les 
naturistes des Templiers durant les années difficiles et notamment en 2011 lors de la 
fermeture totale du camping en Ardèche.

Les objectifs 2013/2014 du CNGA sont donc de poursuivre :
• l’ancrage de l’association dans le département de l’Ardèche et le nord du dé-

partement du Gard,
• la participation aux actions organisées par la Réserve Naturelle des Gorges de 

l’Ardèche (comme par exemple le nettoyage de la rivière au printemps),
• la communication du naturisme auprès du grand public en publiant des docu-

ments pour les Offices du Tourisme,
• la collaboration étroite avec le gérant du site, Pierre Peschier, 

qui poursuit les améliorations des installations du camping. 
Sur ce dernier point, la notion de «club hébergé» a largement été évoquée et la 
collaboration de ces dernières années a permis la signature, à l’issue de l’as-
semblée générale, d’une convention entre le club et la structure commerciale 
naturiste qui, rappelons le, est agréée FFN.
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Dans le rapport moral de l’association, il est aussi question de «la défense des valeurs 
naturistes» et en particulier du respect de la nudité. Loin d’être un combat d’arrière 
garde, les clubs se doivent d’être vigilants sur le sujet, notamment lorsqu’ils sont 
«hébergés». Le but : travailler le sujet avec l’exploitant du camping car cette question 
peut vite tourner à l’affrontement entre ceux qui veulent faire respecter la nudité pour 
des questions de principe légitime et ceux qui ne la respectent pas vraiment, ou pas 
toujours quand les conditions météo le permettent bien sûr, ni dans le camping, ni à 
la plage, ... ni même sous la douche (un comble !). Le problème n’est pas alors de 
prendre en compte un cas particulier (comme cela est souvent expliqué) mais bien 
d’éviter que le cas particulier ne devienne le cas général. Comment en effet, accepter 
que des adolescents arborent un maillot de bain (2 pièces pour les adolescentes !) 
à longueur de journée ? Le maillot de bain est vraiment, par définition, le vêtement 
inutile aux Templiers !

Sur le terrain de volley du camping «La Plage des Templiers», le Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche tient son assemblée 
générale 2013. Un an après la réouverture, le bilan des huit années de combat avec l’Administration pour le maintien du site 
naturiste est évoqué. Mais c’est surtout d’avenir dont il a est question.
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CLUB NATURISTE DES GORGES DE L’ARDECHE
En route pour les 10 ans !

Frédéric CHANDELIER - Président du CNGA
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Pourquoi nous faire croire aussi qu’il s’agit d’un problème de «passage par l’ado-
lescence» ? Les enfants des Templiers ont tous vécu ce temps d’adolescence, pas 
forcément facile à vivre pour eux mais sans réels problèmes vis-à-vis de la nudité. Et 
si on peut concevoir que nos ados puissent se vêtir légèrement avec un paréo ou un 
grand tee-shirt, il a été rappelé, lors de l’AG, le devoir des adultes de respecter et faire 
respecter la nudité, notamment à la plage. Sans stigmatiser nos ados ! Le non respect 
de la nudité dans les centres naturistes concerne tout autant les adultes.

Comment expliquer enfin à ceux qui partagent la rivière avec les naturistes (canoé-
istes, randonneurs) que la Plage des Templiers est 100% naturiste et qu’à ce titre, la 
nudité est de rigueur sur les quelques mètres de la plage, si dans nos propres rangs, 
le mélange des nus et des emmaillotés ne permet pas de confirmer immédiatement 
le statut naturiste de la plage ?

«Respectons nos valeurs». Concept simple, tout est dit ! Le CNGA a adopté la petite 
pancarte conçue à Montalivet où une famille dessinée jette ses vêtements. Un merci 
au passage au CHM Monta pour leur accord d’utilisation.

En tout cas, le CNGA est bien dans son rôle : rappeler à toutes et tous nos valeurs 
essentielles. Dans le dialogue. Nos valeurs sont bien sûr à partager. Les respecter, 
étant la meilleure façon de les défendre. Et ce n’est pas incongru de dire à une famille 
qu’elle s’est trompée d’endroit pour passer ses vacances si la nudité pose problème 
à l’un de ses membres. Par ailleurs, si nous ne transmettons pas nos valeurs à nos 
propres enfants, que restera-t-il du naturisme dans quelques années ?

L’association s’est battue pendant 8 ans pour obtenir le maintien du camping na-
turiste dans ce lieu magique et unique des Gorges de l’Ardèche. Elle se doit d’être 
active pour qu’il conserve son caractère naturiste et familial que les vacanciers aiment 
tant. Le CNGA travaille donc ce thème avec Pierre Peschier car ces règles élémentaires 
sont aussi de son ressort. Pierre les a d’ailleurs justement rappelées dans tous ces 
documents contractuels ainsi qu’à l’affichage. Les efforts en la matière ont été salués, 
notamment la signalétique sur la nudité dès l’arrivée à l’accueil.

