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Agenda 2ème trimestre 2014
12 avril :  Assemblée Générale FFN à Port Leucate
6 mai :   Portes ouvertes du CS Dordogne Périgord à la maison des associations de Périgueux
17-18 mai :   Tournoi de pétanque FFN à l’Association Joie et Santé d’Orléans
24-25 mai :   Rencontre interclubs au Couderc organisé par le CS Dordogne Périgord
28 mai au 1er juin :  Rencontre Internationale des Jeunes Naturistes en Italie
28 mai au 2 juin :   Rencontre Nature de l’Ascension au Pallieter, organisé par le CS Nature
29, 30, 31 mai et le 1er juin :   Rencontre FFN de tir à l’arc à la « La Serre de Portelas », organisé par le Club  

du Soleil de Clermont-Ferrand
29 mai au 1er juin :   6ème Festival des arts nus, organisé par Imaginat, au Domaine de la Sablière.
29 mai au 1er juin :  7e week end motard naturiste à Devèze
7, 8, 9 juin :  40 ans de Nature et Soleil de Normandie
18 au 22 juin :  42e rencontre Alpe Adria FNI-ENC Solaris en Croatie 

21 ou 28 juin :  Fête de la Saint Jean à Bos-Redon avec le CS Dordogne Périgord

Voulez-vous faire connaître votre club ? Pensez, lors de vos déplacements dans un centre de vacances,
à emporter avec vous quelques plaquettes de votre association que vous laisserez à disposition de l’accueil.
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Face à un contexte sociétal difficile qui, majoritairement, met en avant la course à la consommation et la 
recherche de l’argent, des femmes et des hommes, et des plus jeunes, répondant à un besoin profond 
d’une vie autrement, décident de se diriger vers une vie saine : que ce soit par un vécu plus près de la 
nature, ou par la consommation de produits de proximité élevés naturellement, que ce soit par la re-
cherche d’instants et de lieux de vie en commun où l’écoute, le partage (des soucis et des joies), l’amitié, 
donnent du sens à la vie. 

À travers ces quelques mots, il est aisé aux naturistes de se reconnaître, et d’en déduire combien le 
naturisme a un bel avenir devant lui.
Comme nous l’avons déjà évoqué, ce n’est pas un hasard si 11 millions de françaises et de français se 
déclarent prêts à tenter l’expérience (à ce jour, il est estimé qu’un million de françaises et de français 
pratiquent le naturisme).

Continuons donc à avancer sur le chemin que nous avons pris depuis plusieurs années, continuons à 
parler naturellement du naturisme en plaçant la nudité après les valeurs dont nous venons de parler sans 
oublier de dire que la nudité est le plus, la spécificité, qui apporte à l’être humain l’équilibre intérieur.
Comme vous le lirez dans le livret de l’assemblée générale du 12 avril prochain et comme nous le ver-
rons lors de cette  assemblée, beaucoup de choses ont été faites, beaucoup sont en cours pour que 
les actions de communication se voient et donnent envie au plus grand nombre de tenter de placer le 
naturisme dans sa vie.

Un grand merci à toutes celles et ceux qui - en 2013 - ont répondu aux sollicitations des médias, merci 
aux jeunes qui sont en pleine progression, à celles et à ceux qui ont tenu les 21 salons et forums , ou ont 
été présents sur plus de trente plages l’été dernier, merci à ceux qui ont d’excellents rapports avec les 
mairies et enfin merci à ceux qui ont fait toutes choses allant dans le sens de la découverte du naturisme 
Renforçons en nous tous l’idée que la FFN, c’est chacun d’entre-nous et que DIRE LE NATURISME, 
simplement, en toute vérité, est l’affaire de tous.
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D i r e  l e  n a t u r i s m e
Réfléchir avec vous et le Dire ensemble

Depuis plusieurs années maintenant, les présidents de clubs, les régions, les responsables de 
commissions, les adhérents sont sollicités par la fédération pour aller Dire le Naturisme l’été sur les 
plages, dans les clubs, dans les structures commerciales et partout où le naturisme peut intéresser.

Chaque intervenant qui en fait la demande reçoit du 
siège de Pantin un (ou plusieurs) carton(s) de docu-
mentation à distribuer pour aider à faire connaître, à 
expliquer, à convaincre... Il faut naturellement don-
ner envie de pratiquer le naturisme, mais il faut aussi 
savoir dire pourquoi notre fédération est importante 
et pourquoi il faut adhérer à notre mouvement.

Chaque carton contient des guides, des numéros de 
« naturisme, naturellement nu » et différents flyers 
comme « Pourquoi la Fédération ? », « Osez le Natu-
risme » mais aussi quelques cartes et objets publici-
taires (autocollants, stylos, etc.)
L’an passé, après l’été, nous avons voulu savoir com-
ment ces interventions s’étaient déroulées. Nous 
avons donc élaboré un questionnaire qui a été en-
voyé à chaque intervenant. Les questions portaient 
sur le lieu de l’intervention, la date, les personnes 
impliquées, les documents distribués (et demandés), 
les thèmes abordés, les difficultés rencontrées, les 
questions et interrogations des personnes rencon-
trées et enfin sur l’intérêt de ces opérations (les 
choses à changer ou à améliorer).
Notre objectif est de mesurer la prise en  compte 
de l’intérêt et l’impact de cette opération annuelle. 
L’envoi, la préparation de tous ces cartons de docu-
mentation pour « Dire Le Naturisme » a un coût (près 

de  90 cartons ont été expédiés en 2013) : non 
seulement un coût financier (frais d’impression 
et de transport), mais également un coût humain 
(temps et énergie dépensée). Il est donc impor-
tant de savoir si ces opérations ont bien lieu, où 
elles se situent et comment elles se passent afin de 
pouvoir adapter notre communication et répondre 
à l’attente des personnes rencontrées lors de ces 
manifestations.

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des ré-
ponses reçues (moins d’un tiers des intervenants 
ont répondu à notre enquête) :

•  D’une manière générale, toutes les interventions 
DLN se sont bien déroulées avec un accueil cha-
leureux et prometteur.

•  Une grosse majorité  des interventions (70 %) ont 
été réalisées par une structure associative (club ou 
région) ou un représentant de la Fédération. Les 
exploitants des structures commerciales se sont 
également investis dans ces opérations puisqu’ils 
ont  animé à 30 % des manifestations DLN.

•  Le guide est beaucoup distribué et représente 
une forte demande. Une carte des espaces natu-
ristes est souvent réclamée. Les supports fédéraux 
« Pourquoi la Fédération » et « Osez le Naturisme » 
aident les intervenants à commencer le dialogue, à 
lancer une discussion. Cependant, ces deux flyers 
sont à actualiser. Enfin les gadgets sont très appré-
ciés et restent indispensables aux yeux des par-
ticipants. Les revues « Naturisme, Naturellement 
Nu »  distribuées sont une bonne image de la vie 
fédérale, les intervenants toutefois souhaiteraient 
disposer des derniers numéros. 

•  Les opérations tenues par des clubs sont en pre-
mier lieu une vitrine des activités et de la vie du 
club représenté. La documentation distribuée 
dans ce cas s’appuie sur celle du club. Une bonne 
image de l’association favorise l’adhésion bien évi-
demment.
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Les salons sont l’une des actions «phare» de ces dernières années

Dominique Dufour - Trésorier Adjoint FFN

•  Les interrogations, les questions les plus souvent 
posées sont en relation avec la licence et la fédé-
ration elle même : Pourquoi prendre une licence ? 
À quoi sert la fédération ? Pourquoi n’est-elle pas 
plus visible, plus présente et plus réactive ? 

•  La question de la nudité reste un sujet récurrent :  
le non respect de la nudité dans les structures na-
turistes, la nudité des enfants, des ados.

•  La sexualité, longtemps un sujet tabou chez les 
naturistes, vient quelquefois dans les discussions 
pour affirmer qu’elle n’a rien à voir avec le natu-
risme mais aussi pour bien s’assurer que l’accep-
tation des différentes sexualités est évidente en 
milieu naturiste.

•  Il est à noter quelques regrets sur le nombre de 
personnes s’impliquant dans ce genre de mani-
festations. Ces dernières manquent d’animateurs.

Même si nous avions espéré un plus grand nombre 
de réponses à cette enquête, nous pouvons cepen-
dant trouver dans les réponses reçues des axes à 
développer et des pistes d’amélioration. Nous pour-
rons ainsi  adapter le contenu des cartons pour la 
saison 2014. 
Plusieurs remarques pertinentes vont nous aider à 
l’amélioration des interventions « Dire le naturisme » 
des années futures tant sur le fond que sur la forme. 
Elles vont également alimenter  notre plan de com-
munication.

Merci encore à toutes celles et ceux qui se sont im-
pliqué(e)s au cours de l’été 2013, qui ont pris sur 
leur temps pour répondre au questionnaire et par 
avance à tous les volontaires, encore plus nom-
breux, qui assureront une intervention Dire Le Natu-
risme pendant l’été 2014. N’hésitez pas à contacter 
le secrétariat de la FFN si vous souhaitez participer 
à ces opérations.
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Jacqueline - Club du soleil de Mulhouse
Dominique Blairé - Président de Natanjou

Dominique Dufour - FFN Lorraine Champagne Ardenne
Marie Rateau - Présidente d’Osélio
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Sur son terrain de prédilection, Les Bogues, 
Joie et Santé accueillera  le 6ème tournoi 
national de pétanque les 17 et 18 mai.

Cette compétition servira (pour celles et ceux qui le 
désireront) de qualification pour le tournoi FNI orga-
nisé les 20 & 21 septembre 2014 en Belgique.
Les participants devront être à jour de leur licence 
FFN/INF 2014 à leur inscription. Attention les places 
sont limitées.
Arrivée des participants le vendredi après-midi, tournoi 
jusqu’au dimanche après-midi avec remise des lots. Pen-
dant le séjour, l’emplacement camping des participants 
et des accompagnateurs sera offert par l’association Joie 
et Santé qui les recevra. Un hébergement en bungalow 
de location sera possible pour 20 euros par nuit du tour-
noi : pensez à apporter draps et duvet et la vaisselle pour 
les petits déjeuners. 
Dans ce cas, vous devez vous adresser directement au club :
http://www.csorleans-lesbogues.org, ou par cour-
rier 1181 Rue de Cormes - 45590 Saint Cyr en Val,  
Tel : 02 38 63 29 82
Le terrain sera ouvert avant et après la compétition 
pour ceux qui voudraient visiter la région.

Renseignements et inscriptions avant le 15 avril  
prochain, pour le tournoi auprès de Michel Delise, 
Chargé de mission sports FFN au : 06 80 18 30 74, 
avenue du 11 Novembre 1918 - 44250 Saint Brévin 
l’Océan ou : info@anca-piriac.com
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Jacques Gardey et Claude Gardey-Jonard  
Conseil des Anciens FFN

L e  c o n s e i l  d e s  a n c i e n s  F F N
Hommage à Jean GANTOIS

Très connu des Naturistes Parisiens, à l’époque où ils étaient une douzaine au conseil d’administration 
de la FFN, Jean était très introduit dans le milieu de la Presse car il était passionné de Journalisme.

Né le 22 novembre 1920, Jean GANTOIS est décédé le 
31 octobre 2013, à son domicile. 

Dès 1947, adhérent, avec son épouse, du Groupement 
Gymnosophique Nature / G.G.N. Successeur d’André 
Houdeline est entré au bureau fédéral. Il a été chargé de 
la « Propagande-Presse ».
Proche des précurseurs : les frères Durville, de Mongeot 
et Fougerat de Latours, il a su agir selon leur tactique, leur 
stratégie afin de mieux  communiquer face aux agences 
de presse et à l’opinion. 
Témoin privilégié du lancement de la revue La Vie au So-
leil, il a beaucoup travaillé auprès d’Albert Lecocq, pour la 
création de la FFN. Tout était consigné dans ses Cahiers 
bleus. Pour lui, ces archives restaient importantes. 

Dans les années 1976 à 1980, il était au Conseil d’admi-
nistration de la FFN. Pour la prise de parole, il était plutôt 
vif et intransigeant.
Dans un de ses textes que vous pouvez lire dans l’enca-
dré, Jean Gantois approuve totalement le mot d’ordre : 
« Dire le Naturisme » 

À nous de respecter les actions passées. À nous de lui 
dire un Adieu amical et affectueux.
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Joindre un chèque de 170 € par couple a l’ordre de la 
FFN. Avec les n° de licences, nom du club représenté, 
adresse mail si possible ou n° de tél. Doublette mixte 
obligatoire.

6e tournoi de pétanque 
FFN à Orléans

Ce premier tournoi de pétanque FFN en région Centre aura lieu à 
l’association Joie et Santé

Elle est ouverte à toutes celles et ceux qui aiment et pra-
tiquent cette discipline. Les catégories de tireurs : G 
et F à partir de 10 ans sans limite d’âge. Les distances :  
celles des championnats organisés par l’UFOLEP.

Pour les inscriptions : contact@ffn-naturisme-auvergne.org

•  80 € par participant (½ tarif pour les moins de 14 
ans) repas du vendredi soir, samedi et dimanche 
midi compris ainsi que les petits déjeuners. 

•  Le chèque est à envoyer à Jean-Paul Barboiron  
Auvergne Naturisme 4 route de la Serre 63450 
Saint Saturnin avant le 15 mai prochain.

Le Club du Soleil de Clermont-Ferrand vous 
invite les 29, 30, 31 mai et le 1er juin sur son  
terrain « La Serre de Portelas » à une ren-
contre nationale de tir à l’arc.

1ère rencontre nationale 
de tir à l’arc

Le 6ème Festival des arts nus aura lieu au Domaine de la 
Sablière à Barjac dans le Gard, Languedoc-Roussillon du 
29 mai au dimanche 1er juin 2014.
Le 4ème Rallye découverte nature et culture le long du 
littoral naturiste d’Aquitaine, en passant par Arnaoutchot, 
le Domaine de la Jenny, le Centre Héliomarin de Montalivet 
et Euronat se déroulera du 3 au 6 juillet 2014.
La 3ème Rencontre des arts nus au Musée du Louvre 
à Paris et 11ème assemblée générale ordinaire à Hé-
liomonde à Saint Chéron, Essonne, Ile de France,  
les 25 et 26 octobre 2014.
Pour plus d’informations : http://imaginat-info.blogspot.fr/

En 2014, Imaginat vous invite  
à ses Rendez-vous des arts nus Extrait d’une lettre de Jean Gantois, avril 2007

“Il me reste la trace d’un moment extraordinaire : la prise de conscience collective des possibilités de 
“décoincer”, de sortir la FFN de la semi-clandestinité parmi les activités de plein air. Dès 1951-1952, 
après quelques visites au siège de la FFN, je fus amené à être coopté dans la fonction de responsable 
“propagande-presse”. Ma présence au bureau fédéral fut validée par l’assemblée générale suivante. 
Une stratégie et un travail de fond s’imposaient : faire connaître le naturisme, crédibiliser la FFN, faire 
respecter la charte FFN tout en approchant les agences de presse, les medias. Je rencontrais nos 
grands précurseurs, les Durville, de Mongeot, Fougerat de Lastours. Connaître leurs tactiques, l’es-
sentiel de leurs propos : il faut communiquer, agir sur l’opinion publique, être en contact direct avec 
les gens de presse …
“Dire le naturisme”, j’approuve totalement votre mot d’ordre. Il est dans la lignée de mon action pas-
sée. N’oubliez jamais nos valeurs fondamentales dans vos écrits et paroles.

Au soir de mon existence, après la résistance 1941-1945, les années passées au service de la FFN, 
constituent l’honneur de ma vie.”

Jean Gantois recevait le 1er juin 2010, chez lui, Paul Réthoré et Frédé-
ric Chandelier pour évoquer avec eux ses années passées auprès de la 
Presse pour le compte de la FFN
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L ’ é d u c a t i o n  p o p u l a i r e  ( 3 )
De 1970, à nos jours

Dans les précédents Naturisme Naturellement Nu, nous avons découvert l’origine de ce mou-
vement ainsi que tous les événements qui ont ponctué son chemin. Dans ce dernier volet, nous 
allons voir les situations qui nous ont amené à ce qu’est l’éducation populaire aujourd’hui.

Les années 1970 marquent l’arrivée du chômage et donc 
la fin des trente glorieuses, ce qui provoque de grands 
tremblements dans la société française. On cherche 
alors de nouvelles formes de solidarités, de cohésion 
sociale. La première question qui se pose est celle de 
l’immigration. 

Les paroles : « No future, no feeling, no fun »(11) des 
Sex Pistols représentent l’état d’esprit de la jeunesse 
française

En 1974, l’État autorise le regroupement familial, mais 
en cette période de crise la question de l’insertion est 
très complexe. Pour l’éducation populaire se dégage 
une nouvelle mission qui est de répondre à la question 
du «comment vivre ensemble», soulevant ainsi les thé-
matiques de l’acculturation, de la relation interculturelle. 
L’éducation populaire se lance aussi, en lien avec les 
travailleurs sociaux, dans l’aide aux plus démunis, aux 
pauvres, aux résidents des bidonvilles ; pour exemple 

en 1954 est créée Emmaüs, association confession-
nelle. L’éducation populaire se saisit donc des « ques-
tions sociales que posent ces villes et ces quartiers qui 
grandissent si vite » (12). Elle souhaite participer à la vie 
de la cité, mais le plus souvent, c’est sous la forme du 
socio culturel qu’elle va exister. Si l’on en croit Geneviève 
Poujol, le « socioculturel est alors un substantif pour dé-
signer un champ d’activités et d’institutions qui déborde 
ce champ traditionnel de l’éducation populaire pour 
toucher le champ du secteur social, celui notamment 
des Foyers de jeunes travailleurs et des centres sociaux 
rebaptisés désormais ‘centres sociaux et socioculturels’ 
» (13). 
En 1973, il en est terminé de la construction des Grands 
Ensembles. En ce qui concerne les engagements pour 
ces nouveaux quartiers, quelques années plutôt, en 
1971 était lancé le programme habitat et vie sociale qui 
œuvre pour la baisse des difficultés dans les quartiers, 
contre la misère sociale et culturelle. Ce programme de-
vint par la suite une structure interministérielle. En mai 
1977, naît la politique de la ville qui lie insertion sociale et 
développement urbain. Les nouveaux combats de l’édu-
cation populaire se tournent également vers la création 
de mouvements et d’associations pour le combat des 
femmes et leur place dans la société, sur les questions 
d’avortement avec par exemple le Mouvement Français 
des Plannings Familiaux, mais aussi sur la place de l’en-
fant dans la société. L’on s’engage maintenant sur l’éco-
logie et notamment sur l’éducation à l’environnement 
toujours en lien avec le scoutisme, les chantiers jeunes 
mais aussi par l’étude du milieu, les classes vertes, les 
écomusées. Le cinéma se développe abondamment. 
La télévision gagne du terrain, vet la prise de recul par 
rapport à ce quelle diffuse est difficile. Des associations 
d’éducation populaire mettent en place des télévisions 
communautaires.
Dans les années 70, comme nous l’avons évoqué pré-
cédemment, il y a une réelle professionnalisation des 
mouvements d’éducation populaire, ce qui pour Jacques 
Scheer absorbe « une part considérable des efforts et 
des forces militantes des associations pour aboutir à ren-
forcer leur caractère institutionnel, souvent au détriment 