2014 : les 40 ans du camping des Templiers et les 
10 ans du CNGA !

Dans nos valeurs, il y a aussi la reconnaissance envers les personnes qui ont contribué 
à défendre le naturisme. C’est le cas de René Grandjean et Henri Gruyer qui ont été 
nommés, lors de l’assemblée générale par le Conseil d’Administration, « Présidents 
d’Honneur du CNGA » en remerciement de leurs actions au sein de l’association depuis 
2004. Ils étaient respectivement président et vice-président à l’origine de la création 
du Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche. À noter que René Grandjean rassemble 
actuellement tous les documents historiques en rapport avec la pratique du naturisme 
dans les gorges de l’Ardèche. Ce travail de recherche servira prochainement à la fabri-
cation de panneaux et supports de communication.

Enfin, un grand rendez-vous a aussi été fixé pour juillet 2014 où sont fêtés les 40 
ans du camping « La Plage des Templiers » et les 10 ans du CNGA à l’occasion d’un 
Festival avec des activités artistiques, culturelles et sportives.

Frédéric Chandelier
On a parlé avenir lors de cette assemblée générale mais aussi des valeurs qui rassemblent les naturistes
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Jean Letellier
Jean-Pierre Millet, membre très actif du CS Montagne

Jean Letellier
En 1970, il a connu la Fédération Française de Naturisme par le biais de CS Thonon Châblais

D
AN

S 
LE

S 
RE

G
IO

N
S

Depuis plusieurs années, Jean-Pierre était fatigué et ne participait plus à nos ran-
données et rencontres à la neige. Le 18 août 2012, à 84 ans, il a définitivement mis 
les raquettes au clou et le camping car au garage, il est parti skier ou marcher dans 
le grand paradis blanc, où l’air est si pur qu’on se baigne dedans, nous plongeant 
dans une grande tristesse.
Ainsi restent dans nos mémoires son rire qui faisait trembler toutes les montagnes qui 
l’entouraient, ses histoires de chauffeur routier que nous écoutions quasi religieuse-
ment tellement il savait narrer ses joies, ses souffrances, les galères de son métier. 
Il nous manquera cette vision du camping car nous attendant sur un parking après 
une journée de ski ou de marche avec le vin chaud ou autre boisson revigorante. Il 
nous manquera celui qui était « notre chauffeur », n’hésitant pas à repartir tard le soir 
chercher des gens à la gare et ce notamment à Névache, avec le mini bus très abîmé, 
mais ô combien utile. Il nous manquera la vision de ses raquettes, fabrication maison, 
du solide, pas très esthétiques mais d’une incroyable efficacité. Il nous manquera 
l’homme, celui qu’il ne vaut mieux pas chatouiller là où il n’en a pas envie, le sportif, 
l’ami, celui sur qui tu peux compter.

A son actif avec nous : 
• Névache : (lui prononçait Neuvache) : de 1991 à 1993, 1995, de 1997, 98, 99, 

à l’année 2000, de 2002 à 2003, et 2005, 2008
• Jura : de 1994 à 1995
• La Vanoise : en 2001 (été)
• Saint Véran : en 2001 (hiver)
• Chamonix : en 2003
• Tour du Mont Blanc: en 2004

Pour ceux qu’ils l’ont connu, pour le Club du Soleil Montagne, pour le naturisme, c’est 
une grande perte. Pour ceux qui ne l’ont pas connu essayez d’imaginer le personnage.
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CLUB DU SOLEIL MONTAGNE
Un ami nous quitte

Jean-Luc Perrin - CS Montagne



Vivre le camping
autrement

GROUPEMENT DES CAMPEURS UNIVERSITAIRES

avec le GCU

gcu@gcu.asso.fr • www.gcu.asso.fr

LE CAMPING À

ÉCHELLE HUMAINE

AMBIANCE FAMILIALE

ET CONVIVIALE

TARIFS ATTRACTIFS



Arnold Gottfrois
Notre équipe de fines tricoteuses, véritable as du tricot

Arnold Gottfrois 
Pour tricoter, il ne suffit pas seulement d’avoir des aiguilles et de la laine, mais il faut aussi un petit peu de temps et 
d’envie de faire plaisir
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Nous avons une adhérente un peu «loufoque» qui nous a entraîne dans un atelier «Petits Bonnets». À l’initiative d’une marque de jus de fruits INNOCENT, nous participons à une 
action visant à soutenir «Les Petits Frères des Pauvres». 
Très facile : il suffit de lancer un appel pour récolter des restes de laine, réunir quelques tricoteuses, monteuses et pomponnières, et motiver ce petit monde ! On s’applique mais 
on s’amuse bien aussi, un loisir pas cher. 