Léo Lagrange fut «Sous-secrétaire d’État» sous-secrétaire d’État aux 
sports et à l’organisation des loisirs sous le Front populaire. Il est égale-
ment nommé sous-secrétaire d’État sous le gouvernement Blum

Dimitri Tatarenko

de leur action de mouvement » (14). De plus, le passage 
du subventionnement à la convention diminue la marge 
d’action des associations, mouvements car cela implique 
un travail plus étroit avec les institutions. C’est ainsi que 
dans l’opinion, l’éducation populaire est devenue une 
chose vieillotte ! Et cette idée n’a fait qu’augmenter dans 
la décennie suivante. On lui reproche surtout de ne pas 
être en phase avec son temps. Les valeurs qu’elle défend 
sont toujours d’actualité, mais ses modes d’expression 
sont désuets. Les mouvements ont toujours un rôle à 
jouer, et surtout dans les œuvres complémentaires de 
l’école, mais ils sont aux prises des subventions qui, 
d’une part ne sont pas énormes, et d’autre part installent 
les mouvements principaux dans une sorte d’inertie, 
car ils ne prennent plus de risques, ce qui les empêche 
d’évoluer par rapport aux nouveaux problèmes de socié-
té. C’est ainsi que « le modèle unique de l’équipement 
socioculturel pour les jeunes est progressivement aban-
donné. […] Une page se tourne, celle où la notion de 
jeunesse avait le poids des évidences » (15).
Il est créé en 1965 le premier Ministère de la Jeunesse 
et des Sports sous la direction du ministre François 
Missoffe qui ne souhaitait plus être sous l’influence de 
l’Éducation Nationale. En 1967, le service de la Jeunesse 
et de l’éducation populaire est rebaptisé Service de la 
Jeunesse et des Activités socio-éducatives. C’est la dis-
parition de l’éducation populaire de l’organigramme mi-
nistériel. Dans ce grand Ministère, la place la plus impor-
tante est consacrée au sport. La direction de la Jeunesse 
et des Activités socio-éducatives installe une relation 
directe avec les jeunes. C’est donc la fin du monopole 
des mouvements d’éducation populaire sur cette rela-
tion avec les jeunes citoyens. Ce changement provoque 
un grand froid entre les mouvements, les associations 
qui sont très virulentes et les pouvoirs publics qui ne les 
consultent plus. L’État n’aide plus les associations sur 
leur fonctionnement mais sur les activités qu’elles pro-
posent et seulement si elles suivent ses orientations, ce 
qui entraîne une réelle baisse des budgets pour les as-
sociations. En mai 1968, Missoffe démissionne car il se 
sent à l’étroit dans son Ministère. L’éducation populaire 
perdure cependant ailleurs et autrement.

Une traversée du désert pour l’éducation populaire

En 1981, François Mitterrand est élu président de 
la république. Son Premier Ministre, Pierre Mauroy 

qui a toujours eu un lien avec l’éducation populaire 
et notamment avec les Foyers Léo Lagrange, met en 
place le Ministère du Temps libre, de la Jeunesse et 
des Sports et du Tourisme, sous la direction d’André 
Henry. À l’intérieur de ce Ministère existe la direction 
du Loisir social, de 
l’éducation populaire et des Activités de pleine na-
ture, à la charge de Robert Clément. Cette direction, 
divisée entre le Loisir Social et les Activités de plein 
air d’une part et l’éducation populaire d’autre part, 
marque le retour du terme d’éducation populaire 
dans les organigrammes officiels après quatorze ans 
d’absence. Sur ce Ministère du Temps libre, plusieurs 
visions s’opposent. D’un côté Pierre Mauroy défend 
ce Ministère en argumentant de la sorte : « c’est ce 
temps libre conquis par les travailleurs, ce temps libéré 
qui doit notamment permettre de changer la vie, qui 
doit contribuer à l’épanouissement de cette nouvelle 
citoyenneté » (16). De l’autre, certains estiment que le 
temps libre ne doit pas être institutionnalisé car il ap-
partient à la vie privée. Le Ministère disparaît donc en 
1983. 
Le début de la cohabitation politique de 1986 entraîne 
la disparition de l’éducation populaire dans les organi-
grammes et donc la baisse de l’influence de l’éduca-
tion populaire dans la société civile. En 1987, l’Institut 
National d’éducation populaire (INEP), qui travaille sur 
des réflexions autour de l’éducation populaire, mais 
aussi sur les publications sur l’éducation populaire, 
l’animation, les politiques culturelles et éducatives, et 
les militants associatifs, le travail des animateurs, de-
vient l’Institut National de la Jeunesse (INJ) qui travaille 
alors sur les problèmes des jeunes et de la jeunesse. 
En 1990, une fois la cohabitation terminée, il devient 
Institut National de la Jeunesse et de l’éducation popu-
laire (INJEP). 
L’éducation populaire est totalement absente de la 
scène nationale pendant ces années et beaucoup de 
personnes se demandent « si l’éducation populaire 
dans cette société en mouvement rapide a toujours 
une raison d’être » (17).
L’éducation populaire fait cependant une tentative de 
retour entre 1997 et 2002 au sein du Ministère de la 
Jeunesse et des Sports de Marie-Georges Buffet. « La 
démarche d’éducation populaire peut et doit contri-
buer à réduire les inégalités d’accès au savoir et à la 
culture tout en favorisant des pratiques citoyennes 
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Jacqueline - Club du soleil de Mulhouse
Philippe Lehembre et Dominique Legrand 

Club Originelle

S p o r t  e t  j e u x
Les quilles naturistes font leur entrée en la France

En toutes saisons, les quilles s’invitent chez les naturistes. En saison tempérée, le bowling permet de 
s’adonner ensemble à une activité sportive et naturiste en salle, tandis qu’à la belle saison, le Mölkky, jeu 
de quilles finlandaises, est idéal pour rassembler en plein air les naturistes de tous âges.
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L ’ é d u c a t i o n  p o p u l a i r e  ( 3 )
De 1970, à nos jours (suite)

déterminantes par une transformation sociale du-
rable. C’est le travail de la culture dans le champ du 
social, du politique et de l’économique » (18). 
Elle organise en 1998 les rencontres de l’éducation popu-
laire. Les mouvements traditionnels veulent garder leurs 
acquis, surtout financiers, et tentent de faire pression mais 
Marie-Georges Buffet persiste dans son idée de travailler 
avec tout le monde. En 1999, elle lance une offre publique 
de réflexion sur l’éducation populaire, en mettant ses ser-
vices à disposition. Des centaines de réunions s’organisent 
ce qui provoque une grande réflexion en interne, mais les 
retours au niveau national ont du mal à aboutir et restent 
relativement moyens. Cette même année, elle rebaptise 
la Direction Jeunesse et Vie associative en Direction Jeu-
nesse et éducation populaire. En 2002, un décret relatif 
à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation 
populaire est publié par le premier ministre Lionel Jospin et 
la ministre Marie-Georges Buffet. 
Nonobstant toute cette émulation, toujours en 1999, une 
charte est signée entre les DRAC (organe décentralisé en 
Région du Ministère de la Culture) et des mouvements 
d’éducation populaire sur un objectif culture-éducation 
populaire, signature qui montre la faiblesse de Jeunesse 
et Sports d’un point de vue financier et programmatique. 
En 2002, suite aux élections présidentielles, l’éducation 
Nationale prend la direction de la jeunesse et celle de 
l’éducation populaire sous le nom du ministère de la Jeu-
nesse, de l’éducation Nationale et de la Recherche. Les 
sports ont leur propre ministère. Mais l’éducation popu-
laire est rebaptisée dans ce qu’on appelle alors l’éducation 
non formelle. En 2004, Jean-François Lamour récupère 
les sports ainsi que la jeunesse et la vie associative.
Depuis le 1er janvier 2010, la révision générale des poli-
tiques publiques marque la fin de Jeunesse et Sports (et 
ses antennes départementales : Direction Départemen-
tale Jeunesse et Sports) et l’arrivée de la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion sociale qui prévoit de regrouper 
des services d’état pour faire des économies d’échelles.
Ce panorama de la vie institutionnelle de l’éducation po-
pulaire nous montre son évolution et son « plumage ins-
titutionnel » : de l’animation à l’éducation permanente en 
passant par l’action culturelle. Mais l’éducation populaire 
sait toujours se réinventer et perdurer dans le temps.
L’éducation populaire doit donc trouver son nouveau 
champ d’action et « comprendre, dans un monde disper-
sé, le sens que dégage l’histoire de la société en train de 
se construire et pouvoir en parler clairement » (19). Mais 