Et si nous étions contagieuses ? Allez donc faire un tour sur le site : www.innocent.fr/mets-ton-bonnet.
Être naturiste, c’est prendre soin de la nature et des gens, n’est-ce pas ? 
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CS MULHOUSE
Un club qui a du cœur

Jacqueline Bohain - CS Mulhouse



Frédéric Chandelier
Pierre Peschier, directeur du camping, accueille les participants de l’Interclubs sous la présidence de Claudine Tatarenko 
(présidente de la Région FFN Rhône-Alpes), Paul Réthoré (président de la FFN) et Frédéric Chandelier (président du CNGA)

Frédéric Chandelier
Pendant le service de la paella, Guillaume et Frédéric assurent l’animation musicale : duo de saxophones sur des airs de jazz

Frédéric Chandelier
Démonstration de pêche à l’épervier par Pierre Peschier. Une pêche traditionnelle qui exige, au-delà d’une bonne connais-
sance de la rivière, du tact, du doigté, de l’adresse et de la force ! Les poissons ne se laissent pas prendre si facilement …
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Image de l’affiche de l’interclubs Rhone Alpes aux Templiers

Frédéric CHANDELIER - Président du CNGA
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NATURISME EN RHONE-ALPES
Interclubs sur les terres 
naturistes ardéchoises

La terrasse du camping des Templiers en Ardèche avait déjà 
connu une telle affluence ! C’était il y a deux ans lors des 
journées de mobilisations organisées par le Club Naturiste 
des Gorges de l’Ardèche (CNGA) pour défendre le site fermé 
par la Préfecture. Sauf qu’en ce 16 juin 2013, les visages 
sourient et expriment la joie. Et pour cause : à l’invitation 
du Conseil Régional FFN Rhône-Alpes, le CNGA organise 
l’interclubs régional aux Templiers. Une façon de fêter — 
avec du retard pour cause d’agenda —  la réouverture du 
camping en 2012 !

Un grand merci à Pierre Peschier et à toute son équipe pour l’accueil et l’organisation 
de l’intendance. Cet interclubs commence sous un soleil radieux et dans la convivialité 
d’un «p’tit café» préparé par les membres du Conseil d’Administration du CNGA. Une 
soixantaine de participants envahissent la terrasse, puis la plage. Des naturistes qui 
viennent de toute la Région et du département du Gard voisin avec une délégation du 
Domaine de la Sablière. Ce qui fait dire aux responsables du CNGA que les deux es-
paces naturistes (Templiers et Sablière) ne sont pas si éloignés et que des animations 
communes sont possibles à l’avenir.

L’interclubs est présidé par Claudine Tatarenko (présidente de FFN Rhône-Alpes), Paul 
Réthoré (président de la Fédération Française de Naturisme) et Frédéric Chandelier 
(président du Club Naturiste des Gorges de l’Ardèche). Au programme de la journée : 
visite du camping, de la plage et de la Pastière, le rapide situé en amont du camping 
devenu célèbre depuis la «prise de la Pastière» le 14 juillet 2011 (voir Naturisme 
Naturellement Nu n°12). L’apéritif est préparé et offert par la région FFN Rhône-Alpes 
(merci à Claudine, Marie, Serge et Paul). Le repas de midi (paella géante) est servi 
par Pierre et son équipe sur la terrasse fraichement rénovée. L’animation musicale est 
assurée par Guillaume et Fred aux saxophones sur des airs de jazz.

+��'8!���"����������9

L’après-midi : canoë, plage, baignade, volley et démonstration de pêche à l’épervier 
par Pierre. Et en fin d’après-midi (en guise de digestion !), nos juniors tentent de 
battre le record de la remontée du chemin jusqu’au parking, ce «fameux» chemin qui 
avait été un des prétexte à la fermeture du camping fin 2010 par l’Administration. 
Rappelons que, même si ce chemin parait difficile à la remontée, le précédent record 
(3mn34) est détenu par Vincent-Alexandre, record validé lors du championnat orga-
nisé à l’occasion de la mobilisation du 14 juillet 2011. Nos juniors sont en forme cette 
année puisque le record a été battu : à nouveau par Vincent-Alexandre en 3mn27 ! 
De quoi faire pâlir tous ceux qui angoissent pour la remontée en fin de séjour. Bravo 
aux autres participants : Louis-Vincent 4mn05 (en 2011 : 5mn02), Lucas 5mn12, 
Guillaume 7mn05 (en 2011 : 7mn50).

Au final : des participants ravis, une ambiance conviviale, la terrasse et la plage 
résonnant de discussions et de rires. Bref, une journée comme on en rêvait depuis 
longtemps ! Et qui se termine comme elle a commencé : sous le soleil.



Gérard Boumans
Brigitte, Présidente du CS Clermont Ferrand, parmi les convives, avec le trophée offert par la FFN
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50 ans déjà que les naturistes de Clermont-Ferrand peuvent profiter de leur terrain situé sur la Montagne de la Serre à 
quelques encablures de la capitale Auvergnate.

2013 : cinquante années de vie naturiste, cinquante années de plaisir, sont fêtées le 
dernier week-end de juin avec 150 convives autour du méchoui du dimanche, point 
d’orgue de la fête. Après de nombreux jours de travail acharnés et méticuleux, nos 
anciens nous ont laissé en héritage : 15 hectares, avec l’eau, l’électricité, une piscine, 
l’assainissement moderne et respectueux de la nature.

Commencée le vendredi soir par le vernissage de l’expo retraçant les 50 ans de vie 
et de travail des naturistes pour transformer et aménager les friches en un camping 
prétendant aujourd’hui a un classement 2 étoiles, les festivités continuent le samedi 
midi par une réception des autorités. Parmi les présents, nous pouvons citer, le maire 
de la ville voisine, le conseiller général, un sénateur du département, les pompiers, 
et biens d’autres. Nombres d’entre-eux furent surpris de la qualité des installations. 
Le conseiller général du canton s’attendant à trouver quelques tentes au milieu d’une 
clairière. Les adhérents, vacanciers, ne furent pas oubliés puisqu’un apéritif dinatoire 
suivi d’une soirée dansante ont été organisé le samedi soir avec une centaine de 
participants.
Porteurs de l’histoire du terrain, les anciens, les plus jeunes, ainsi que les nouveaux 
naturistes vivent un week-end d’émotions, de joie, et de confiance en l’avenir pour 
une activité saine, respectant les femmes, les hommes, la nature.
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du CS Clermont-Ferrand

Jean-Paul Barboiron - Administrateur FFN



Guy Leduc
En presque trois jours, cet évènement regroupe 2,5 Millions de visiteurs

Guy Coulier
Michel Libert en 2010 lors de la rencontre interclubs piscine des Hauts de France Naturistes

Pour la deuxième année consécutive, Les Hauts de France Naturistes ont portent 
fièrement la région Nord - Pas-de-Calais – Picardie en particulier et le naturisme 
en général.

Comme l’an passé, l’ambiance est « bon enfant » et la réaction des milliers de ba-
dauds passant devant le stand très sympathique, bienveillante et souriante. Les uns 
sont surpris de nous trouver là, d’autres viennent nous féliciter pour notre engage-
ment, quelques uns détournent le regard à la vue de notre banderole à la nudité 
affichée… et nombreux sont ceux qui nous disent « pourquoi pas », « ça me tente 
mais je n’ose pas », « pas pour moi mais je respecte », « un jour peut-être  », « ça fait 
longtemps que j’y pense », « ça doit être bien agréable », « ah bon ? On peut faire du 
naturisme dans le Nord ? »…
Nous distribuons avec argumentation plus de 900 flyers présentant les valeurs du 
naturisme qui, chose exceptionnelle, sont conservés puisque nous n’avons retrouvé 
aucun document abandonné sur le pavé ! Ils ont donc très certainement été lus de 
retour à la maison et c’est notre grande fierté que d’avoir pu faire passer le message 
d’un naturisme sain, naturel et familial, respectueux de soi-même, des autres et de 
notre environnement.

Merci et bravo aux 18 bénévoles des associations CGN, ENCOR et ORIGINELLE qui 
se sont relayés pendant deux jours pour leur engagement, leur disponibilité et leur 
énergie dépensée à faire reconnaître les valeurs de notre mouvement et à l’année 
prochaine.

Au revoir Michel 

« Les Hauts de France Naturistes » sont en deuil. Michel LIBERT nous quitte ce mer-
credi 11 septembre à l’âge de 67 ans. Il est une figure bien connue de la Région Nord 
– Pas-de-Calais – Picardie. Depuis sa jeunesse, Michel est engagé dans le bénévolat. 
Il nous le rappelait souvent, c’est une partie de sa vie. Donc, c’est tout naturellement 
qu’en 1992, il est arrivé à la région Nord en tant que membre, puis vice-président et 
président pendant 13 ans. Michel est très régulier, toujours présent et prêt à défendre 
le Naturisme. Merci à lui, pour les années passées au service du Club du Soleil France, 
du C.S. Picardie, et de la région des « Hauts de France Naturistes ». Nous avions 
l’occasion de côtoyer Michel régulièrement, nous avons appris à le connaître. Il nous 
manquera à tous.
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Guy Leduc - Vice-président du club Originelle

REGION HAUTS-DE-FRANCE
������$��>����������	��	�

à la braderie de Lille
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L’Union Régionale Naturiste PACA/CORSE va mettre un point d’honneur à améliorer 
sa communication. Les ambitions ne manquent pas, les volontés non plus. Dès le 
lendemain de notre assemblée générale, nous nous sommes attachés à mettre au 
point un nouveau dépliant et à contacter les centres de vacances et clubs de la région. 
Résultat de ce nouvel élan, le centre de Bélézy et Croisière-Med nous ont rapide-
ment rejoints et nous espérons vivement que d’autres suivront cet exemple afin de 
permettre à notre Provence d’être une destination de choix pour notre mode de vie. 
Pour la Corse, le centre Bagheera et le club de Balagne nous ont rejoints également. 
Le flyer fut ensuite envoyé aux offices du tourisme de la région Paca/Corse proposant 
une offre naturiste à proximité.
En plus de notre site internet, créé en 2012, nous animons dorénavant un blog et une 
page Facebook que nous alimentons avec les actualités des centres de vacances et des 
associations adhérentes. Nous toucherons ainsi un nouveau public et pourrons mon-
trer notre réactivité concernant la vie de notre région. À l’instar du communiqué de 
presse réalisé par la FFN portant sur une affaire de pédophilie présumée, nous avons 
demandé un droit de réponse, publié dans Var Matin le 18 avril 2013, concernant une 
plainte pour exhibitionnisme devant des villas et près d’enfants sur une plage du Var.