attention, l’éducation populaire ne peut plus proposer un 
modèle unique. L’éducation populaire n’est pas morte, elle 
est juste déplacée et ses valeurs sont maintenant diffusées 
par des associations qui ne se disent pas forcément d’édu-
cation populaire. 
Ce panorama du champ d’action de l’éducation populaire 
nous permet d’aborder les principaux thèmes, les princi-
paux engagements que les différents mouvements se ré-
clamant de l’éducation populaire abordent ou défendent.
L’éducation populaire est un mouvement qui réunit des 
d’associations, des militants, des professionnels, des ac-
tions très diverses qui travaillent pour une philosophie 
commune : celle de l’éducation populaire.  
L’éducation populaire a souvent pris et prend toujours dans 
la réalité des faits des chemins différents en fonction de 
l’évolution des problèmes de société mais également du 
pouvoir en place. Cependant, elle semble toujours réussir 

à retomber sur ses pieds, et revenir sur le devant de la 
scène quand on la croyait disparue, même après avoir été 
destituée partiellement du développement culturel.
L’éducation populaire est fondamentalement une idéolo-
gie, un concept. Ou en tout cas, que l’idée d’éducation 
populaire est plus forte et importante que la forme qu’elle 
prend réellement dans les faits, qui suivent l’évolution de 
la société.

Renvois :

11 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 167 
12 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 139 
13 - Geneviève Poujol, Éducation populaire : le tournant des  années 70, op.cit., pages 
15/16 
14 - Geneviève Poujol, Éducation populaire : le tournant des  années 70, op.cit. , page 13 
15 - Jean-Pierre Augustin in Geneviève Poujol, Éducation  populaire : le tournant des années 
70, op.cit. , page 15
16 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 70 
17 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 177 
18 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 178 
19 - Jean-Marie Mignon, Une histoire de l’éducation populaire, op.cit., page 165
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Deux phrases extraites de l’ouvrage 
la situent « Tout au long de son his-
toire, l’éducation populaire a nourri 
l’élan démocratique des peuples. En 
articulant émancipation individuelle 
et progrès collectif, elle constitue une 
dynamique de transformation sociale 
et politique à la hauteur des enjeux 
contemporains »

Championnat de France de Bowling Naturiste

La pratique du bowling en tenue gymnique n’est pas 
nouvelle. Ce sport est répandu dans de nombreux pays : 
États-Unis, Canada, Australie, Allemagne, Angleterre, 
Belgique.
Le 1er championnat mondial de bowling nu s’est tenu 
en 1976 à Los Angeles avec une centaine de joueurs et 
de nombreux spectateurs.  En 2006, le club SunCha-
sersTravel Club (Massachusetts) organise un bowling 
naturiste de 77 participants. Plus près de chez nous, les 
tournois naturistes de bowling sont fréquents en Alle-
magne mais ce sont généralement de petites structures 
qui accueillent les naturistes dont le nombre n’a jamais 
dépassé 24. L’an dernier, une séance de bowling était 
programmée en Angleterre lors de la Nudefest du mois 
de juillet, et en novembre dans le Limburg (Belgique) le 
Blootgewoon a rassemblé 36 joueurs.
Le bowling est une activité urbaine idéale pour les clubs 
des grandes villes. Il convient parfaitement en période 
hivernale.  Est-ce vraiment une activité naturiste, di-
rez-vous ? Assurément ! Ce loisir indoor est une activi-
té où l’on retrouve les objectifs du Naturisme : nudité 
en commun, respect des autres, convivialité, ouvert à 
toutes générations. Nos amis anglophones appellent 
cela du «social naturisme». 
En France : 
Le bowling naturiste est apparu avec l’Association Natu-
riste Phocéenne à Marseille. Trois sessions ont eu lieu en 
juin et octobre 2013 et janvier 2014 ayant rassemblé à 
chaque fois près de 30 personnes. 

Les naturistes phocéens ont mis l’eau à la bouche des nor-
distes ! C’est ainsi que le Club Originelle dans la région 
des Hauts de France a organisé à son tour en décembre 
2013 une soirée bowling naturiste au cours de laquelle 57 
joueurs se sont amicalement confrontés. Une deuxième 
soirée est d’ores et déjà programmée pour le 7 avril pro-
chain. Enfin, le Gymno Club Rhodanien organisera à son 
tour une séance de bowling naturiste le samedi 22 mars ! 
Ainsi est née l’idée d’un championnat national de bowling 
naturiste! L’idée est simple : L’association qui a marqué le 
plus grand nombre de points a gagné … le droit de re-
mettre son titre en jeu ! Avec l’espoir dans l’avenir d’une 
vraie rencontre nationale en un lieu commun à l’image du 
championnat de natation organisé par l’INF et la FFN …
Cette nouvelle activité remporte un franc succès auprès 
des participants ! Nul doute que bientôt d’autres régions 
comme l’Ile de France et d’autres clubs comme le C.G.O 
à Nantes se mobiliseront et rejoindront les pionniers du 
bowling-nu … Ces futures rencontres viendront complé-
ter le Palmarès du désormais « Championnat de France de 
Bowling Naturiste ».

Vous jouez au Mölkky ?

Qui ne connaît pas le Mölkky ? Bien que venu de Finlande, 
n’imaginez pas un article de chez Ikéa ! Non, le Mölkky 
(se prononce meule-cul) est un jeu de quilles qui fait des 
ravages en France. L’an dernier, il s’est vendu 70 000 jeux 
en France. 
Le jeu : 12 quilles numérotées de 1 à 12 et un lanceur 
appelé Mölkky.
Chacun joue à tour de rôle. Le but est de faire tomber les 
quilles pour obtenir des points. Si un joueur ne fait tomber 
qu’une seule quille, il marque le nombre de points inscrits 
sur la quille. Si un joueur fait tomber plusieurs quilles, il 
marque le nombre de quilles tombées à terre. La partie de 
termine lorsqu’un joueur atteint exactement 50 points. Si 
un joueur dépasse les 50 points, son score redescendra à 
25 et il continuera à jouer.
Le Mölkky est un jeu intergénérationnel. Chacun s’y re-
trouve car tout se joue en finesse. Un jeu très intuitif et 
convivial.
Voilà un jeu recommandé sur tous les terrains naturistes. 
Des clubs l’ont adopté et disputent des parties comme 
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Record de participation pour le championnat de bowling naturiste à Wervik 
(Belgique) près de Lille, organisé par le Club Originelle
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Jacqueline - Club du soleil de Mulhouse Jean-Jacques REILNAC

M u s é e  d ’ O r s a y
Le seul homme vrai est l’homme nu…*

Une exposition réservée au nu masculin au musée d’Orsay ! Drôle d’idée pour des Français plutôt frileux 
d’habitude. Il faut dire que l’idée s’inspire de l’exposition « Nackte Männer » (Hommes Nus) qui a plutôt 
bien fonctionné outre Rhin au Leopold Museum de Vienne. Le Musée d’Orsay a donc présenté, du 24 
septembre 2013 au 12 janvier 2014, son expo temporaire dénommée « Masculin - Masculin ».
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S p o r t  e t  j e u x
Les quilles naturistes font leur entrée en la France (suite)

d’autres se retrouvent pour la pétanque. On peut ne pas 
aimer la Pétanque, mais on ne résiste pas au Mölkky ! Les 
premiers interclubs de Mölkky voient le jour (dans les 
Hauts de France). C’est une alternative à la Pétanque ou 
un complément divertissant. Lors des tournois interna-
tionaux de Pétanque, il serait souhaitable d’y associer un 
tournoi de Mölkky ce qui rajeunirait la Rencontre. Michel 
Delise de la Commission Sports FFN retient la suggestion !
 
En France, il existe une quarantaine d’associations de Möl-
kky - plus qu’en Finlande - principalement dans l’Ouest de 
la France (Vendée, Bretagne, Normandie).
Dominique nous parle du jeu qu’elle a emporté en va-
cances au camping naturiste des Templiers : « Venez, 
c’est facile ! C’est amusant aussi, un mélange de jeu de 
pétanque (en moins sérieux) et de jeu de quilles (en plus 
facile à transporter !), un jeu d’adresse, mais aussi une fa-

çon de compter les points qui laisse au moins adroit la 
chance de gagner jusqu’à la fin de la partie ! Vous l’aurez 
compris, un jeu où toutes les générations confondues 
vont se retrouver et se divertir. Tous les terrains sont bons 
pour jouer, vous pouvez même fabriquer vos quilles ! 
Mais bon … les acheter, ce n’est pas si cher.
La partie ne dure pas trop longtemps, et c’est l’occasion 
d’aller ensuite se baigner, ou au contraire de jouer la partie 
en rentrant de la baignade !
C’est aussi profiter de la nature avec un jeu « tout de bois », 
au fond c’est très écologique, convivial, et idéal pour créer 
l’ambiance !
Somme toute, c’est très naturiste ! Voilà, je vous laisse, je 
vais jouer au Mölkky !»