���?�������	���"��.����������	�������$@���������	��

L’article a permis de préciser quelques points car le journaliste confondait notre 
pratique familiale avec l’exhibitionnisme, comme si cette dérive était implicitement 
tolérée sur nos plages. Plusieurs pistes sont encore à l’étude pour accentuer notre 
communication, comme une présence plus accrue sur les forums naturistes.
Il ne reste plus qu’à mettre en pratique ces bonnes volontés à l’épreuve du terrain, ce 
qui est fait dès le 28 avril avec notre participation à la Fête de la Randonnée en colla-
boration avec les Randonneurs Nus de Provence. Sur un plan plus « classique », le 12 
mai, nous avons symboliquement participé à l’ouverture de la saison au Jonquet avec 
le responsable de la plage Bernard Duchet. Le 30 juin, quatre journées sans maillot 
sont organisées en PACA (au Pradet plage du Monaco, aux Salins d’Hyères, au lac de 
Saint-Cassien et à la plage du Layet) dont la logistique était financée par Roger Ban-
chereau. Dans la foulée, le 7 juillet, une rencontre inter-clubs est réalisée à la plage 
de Piémanson avec l’aimable accueil, et la parfaite organisation, de Camargue Soleil 
et de sa Présidente Anne-Marie Blanchet. Cette rencontre, en réunissant plus de cent 
naturistes et cinq associations (Camargue Soleil, Association Naturiste Phocéenne, 
Bélézy, les amis du Monaco, ANVSH) est un vrai succès.

Arnold Gottfrois
L’Union Régionale Naturiste PACA/Corse à l’assemblée générale 2013 de la FFN de Montluçon
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UNION NATURISTE REGIONALE PACA/CORSE
Une nouvelle équipe 
pour la région 

Bruno Saurez -������
�����	����������������
�

Lors de son assemblée générale du 23 mars 2013, l’Union Régionale Naturiste PACA/Corse s’est dotée d’une nouvelle équipe 
pour les trois ans à venir. Aux côtés de la nouvelle Présidente de région, Viviane Tiar, le territoire retrouve un dynamisme 
bienvenu avec l’intégration de nouveaux administrateurs : Daniel Brandy, Éric Stefanut et Bruno Saurez. François Camacho en 
est Trésorier, Claude Sigé, Secrétaire et Roger Banchereau, Administrateur.
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public

À la rentrée, désireuse de s’inscrire dans l’action pour mieux « Dire le naturisme 
», l’Union Régionale Naturiste PACA/Corse est présente dans de nombreux forums 
associatifs tels ceux à Hyères, de Marseille le 8 septembre et celui d’Aix-en-Provence 
le 15 septembre, celui du Pradet a dû être annulé à cause d’intempéries. Ces forums 
demandent une bonne répartition du bureau. Nous avons aussi suivi, conseillé et 
guidé un journaliste de TV Sud pour un futur reportage télé et assuré un dossier de 
presse de huit pages sur le naturisme régional dans « Marseille Hebdo ».
Vient ensuite notre conseil d’administration, le 5 octobre, que nous pouvons réali-
ser nus grâce à l’aimable accueil d’Éric Stefanut qui nous reçoit chez lui. L’année 
se finira avec un autre salon, celui du bio et du bien-être à Marseille, Artémésia. 
Bien que le stand soit tenu par Croisière-Med et l’ANP, nous ne manquerons pas de 
renseigner les visiteurs sur l’offre naturiste de la région en distribuant le dépliant de 
l’URN Paca/Corse.  
Conjointement à ces actions, des démarches sont poursuivies depuis juin pour obtenir 
un créneau naturiste dans une piscine de la région. Créneau qui sera proposé à toutes 
les associations adhérentes à l’URN Paca/Corse.
L’information du public, naturiste ou non, est notre principal objectif afin de défendre 
nos valeurs et de donner plus de place à notre mode de vie.
Au final, une année bien chargée pour le nouveau conseil d’administration de l’URN 
Paca/Corse mais nous l’entamons avec enthousiasme et confiance, le soleil du sud 
nous y aidant beaucoup.

Suzy Marem
Opération de distribution de flayers aux naturistes de la plage du Jonquet à la Seyne-sur-mer

816 espaces de liberté pour découvrir 
le monde d’une façon différente !

�������	
�
���	
Centres de Vacances
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Vacances Naturistes

Le guide incontournable
partenaire de vos séjours naturistes

Le guide le plus complet, jamais réalisé à ce jour.
� Toutes les destinations naturistes de 42 pays : Europe, 
Caraïbes, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie, 
Asie, Afrique.

� Des formules séjours hors saison à prix unique ! 

� Des cadeaux, des remises sur séjours ou services
exclusivement réservés aux porteurs de ce guide. 

Disponible sur www.lavieausoleil.fr

    Guide Mondial 2013
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Edité par
Titre leader de la presse naturiste depuis 1949

9,90 €
Frais de port off erts

jusqu’au 15/04/13*
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L’AJNF (Association des Jeunes Naturistes Français) a d’autres particularités :
• elle sait proposer des sorties et activités originales et bien pensées
• elle adore les mises en scène un peu « Buzz » tout en costumes et en maquillage
• elle est touchée par une malédiction nuageuse amenant un temps frisquet à certaines 

de ses rencontres.
Sur le troisième point, on évitera de le centrer sur cette association quand on sait que 
l’hexagone entier a subi cette fatalité tout au long de l’an 2013, ciblant autant les 
naturistes que les golfeurs ou les joueurs d’échecs.
Cette semaine du 23 au 31 août au CHM de Montalivet, finalement assez ensoleillée, 
avait plusieurs objectifs…

Tout d’abord se regrouper et passer du bon temps grâce aux vagues, au sable, au 
soleil, et à l’ambiance AJNF, à la fois soudée et ouverte aux autres. Les drapeaux 
de l’association et de la FFN sont plantés pour mieux marquer la présence de notre 
campement, qui donne l’impression d’être sponsorisé par les tentes instantanées 
Quechua.

L’idée était aussi et surtout de rencontrer d’autres vacanciers pour communiquer 
autour du mouvement par les jeux, les arts et les loisirs. Au programme : cham-
boule-tout, jeu du loup garou, body-paint, batailles d’eau, sculptures sur sables : 
autant d’activités souvent annoncées à travers le CHM à grand renfort de drapeaux, et 
même de déguisements et de haut-parleur.
Une recette qui fait son effet… Du monde pour chaque animation et des rencontres 
avec chaque tranche d’âge, du petit enfant au troisième âge en passant par des ados 
et des gens mûrs. 

Sous le soleil la semaine s’achève sans qu’on l’ait vu passer. L’opération commu-
nication semble avoir plu à tout le monde. Une règle de vacances apprise au cours 
du séjour : ne pas proposer d’animations le matin. Même à 11 H dans les stations 
balnéaires les plus peuplées, ça commence tout juste à se réveiller !

Francis Rodigues
Chaque année, plusieurs sorties sont organisées par les membres de l’AJNF, tous les membres peuvent proposer leurs 
idées et initiatives TE
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Ma sortie à Montalivet 
���"��HK#Q

Alexis - Association des jeunes naturistes de France

Dans le monde associatif souvent dynamique mais vieillissant du naturisme, l’AJNF fait office d’Ovni. Il n’y a pas 
tant de mérite à cela lorsqu’on fait la liste des mouvements de jeunes naturistes en France, et qu’on se retrouve avec 
un seul nom d’association, celui que je viens de citer...



Floriane Navas
Le jardin de dahlias. Présentés dans un jardin en demi-cercle, les bandes de dahlias alternent avec des bandes de gazon 
jouant ainsi des contrastes entre l’uni vert de la pelouse et les couleurs panachées des fleurs

Floriane Navas
Le cabinet Colas des Francs, vestige de l’hôtel Jacques Boucher. Ce petit bâtiment, de pur style Renaissance, aujourd’hui au 
cœur d’un jardin public et autrefois à l’extrémité d’une galerie, servait à entreposer archives et trésors du maître des lieux

Martial Dufriche
Traversez une légère brume et pénétrez dans le jardin de la Source. Alcôve de verdure bordée par une végétation de milieu 
humide, ce jardin présente des bambous mais aussi des azalées japonaises
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Cette journée a pour but de réunir toutes les entités de notre région afin de se retrou-
ver, de mieux se connaître, de partager un moment agréable.
Nous débutons par une visite du parc floral d’Orléans de 35 hectares, labellisés “jar-
din remarquable” et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous flânons au 
gré de nos envies le long du Loiret mais aussi où celui-ci prend naissance. Quelques 
canards barbotent au pied du château, en compagnie des majestueux flamands roses. 
Puis en traversant le champ de dahlias, ainsi que la roseraie, nous arrivons à la serre 
aux papillons. La matinée est trop courte pour tout admirer.
Nous sommes retournés sur le terrain des Bogues (association «Joie et Santé»), où 
nous avons mangé à la fortune du pot.

Puis il faut déjà repartir pour une visite du vieil Orléans, accompagné d’un guide. 
La visite était concentrée sur le cœur du centre ancien de la ville. Celui-ci datant du 
Moyen Âge et entièrement réhabilité, situé autour du quartier Bourgogne où la ville à 
su mettre en valeur son prestigieux patrimoine.
La fatigue se faisant sentir, nous sommes juste passés devant les édifices gothiques 
de la cathédrale, ainsi que devant l’ancien hôtel de ville qui a pu accueillir François 
II, Marie Stuart ou encore Catherine de Médicis.