Pour tous renseignements sur le Mölkky ou le bowling :  
club.originelle@gmail.com 
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Sur l’affiche annonçant l’exposition du Musée d’Orsay 
(1), le deuxième mot « Masculin » est écrit en miroir. 
Une intention sans doute pour annoncer : « on va vous 
montrer les dessous et l’envers de l’homme ». Déjà tout 
un programme ! Mais l’affiche précise immédiatement : 
« L’homme nu dans l’art de 1800 à nos jours ». Pas de 
quiproquos, il s’agit d’art et de culture. Pas de simples ou 
vulgaires nus. Du reste, le public est très « musée » : pas de 
cris, ni gloussements ou ricanements. À part quelques 
commentaires personnels d’un guide dépassant le cadre 
stricte de la critique d’art, force est de constater que le 
public croisé dans les salles de cette expo temporaire 
est assez attentif et curieux du choix des responsables 
artistiques du musée.

Il est vrai que nous étions plus habitués à voir (apprécier) 
la nudité féminine tant elle a été montrée sous toutes ses 
coutures. Pas seulement dans l’art, à travers la peinture, 

la sculpture ou la photographie, elle est très souvent uti-
lisée dans la publicité et, en règle générale, dans les vi-
suels où l’œil a besoin rapidement d’être capté. L’homme 
quant à lui, à part ses pectoraux – de préférence musclés 
– n’est pas souvent représenté dans sa nudité intégrale. 
Problèmes d’esthétique ou de pudeur ? Visiblement, ce 
ne sont pas les fesses de l’homme qui posent problème, 
ni son buste. Ce serait plutôt son sexe, sans doute jugé 
trop apparent. Je n’ai pas osé dire « proéminent ». Me 
reviennent alors les propos d’une amie qui ne supportait 
pas les naturistes qu’elles voyaient au loin sur une plage 
du côté de Fréjus. Son argument, repris maintes fois dans 
les clichés, était simple : « Ah, ce n’est pas très beaux tout 
ces hommes nus …. avec leurs gros ventres ! » ajou-
tait-elle à la fin de sa phrase. Et oui, elle disait ventre à la 
place de sexe. Mais c’était bien ce dernier qu’elle ne pou-
vait pas voir en peinture. Et en ce qui concerne le ventre 
de l’homme, j’y reviendrai en conclusion.
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Tournoi interclubs de Mölkky au Centre Gymnique du Nord 
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(1) « Enzo Junior » en Mercure (photographie peinte de Pierre & Gilles, 2001) et le « Berger de Pâris » (huile sur toile de Jean-Baptiste 
Frédéric Desmarais, 1787) forment le duo de l’affiche de l’expo Masculin/Masculin du Musée d’Orsay
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M u s é e  d ’ O r s a y
Le seul homme vrai est l’homme nu…* (suite)

Oser l’homme nu de face

Revenons dans les salles d’Orsay, musée agréable, comme 
la gare qu’elle était dans une vie antérieure. Le bâtiment 
n’accueille plus de trains comme autrefois, mais toujours 
autant de visiteurs. Et l’expo « Masculin-Masculin » fait le 
plein. À Vienne, les naturistes avaient eu droit à leur visite 
privée, en toute nudité. Le Musée d’Orsay n’a pas répondu 
à la même demande afin d’accorder, à l’instar des piscines 
ou des bowlings, un créneau naturiste. Dommage ! C’eut 
été une première au-delà des initiatives des naturistes eux-
mêmes comme à Arles, en 2012, où l’Association Natu-
riste Phocéenne avait accueilli en tenue de peau les visi-
teurs d’une expo de peintures. Les français sont-ils mûrs 
pour accepter cela ? À Vienne, l’affiche de Nackte Männer 
reprenait un tableau de Pierre & Gilles (2) : trois footbal-
leurs « black-blanc-beur » entièrement nus à part chaus-
settes et chaussures de foot. Même si par la suite, face à 
quelques protestations, les affiches avaient été bardées 
d’un bandeau rouge cachant les sexes des sportifs, les 
Autrichiens avaient osé. Tout comme cette grande image 
d’un homme nu allongé devant le muséum. En France, le 
musée d’Orsay a choisi la sobriété (1) alliant l’esthétique 
d’Enzo Junior vu de dos avec son casque de Mercure 
sur la tête et du Berger de Pâris vu de face dont un subtil 
ruban cache le sexe.

Entrons donc au Musée. Contrairement au titre, l’organi-
sation de l’expo n’est pas de présenter la nudité dans un 
ordre chronologique mais de regrouper les nudités par 
thèmes. Ainsi, dès la première galerie, se côtoient sculp-
tures, tableaux, photographies et vidéos de toute époque, 
soit plus de 200 œuvres exposées.

Certains auteurs recherchent l’esthétique, d’autres 
sont sans concession pour le corps nu de l’homme. 
Il y a même des œuvres effrayantes tel ce géant, 
massue à la main, massacrant tout sur son passage 
dans un décor de fin du monde jonché de corps 
nus ensanglantés et de bâtisses en feu. Le titre 
complète l’image : « Fléau ! », un tableau d’Henri Ca-
mille Danger (huile sur toile, 1901). Le corps n’est 
pas toujours magnifié. Loin, s’en faut. On retrouve 
des œuvres où des hommes sont décharnés, ma-
ladifs et même morts. Comme cette statue de cire 
de Ron Mueck d’un réalisme déstabilisant (« Père 
mort », 1996) ou cet ange enveloppant d’un voile 
la dépouille d’un homme allongé, tableau de William 
Adolphe Bouguereau au titre évocateur « Égalité de-
vant la mort » (huile sur toile, 1848).

Le naturisme inspire les artistes

Bref, n’étant pas un spécialiste des œuvres d’art, j’ai re-
cherché dans cette expo des tableaux représentant 
la nudité telle qu’on la pratique en tant que naturiste. 
La salle « Im Natur » lui est réservée avec en ouverture  
« Le Pêcheur à l’épervier » (3) de Frédéric Bazille. Le per-
sonnage central se prépare à lancer son filet tandis que le 
second, assis dans l’herbe, se repose probablement de sa 
baignade. Dans le texte de présentation, le Musée d’Orsay 
signale : « La naissance de la figure du baigneur, absente 
de l’iconographie occidentale à quelques rares exceptions 
près, offre aux artistes un motif à même de renouveler un 
exercice du nu qui peut apparaître usé à maints égards ». 
On apprend donc que « se développent à cette époque 
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des mouvement d’avant-garde de libération du corps,  
notamment en Allemagne avec la Freikörperkultur, qui 
donnera naissance au naturisme alors même que la nudité 
en public est encore sévèrement réprimée. »

Si la civilisation du XIXe siècle découvre alors les vertus 
de la nudité dans la nature et si les artistes multiplient les 
baigneurs pour créer, comme Cézanne l’aurait affirmé, 
une « harmonie parallèle à la nature », il en va sans doute 
d’une réaction défensive à l’égard des éléments de la vie 
moderne et du progrès technique perçus comme agres-
sifs. Les baigneurs, représentés par différents artistes, 
se conforment bien à des types physiques considérés 
comme sains. La nudité symbolise donc l’ambition d’un 
retour à l’état de nature, dans la nostalgie des temps 
préindustriels, pour échapper à la dégénérescence. On 
retrouve plusieurs tableaux et photographies : « Garçons 
se baignant » de Ludwig von Hofmann (1908), « Les bai-
gneurs » d’Edvard Munch (1915), « Baigneurs » (4) de Paul 
Cézanne (1890), « Dans les bras de la nature » de Rudolf 
Koppitz (1923), « Jeune Homme nu assis au bord de la 
mer » (5) d’Hippolyte Flandrin (1836), dénommée égale-

ment « étude », célèbre huile sur toile exposée habituelle-
ment au musée du Louvre. Cette dernière a inspiré le pho-
tographe Wilhelm von Gloeden pour « Caïn Taormine », 
reprenant la même pose que le tableau de Flandrin. Sans 
oublier, l’œuvre du peintre naturiste Frantisk Kupka, « Mé-
ditation » (pastel, 1899) représentant un homme age-
nouillé au bord d’un lac de montagne. « L’homme-spec-
tateur face au sublime de la nature qui lui fait, tout à la fois, 

éprouver sa petitesse et sa grandeur ». Face à un paysage 
grandiose, le nu recouvre sa sacralité perdue et paraît pou-
voir annuler le péché qui lui est associé. La contemplation 
nue face aux montagnes suggère dès lors un contact pan-
théiste et mystique avec l’au-delà, d’autant plus sensible 
que les massifs montagneux représentent encore un ter-
ritoire vierge de toute intervention humaine. Le panneau 
d’informations conclut : « Le retour de l’homme nu dans la 
nature ne se fait donc pas uniquement sur le revival buco-
lique des pastorales virgiliennes du passé et jette les bases 
d’un nouveau rapport de l’homme avec l’univers ».