Reçu par l’Association «Joie et Santé» d’Orléans, nous étions 19 participants. Merci 
aux personnes qui ont répondu présentes aussi bien pour l’organisation ou par leur 
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Monique Navas - Administratrice région Centre

REGION CENTRE
Première journée découverte 

du patrimoine naturel et culturel
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De nombreux oiseaux, victimes de l’agriculture intensive, de l’urbanisation ou du réchauffement climatique, sont 
actuellement en voie de disparition. En France, certains sont en danger plus ou moins critique, d’autres sont plus 
ou moins vulnérables. En voici cinq, considérés par l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) 
comme en grand danger de disparaître.

LE MACAREUX MOINE :

Si dans le monde, la population de macareux n’est pas menacée, elle a 
failli disparaître de notre pays. Jusqu’au début du vingtième siècle, les 
chasseurs bretons massacrèrent cette population d’oiseaux si bien que la 
LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux) fut créée, en 1912, pour la 
protéger. Le macareux est ainsi devenu le symbole de la Ligue et figure 
sur son logo.

Dans notre pays, le macareux ne se reproduit que le long de la côte nord de 
Bretagne (Sept-Iles, baies d’Ouessant, de Morlaix et de Molène), où vivent 
300 couples environ. En dehors de la saison de reproduction, on peut 
l’observer le long des côtes de l’Atlantique. Les macareux se nourrissent 
presque exclusivement de poissons (lançons et motelles) qu’ils chassent en 
bande. Ils plongent sous l’eau à plusieurs mètres de profondeur pour cap-
turer leurs proies. Pour nourrir leurs petits, les adultes peuvent transporter 
quatre à six petits poissons en un seul voyage. Les jeunes poussins, attirés 
par les lumières des villes, se dirigent dans leur direction plutôt que vers la 
mer, ce qui accentue encore leur raréfaction.

LA STERNE ARCTIQUE :

Provenant des régions polaires, la sterne arctique niche occasionnellement 
sur des îlots bretons. Malheureusement, elle s’y fait de plus en plus rare, 
victime de la diminution du poisson et du changement climatique. De 
tous les oiseaux, la sterne  arctique est celui qui effectue les plus longues 
migrations, volant des régions arctiques du Canada et de la Sibérie ex-
trême-orientale pour se retrouver durant l’hiver austral à proximité du pôle 
Sud, soit 35000 km par an. Ce voyage de plus de quatre mois s’effectue 
au-dessus des mers et des océans bien que la sterne soit une mauvaise 
nageuse. Il permet à l’oiseau de profiter de l’été boréal et de l’été austral, 
ce qui lui fait bénéficier de la plus longue durée d’ensoleillement de sa vie. 
Depuis une vingtaine d’années, la pollution des eaux, la surpêche, les ac-
tivités humaines et la prédation des nids par des mammifères (renards, vi-
sons) et des oiseaux (goélands) entraînent une diminution des populations.

Jacques TROUY - CS Nancy, Président du CS Nature
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LE VAUTOUR MOINE :

Ce rapace charognard avait disparu du ciel de France depuis le début du 
vingtième siècle après avoir été persécuté par l’homme. Le dernier oiseau 
vivant fut tué par un chasseur en 1906. C’est en 1992 qu’un plan de 
réintroduction fut institué et que des mesures de protection furent mises 
en place dans les grands Causses (gorges de la Jonte). Puis ce furent les 
Baronnies (Drôme) où l’on compte environ 70 oiseaux dont une quinzaine 
de couples reproducteurs. En 2005 débutèrent des réintroductions dans 
les gorges du Verdon, entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Var. Bien 
que ces réintroductions aient rencontré un certain succès, la présence du 
vautour moine en France est encore très fragile. Ils s’installent rarement 
sur des falaises ou des rochers. Ils préfèrent construire leur nid sur des 
arbres assez hauts (de cinq à trente mètres), ce qui fait qu’ils occupent 
des versants montagneux boisés, d’où ils peuvent prendre facilement leur 
envol. La femelle ne pond qu’un seul œuf qui sera couvé tour à tour par les 
deux partenaires pendant 50 à 55 jours. Cette reproduction peu abondante 
explique également la fragilité de l’espèce. Le jeune quitte le nid vers l’âge 
de 100 à 120 jours.
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La pie grièche à poitrine rose vit principalement dans les plaines méditer-
ranéennes (région des Bouches-du-Rhône). Il y a une dizaine d’années, on 
n’y comptait plus qu’une cinquantaine de couples nicheurs. Actuellement, 
la tendance est plutôt à la baisse qu’à la hausse ; c’est dire que l’avenir 
de ce passereau est très menacé. Cette diminution importante des popu-
lations est due principalement aux changements climatiques (étés frais et 
humides, sécheresse sur les lieux d’hivernage), et à l’emploi de pesticides. 
La pie grièche à poitrine rose se nourrit de gros insectes qu’elle empale, 
comme les autres pies grièches, sur des « lardoirs » (épines d’arbustes, 
pointes de fils barbelés). On la trouve principalement dans des zones à 
végétation herbacée parsemées d’arbustes et d’arbres qui lui offrent d’ex
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LA GRUE CENDRÉE :