La plus belle partie du corps d’un homme

Après avoir déambulé dans les salles : « L’idéal classique », 
« le Nu héroïque », « Les Dieux du stade », « Dur d’être 
un héros », « Nuda Véritas », « Sans complaisance », il me 
semble que les œuvres de cette galerie « Im Natur » sont 
les mieux acceptées. Du moins, c’est que j’en déduis en 
entendant ici et là les réflexions des visiteurs. Les quatre 
dernières salles se dénomment : « Dans la douleur », « Le 
Corps glorieux », « La Tentation du mâle » et « L’objet du 
désir ». Impossible de dépeindre ici toutes les créations. 
Une dernière œuvre m’interpelle ; celle de l’américain 
Duane Michals, célèbre photographe qui avait couvert, 
pour le gouvernement du Mexique, les Jeux Olympiques 
de Mexico en 1968. Il s’agit d’une photo (6) en noir et 
blanc du ventre d’un homme que l’auteur complète d’un 

(2) « Vive la France » (photographie peinte de Pierre & Gilles, 2006), clin 
d’œil à l’équipe de France championne du monde en 1998, a été utilisé 
pour annoncer l’exposition «Nackte Männer» de Vienne

D
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(3) « Le Pêcheur à l’épervier » (huile sur toile de Frédéric Bazille, 1868) 
dépeint une pratique de nudisme que le peintre a pu observer chez les 
baigneurs du Midi
D

R

(4) Les impressionnistes utilisent à dessein les motifs en vogue à leur 
époque, comme ceux du sport en plein air et du bain, pour exploiter le nu 
masculin dans la nature à l’instar de Paul Cézanne avec ses « Baigneurs » 
(huile sur toile, 1890)

D
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(5) Le « Jeune Homme nu assis au bord de la mer » est considéré comme 
un des plus beaux nus masculins de l’histoire de l’art et certainement 
l’œuvre la plus célèbre d’Hippolyte Flandrin (huile sur toile, 1836). Par 
contre, on ne connait rien du jeune homme ayant servi de modèle ; il 
accède ainsi à l’universalité et à l’intemporalité
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M u s é e  d ’ O r s a y
Le seul homme vrai est l’homme nu…* (suite)

commentaire écrit de sa main : « La plus belle partie du 
corps d’un homme. Je pense qu’il doit être là où le torse 
repose sur les hanches. Ces courbes féminines dans la 
grâce, ceinturent le tronc, guident les yeux vers le bas à 
leur intersection, au point du plaisir. » 

À la sortie du musée, en traversant la Seine j’aperçois au 
loin la grande roue de la place de la Concorde. Je repense 
à cette dernière photo et aux mots de son auteur. Le ventre 
de l’homme, décrié par certains peut être finalement pour 
d’autres la plus belle partie du corps d’un homme. Comme 
quoi, la beauté est bien subjective. 
Je prends le métro ; changement aux Halles. Les Halles ! 
« Le Ventre de Paris », décrit par Émile Zola en 1873. Finis 
les tableaux, dessins, photos et autres statues. Poursui-
vons l’aventure en littérature…

NNN22 Mars 2014

La magnifique toile du « Pêcheur à l’épervier » (7) nous ramène naturelle-
ment de 1868 à aujourd’hui. Car cette pêche traditionnelle est toujours pra-
tiquée. Notamment par les naturistes des Gorges de l’Ardèche grâce à Pierre 
Peschier (Directeur du camping La Plage des Templiers) qui, chaque été, en-
chaîne démonstrations et apprentissages. 
L’épervier est un filet de forme conique qui se lance à la main. Le filet, dont la 
bordure est relevée pour former une poche de 20 cm de haut, est muni au 
centre d’une corde de jet de 4 à 7 m de long. Le poids de l’épervier s’explique 
par les nombreux plombs installés à la base du filet. Le lancer se fait le plus 
couramment dans l’eau d’un geste très précis (voire harmonieux) afin que 
l’épervier puisse se déployer en rond tout en étant maintenu par la corde 
centrale. L’épervier se relève ensuite en tirant sur cette corde de jet, ce qui a 
pour effet de refermer le filet en piégeant les poissons à l’intérieur. 

Je
an

-Ja
cq

ue
s 

Re
iln

ac

(8) L’épervier est une pêche tradi-
tionnelle assez sportive. Le geste 
du lancer n’est pas facile mais une 
fois acquis, la pêche est souvent 
miraculeuse. Mais, les naturistes 
aiment la nature et les poissons, 
surpris par le filet, sont relâchés 
aussitôt et retrouvent, tout frétillant, 
les eaux de l’Ardèche

Dans les photographies ci-contre (8), il ne s’agit pas d’imiter le tableau de 
Bazille, à l’instar des naturistes d’Originelle qui se sont pliés à cet exercice ar-
tistique pour diverses œuvres. Cette pêche peut se pratiquer nu, notamment 
parce qu’il est nécessaire d’être dans l’eau et parce qu’une partie du filet, avant 
le lancer, est positionnée sur l’épaule. Et ne croyez pas que les poissons se font 
prendre au premier lancer. Ils sont un peu taquins avec les débutants … et 
s’enfuient avant que le filet ne se referme. Au bout de dix lancers, les poissons 
sont tranquilles, ce sont les bras du pêcheur qui demandent le repos !

* Citation Johann Wolfgang von Goethe

(6) Avec « La plus belle partie du corps d’un homme » (épreuve 
gélatino-argentique de Duane Michals, 1986), le fragment abdomi-
nal photographié de manière frontale renvoie à plusieurs niveaux de 
lecture, où le nu masculin devient sujet des amours transitoires et 
objet de désir alimenté par les commentaires personnels de l’artiste

(6) Avec « La plus belle partie du corps d’un homme » (épreuve 
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(7) « Le Pêcheur à l’épervier » a été 
utilisé en couverture du Livre du Mu-
sée d’Orsay (éditions Flammarion) ; 
un ouvrage de 300 pages reprenant 
les 221 œuvres présentées à l’expo 
Masculin/Masculin

D
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(7) « Le Pêcheur à l’épervier » a été 

La magnifique toile du « Pêcheur à l’épervier » (7) nous ramène naturelle-
ment de 1868 à aujourd’hui. Car cette pêche traditionnelle est toujours pra-
tiquée. Notamment par les naturistes des Gorges de l’Ardèche grâce à Pierre 
Peschier (Directeur du camping La Plage des Templiers) qui, chaque été, en-
chaîne démonstrations et apprentissages. 
L’épervier est un filet de forme conique qui se lance à la main. Le filet, dont la 
bordure est relevée pour former une poche de 20 cm de haut, est muni au 
centre d’une corde de jet de 4 à 7 m de long. Le poids de l’épervier s’explique 
par les nombreux plombs installés à la base du filet. Le lancer se fait le plus 
couramment dans l’eau d’un geste très précis (voire harmonieux) afin que 
l’épervier puisse se déployer en rond tout en étant maintenu par la corde 
centrale. L’épervier se relève ensuite en tirant sur cette corde de jet, ce qui a 
pour effet de refermer le filet en piégeant les poissons à l’intérieur. D
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L e  n a t u r i s m e ,  u n e  é v o l u t i o n  c o n s t a n t e  ( 2 )
Le temps des grandes concrétisations

Dans le premier volet de cet historique non exhaustif (NNN21 p.14), nous avons laissé nos 
amis dans un éclectisme doctrinal que nous sommes nombreux à ignorer aujourd’hui. 
La seconde guerre mondiale passée, l’espoir d’une société supérieure, intégrant dans son évo-
lution les valeurs du naturisme, s’avère peu à peu utopique. 

Après les horreurs de la guerre, les jeunes aspirent 
à plus de liberté, ils veulent profiter du moment pré-
sent sans se soucier de l’avenir. Les pionniers du 
naturisme sont alors tiraillés entre deux tendances : 
continuer avec les mêmes fondamentaux qu’avant 
la guerre, (ce sera le choix de Kienné de Mongeot) 
ou adapter leur discours pour toucher un plus large 
public, (ce sera la politique que mènera le couple 
Lecocq).

Il ne s’agit pas ici de dire qui a adopté la bonne mé-
thode mais d’analyser au mieux les faits. En définitive, 
nous verrons qu’il n’y a pas réellement de bonne 
méthode, mais seulement des lignes de pensée dif-
férentes qui, quand elles ne s’opposent pas fronta-
lement et ne se critiquent pas mutuellement, sont 
en réalité complémentaires. Kienné de Mongeot, les 
frères Durville et Lecocq entretenaient d’ailleurs de 

bonnes relations et se félicitaient mutuellement de 
leurs avancées respectives. 