Quand vient le temps des migrations, les grues cendrées signalent leur 
passage par des cris claironnants et sont facilement reconnaissables par 
leur vol en V ou en diagonale. Venues principalement de l’île de Rügen 
(Allemagne, mer Baltique), elles traversent l’Europe en diagonale dès le 
mois d’octobre. Ce long trajet de 2400 km les mènera au sud de l’Espagne. 
Heureusement pour elles, ce long voyage est entrecoupé de lieux d’étapes 
où elles pourront se reposer. C’est surtout au lac de Der et en forêt d’Orient 
(Champagne-Ardenne) qu’elles s’arrêtent et même y restent pour hiverner. 
Elles commencent à s’installer également en Lorraine (Meuse) et dans le 
val d’Allier. Le nid de la grue cendrée est constitué d’une accumulation de 
végétaux, souvent construit sur un îlot entouré d’eau pour que la couvée 
soit à l’abri des prédateurs. La femelle y pondra deux ou trois œufs d’où 
naîtront des poussins qui seront rapidement capables de se débrouiller 
seuls. L’assèchement des marais et des tourbières, l’exploitation forestière 
ont énormément provoqué la diminution des populations de grues cendrées 
en Europe occidentale.
cellents points de vue d’observation. Elle est inscrite sur la liste rouge des 
espèces menacées.

Sources
Les photographies illustrant cet article proviennent des ouvrages suivants :
Le règne animal (Bernard De Wetter, éditions Caramel, 2007) : le macareux moine, la sterne.
Vies singulières dans les eaux marines (éditions Atlas, 2003) : le macareux moine.
Les oiseaux de France (éditions Atlas) : la sterne arctique, le vautour moine, la pie grièche à poitrine rose.
Science et Nature, numéro 69, octobre 1996 : le vautour moine.
Science et Nature, numéro 81, novembre 1997 : la grue cendrée.
En passant par la Lorraine, numéro 12 : la grue cendrée.
 

Jacques TROUY - CS Nancy, Président du CS Nature
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R EDUCTION DES DECHETS
^����	!���������	����_���	�
ressources naturelles

Camille MOREAU

Du 16 au 24 novembre 2013  a lieu la semaine européenne de la réduction des déchets (SERD).
Cette semaine a pour but d’attirer l’attention de chacun sur notre devoir de baisser le volume des déchets que nous 

Cette action existe dans le cadre de la campagne nationale « réduisons nos 
déchets, ça déborde ».

L’objectif est également de donner les bons gestes pour agir au quotidien :
• en jetant moins, ou mieux (par le recyclage, le compost)
• en donnant une seconde vie aux objets (en les réparant, ou en les don-

nant)
• en consommant mieux (en achetant des produits peu emballés, éco la-

bellisés)
• en produisant autrement

Pourquoi diminuer nos déchets ?
En quatre décennies, le volume des déchets produit par les ménages a 
augmenté jusqu’à 2% par an. En moyenne, pour une année, par personne, 
nous jetons 200 kg en déchetterie et presque 360 kg en poubelle.
Seulement 20 % de nos détritus sont recyclés malgré les installations 
mises à notre disposition.

Pourquoi trier nos déchets ?
Le recyclage des déchets permet d’économiser :
• l’énergie nécessaire à la production de nouveaux produits
• de l’eau
• de la matière première
Et donc de diminuer la pollution due à la production, comme la défores-
tation. En une année, le recyclage de papier carton (393 000 tonnes) a 
permis de préserver plus d’un millions d’hectares de bois de nos forêts.

En 30 ans, nous avons consommé plus de 30% des ressources naturelles 
de la terre.
Notre consommation d’énergie (90%) repose sur des ressources non re-
nouvelables (pétrole, charbon, …)
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ESCALE
LA PLUS
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pour vos vacances
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1, rue des Néréïdes, BP 884 

34307 Cap d'Agde Cedex FRANCE

������������	�
������������

contact@centrenaturiste-oltra.fr

www.centrenaturiste-oltra.fr

L’harmonie tout naturellement

En famille ou entre amis, le Centre Naturiste OLTRA vous invite à vivre 

des moments inoubliables. Pour profiter pleinement de vos 

vacances, réservez votre séjour dans un de nos chalets, 

mobil-homes ou emplacements de qualité.

Nouveauté 2013 : découvrez le charme et l’élégance de notre 

village luxe « Le Pearl », composé de ses huit cottages avec spa 

privatifs, ouverts sur une oasis verdoyante.