Un naturisme social

Après la guerre, une évidence s’imposait à tous : 
il fallait protéger les naturistes de l’ancien article 
330 de la loi pénale, alors en vigueur, sur l’outrage 
à la pudeur. Pour cela, il convenait de se structu-
rer autour d’une fédération, souhait déjà émis par 
Kienné De Mongeot avant la guerre. Le naturisme 
« sauvage » qui était alors pratiqué majoritairement 
par petits groupes isolés (notamment sur la côte 
atlantique, au cap Sicié à Toulon, à Berck, à Biot, 
ou dans les bois autour de Strasbourg), situation 
due principalement au manque de structures, 
représentait, a priori, un risque pénal. Dans les 
faits, il en était tout autrement puisque les « scan-

14ème congrès de la FFN avec le ministre des sports

Bruno Saurez - Association Naturiste Phocéenne

dales » les plus retentissants se déroulèrent dans 
des lieux fermés et autorisés (procès de la section 
de « Vivre » de Toulon en 1931, les articles de 
presse sur le premier mariage naturiste au Levant 
le 27.10.32 et le débarquement de la police au 
centre des Libres Culturistes de Provence à Mar-
seille en 1951). Albert Lecocq avait une vision de 
la société proche des idéaux du Front Populaire. 
Le naturisme devait être, pour lui, accessible à 
tous, non élitiste, promouvant des valeurs saines, 
éducatives et respectueuses de la nature et des 
hommes. C’est dans cette optique que se créent 
les Clubs du Soleil en 1944, juste avant l’armistice. 
Albert Lecocq dit alors cette phrase qui restera cé-
lèbre : « un club pour chaque ville, un terrain pour 
chaque club ». Ces clubs œuvraient pour un natu-
risme à la portée de tous, sans grande théorie, ils 
se démarquaient du Sparta Club dirigé par Kienné 
de Mongeot, empreint d’un certain standing so-
cial. Visant à niveler le statut social des adhérents, 
les Clubs du Soleil imposeront une tenue obliga-
toire à mettre par temps frais : ce sera le jogging 
pour tous. Le Club du Soleil de Carrière-sur-Seine 
sera même agréé par le ministère de l’Éducation 
Nationale en 1951 sous le numéro 7021. En 
1973, on comptera quatre-vingt-dix sections du 
Club du Soleil en France.
Ce naturisme fut en réalité beaucoup plus révolu-
tionnaire qu’il n’y paraît : il visait à toucher tout un 
chacun. Il n’était plus réservé à une classe sociale 
aisée et intellectuellement supérieure à la norme. 
On pourrait le définir comme étant un « naturisme 
social ». 

Afin de consolider et de mieux unifier l’ensemble des 
clubs naturistes, en 1949, le couple Lecocq mettra 
en place les bases de la création de la FFN. Nous 
passons ainsi à un naturisme structuré et encadré. 
L’espoir est alors immense d’obtenir ainsi plus de 
considération de la part des autorités. C’est un peu 
le temps des bâtisseurs, de nombreux centres se-
ront créés et les premiers articles positifs paraîtront 
dans la presse.

L’obligation de se remettre en question au risque 
de devenir marginal

Les associations peinent à trouver des terrains. Pis, 
de nombreuses régions n’offrent aucun lieu natu-
riste. Malgré les quatre-vingt-six clubs naturistes ré-
férencés en 1953, l’évolution n’est pas aussi rapide 
qu’espérée alors que pourtant la société et les men-

talités évoluent beaucoup plus vite qu’avant la guerre. 
Les opinions émises par nos pionniers ne touchent 
plus vraiment la population. Peu d’hommes poli-
tiques osent s’afficher avec eux lors des colloques. 
Dans l’opinion publique, le mouvement est souvent 
réduit à la simple nudité sans les aspects hygiéniques. 
Bref, cette reconnaissance, tant promise, semble leur 
échapper. En 1965, le nombre de licenciés FFN atteint 
difficilement la barre des 20 000. Certains prennent 
nos pionniers pour des dépravés et d’autres estiment 
qu’ils ont un discours réactionnaire et passéiste. Ils 
se trouvent dans une position peu confortable, entre 
deux choix. Il leur est alors difficile de coller à cette 
évolution des mœurs sans renier leurs valeurs. Une 
solution va leur apparaître naturellement : promouvoir 
la création de vastes domaines naturels isolés pro-
pices au naturisme. L’idée est de rassembler plusieurs 
centaines, voire milliers, de personnes dans un même 
lieu. Par le succès engendré, le naturisme apparaîtrait 
ainsi moins ennuyeux. Le premier centre sera celui 
de Montalivet en 1950, puis naîtront ceux de Villata 
en Corse en 1957, du CHM Oltra en 1958, d’Hélio-
monde en 1961, tandis qu’une page se tourne avec la 
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Cap Négro - Tunisie 1971

Agde 1953
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L e  n a t u r i s m e ,  u n e  é v o l u t i o n  c o n s t a n t e  ( 2 )
Le temps des grandes concrétisations (suite)

fermeture du Sparta Club du château d’Aigremont en 
1962. En 1973, le centre Hélio-Marin de Montalivet 
deviendra le plus vaste centre naturiste d’Europe, ac-
cueillant alors plus de 20 000 personnes par an, dont 
la moitié vient de l’étranger.

Nous entrons alors dans un naturisme clairement 
commercial. Un tournant de notre mode de vie qui 
sera décrié par de nombreux pionniers des années 30 
mais néanmoins apprécié par d’autres comme Fouge-
rat de Lastours qui possédait son bungalow à Montali-
vet. Une autre tendance apparaît également : celle de 
l’hédonisme. Ce plaisir assumé d’être nu était déjà re-
vendiqué dès les années 30 par quelques sections de 
« Vivre ». Ayant acquis une indépendance financière 
et acceptant mal la rigueur des préceptes de « Vivre », 
beaucoup de ces sections ont préféré s’affranchir 
dès 1933 de l’organisation de la Ligue de Kienné de 
Mongeot. C’est donc sans surprise que dans un cadre 
anonyme de 60 ha (la dimension d’origine du terrain 
de Montalivet), le plaisir sain de vivre nu peut s’épa-
nouir en toute quiétude sans avoir le sentiment d’avoir 
un « guide » pour gérer la gymnité du quotidien. Le 
nudisme, décrit comme une approche simple de la 
nudité sans l’ensemble des valeurs liées à la gymnité, 
était souvent associé à cet hédonisme. Dorénavant, il 
s’intègre pleinement à la vie naturiste. Ce plaisir assu-
mé est d’ailleurs une des plus grandes évolutions de 
notre mode de vie avec l’aspect commercial.
Avec la mise en place des centres naturistes com-

merciaux, le naturisme est en avance sur son temps 
car Montalivet et Héliomonde ne sont rien d’autre 
qu’un avant-goût de ce que deviendront plus tard les 
centres de vacances classiques qu’aujourd’hui tout 
le monde connaît. Ces centres connaîtront un suc-
cès au-delà de toute espérance. Le naturisme, à vi-
sée sociale, deviendra naturellement populaire car il 
prendra en compte une nouvelle donne essentielle : 
le tourisme. 

Espoirs perdus

« On semblerait croire que les millions dépensés 
n’ont pas servi à gagner la masse à la pratique spor-
tive, mais à pousser une élite de spécialistes » Albert 
Lecocq « Le sport de compétition », mars 1951. 
En se basant sur les travaux de Hébert et de Georges 
Rouhet, les fondateurs du naturisme que sont alors 
les Durville, Kienné de Mongeot et Demarquette 
sont à la base de l’émergence du sport en France 
avec le bataillon de Joinville. Mais après la seconde 
guerre, ils prennent leurs distances avec le sport de 
compétition. Pour eux, le sport professionnel glorifie 
l’être, néglige l’esprit sportif intègre, pousse au sur-
menage, à la spécialisation et au dopage. Progres-
sivement, c’est donc cette discipline rigoureuse qui 
consiste à prendre soin de son corps, par des efforts 
physiques quotidiens pratiqués dans les clubs, qui 
disparaît. Si des courts de tennis, des terrains de 
volley et des piscines sont toujours présents dans 
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nos centres, leur utilité n’aura plus le même but, il 
s’agit ici de se distraire en prenant du plaisir. 

Temporairement, le challenge Cortey, lors de tournois 
internationaux de tir à l’arc ou de volley, puis les pre-
mières rencontres de natation naturiste (dont la seconde 
se déroulera à Lyon en 1970) et les sorties nautiques de 
Nautena continueront à maintenir cet esprit sportif gym-
nique mais l’élévation de l’individu par une démarche 
philosophique et esthétique n’entre plus réellement en 
ligne de compte. Les naturistes fument, boivent de l’al-
cool, font la fête, attitudes impensables avant la guerre. 
D’après nos pionniers, nous devions montrer la voie à 
suivre à la société, celle de la sagesse, de la santé et de la 
vigueur. En réalité, nous nous éloignons des conceptions 
thérapeutiques des débuts. Le naturisme est le reflet de 
la société, ses pratiquants n’ont plus la volonté de chan-
ger celle-ci mais de s’adapter. L’oisiveté, tant décriée par 
nos précurseurs, règne sur les plages naturistes où avant 
on s’adonnait à des cours de gymnastique matinaux. 

L’utopie de voir l’humanité adopter un jour les valeurs 
naturistes s’éloigne peu à peu. En 1962, l’Algérie devient 
indépendante et le naturisme se restreint dorénavant 
aux pays occidentaux en dehors de quelques espoirs 
fugitifs (Tunisie au Cap Négro en 1971, Abidjan en Côte 
d’Ivoire de 1955 à la fin des années 60). En Inde, à Hong 
Kong et au Japon, l’éclosion de groupes naturistes isolés 
n’a pas eu de suite. En Corse, le projet Intersun dans le 
désert des Agriates a dû être rapidement abandonné à 
cause de l’hostilité des résidents locaux. On lance des 
seaux de peinture bleue ou verte sur les naturistes de 
l’île de Beauté ; le Ranch naturiste de la Bravona est sac-
cagé. À grand regret, il semblerait que cet humanisme 
fraternel et naturiste tant espéré fasse partie du passé. 
Malgré tout, cela n’empêche pas des regroupements de 
se constituer comme l’Union Humanitaire Universelle au 
sein de laquelle le naturisme est défendu comme valeur 
unissant les peuples vers un même idéal de vie. On se 
recentre donc vers le naturisme hexagonal, ou euro-
péen. Les responsables se concentrent sur ce qui est 
réalisable à court ou moyen terme plutôt que d’envisager 
des projets utopistes. La FNI se met notamment en place 
pour que les fédérations nationales puissent s’entraider. 
Un naturisme que l’on pourrait qualifier de « réaliste et 
concret » voit le jour. 

Donnez-moi « ma consommation naturiste annuelle » 

Depuis l’émergence des grands centres des années 60, le na-
turisme est progressivement devenu une pratique épisodique 
liée aux vacances d’été et devient un bien de consommation. 
Il a fini par s’inscrire dans notre société comme un loisir. Ce 
n’est plus un choix de vie mais une façon de passer des va-
cances originales. Les campings naturistes ne sont plus gérés 
par des organisations bénévoles mais par des propriétaires, 
parfois non naturistes, ou par des promoteurs privés. Le na-
turisme devient un produit prometteur. C’est un nouveau filon 
touristique à exploiter. Il convient donc de ratisser large. Une 
nouvelle clientèle apparaît, celle des nudistes occasionnels. 
Avec le « clothing optional », c’est la nudité « si je veux ». Les 
centres sont dorénavant obligés d’afficher « nudité obliga-
toire » à la piscine. Consciente de ce glissement des valeurs 
historiques, la FFN publie de nombreux articles en rappelant 
les principes fondateurs de la vie naturiste. Dès 1972, le terme 
nudisme définit une pratique épisodique « se limitant à un 
déshabillage ponctuel, le plus souvent à la plage ou dans un 
cercle restreint » (Jean-Luc Bouland « Tout en nu de A à Z », 
1997, p.152). En 1974, lors du Congrès international du na-
turisme, la définition votée a pour but de clarifier les principes 
du naturisme et d’affirmer la pratique de la nudité en com-
mun comme valeur fondamentale : « Une manière de vivre 
en harmonie avec la nature, caractérisée par une pratique de 
la nudité en commun qui a pour but de favoriser le respect de 
soi-même et des autres et celui de l’environnement ». 

En vingt ans d’existence, le bilan de la FFN des années 70 est 
plus que correct = soixante-dix-huit départements comptent 
au moins un club gymnique, ce qui représente cent deux 
centres naturistes homologués sur l’ensemble du territoire. 
Malgré une diversité d’idées moins évidente qu’avant la se-
conde guerre, Jean Gantois (responsable FFN à l’information) 
dira en 1973 : « Aujourd’hui le naturisme couvre un ensemble 
d’idées, de disciplines physiques et morales, dont le but est 
de ramener le civilisé à une juste conception de la nature 
(…) Le naturisme est aussi le premier point d’une méthode 
qui consiste d’abord à replacer l’être humain, sans barrière 
néfaste, ou inutile, parmi les éléments naturels, à exercer et 
entraîner ses réactions innées d’auto-défense ». Et de bar-
rières, certains ne veulent pas en avoir, et on parlera très peu 
d’eux jusqu’aux années 2000 : ce sont les adeptes du natu-
risme dit « en liberté ». Pourtant, ils existent depuis le début 
du mouvement et nous aborderons leur approche dans le 
prochain volet.

14ème congrès de la FFN avec le ministre des sports
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Dans un environnement calme, 
sans vis à vis, au milieu de la 
campagne. 
La propriété est entièrement 
naturiste, à l'extérieur comme à 
l'intérieur.
Vous pourrez vous détendre au 
bord de la piscine, et vous pourrez 
profiter également de notre table 
d'hôte le soir (sur réservation)
GPS   N 46° 10' 00.93"  E 5° 02' 24.57

 

www.lechanozois.com - 06 63 10 72 33 - Corbuchin  01400 Chanoz-Chatenay

Le Chanozois
Entre Dombes et Bresse, chambres 
d'hôtes et gîte naturistes. 
Ouvert toute l'année. 
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L a  C o m b e  d e  F e r r i è r e
Une semaine de stage de qi gong

Le qi gong, encore appelé qi gong ou chi gong, est une gymnastique traditionnelle chinoise et 
une science de la respiration, fondée sur la connaissance et la maîtrise de l’énergie vitale, et 
associant mouvements lents, exercices respiratoires et concentration. Le terme signifie littéra-
lement « maîtrise de l’énergie vitale ».
La recherche du calme et de la sérénité sont propices à par-
ticiper à nos stages. L’automne, l’hiver et le printemps sont 
particulièrement favorables pour faire des randonnées et 
nous avons plusieurs possibilités d’accueil de groupes.

Pour votre bien-être, pour vous faire plaisir, pour vivre en-
core plus en harmonie avec vous-même, les autres et la na-
ture, venez suivre un stage qi gong à La Combe de Ferrière. 
Hélène, enseignante de qi gong, est également psycho-
logue clinicienne auprès de la petite enfance. Attentive à 

l’autre, et à ce qui peut améliorer son bien-être physique 
et psychique, curieuse du lien corps/esprit, elle a ren-
contré le qi gong  il y a une dizaine d’années à l’école de 

la Cour Jaune Marseille  et y a été en formation continue 
pendant 6 ans.
À présent installée en Cévennes, un profond désir de 
transmission de ce qui lui apporte tant dans la vie la 
conduit à proposer des cours.
Elle passera le matin pour vous initier soit pour vous faire 
progresser encore plus dans cet art noble, du lundi au 
vendredi. Et pour combler votre bonheur, elle pourra re-
venir le soir pour une séance de méditation. 

Sans oublier les stages que nous vous proposons déjà :
- Les stages d’arts plastiques avec une  artiste peintre di-
plômée (peinture, dessin, collage, modelage) en pleine 
nature, dans un site privilégié en bordure du Parc Natio-
nal des Cévennes. Chaque personne pourra découvrir 
ou retrouver, à son rythme, les notions indispensables 
à la peinture, ou au dessin, et ce dans le plaisir d’une 
recherche personnelle. 
- Les stages de vannerie : avec l’approche du métier de 
vannier châtaignier, démonstration du travail du bois, fa-
brication des différents liens pour le tressage, historique 
de la vannerie en châtaignier et du patrimoine (explica-
tions des différents outils).

Durée de la visite 3 heures, minimum 6 personnes, tarif 
8 euros par personne. Pendant ce stage vous allez réa-
liser un bertoul (panier en branches de châtaignier) et 
vous emporterez votre ouvrage fini à la fin du stage.

Vous pouvez vous inscrire pour la semaine du 16 au 20 
juin inclus soit du 4 au 8 août inclus pour la modeste 
somme de 50€ pour 5 séances de Qi Gong. Le stage 
aura lieu à partir de 6 inscriptions et il y a un maximum 
de 15 participants.
En en juin nous donnons une remise sur un séjour au 
camping comme pour un studio ou un gîte.
Pour plus d’info n’hésitez pas à nous contacter !

Lisa Leyten - La Combe de Ferrière François Teulié - Directeur commercial Socnat

L e  C l a p o t i s
Petit dernier de la Socnat
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Le Qi Gong désigne un ensemble de pratiques énergétiques variées is-
sues de la culture traditionnelle chinoise, visant à l’épanouissement indi-
viduel et au bien-être, à l’entretien de la santé, à l’harmonie entre le corps 
et l’esprit ainsi qu’à l’équilibre général entre les parties du corps et les 
systèmes qui le composent
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Dans un rayon de 30 km, trois paysages différents : le schiste, le granit 
et le calcaire. Vous y trouverez une grande diversité autant sur le plan des 
paysages que de la faune, la flore et l’architecture. Sur notre terrain vous 
trouverez deux petits ruisseaux de montagnes 
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Le châtaignier non greffé est 
un bois à tout faire, se travail-
lant avec un outillage réduit, aux 
nombreuses qualités : sa fibre est 
longue et résistante, il est parti-
culièrement apte au fendage et 
à l’extérieur, il se conserve sans 
protection D

R

Situé à mi-chemin entre Narbonne et Perpignan, au 
bord de l’étang de La Palme, sur la colline boisée de 
Pech Redon, Le Clapotis bénéficie d’un ensoleillement 
extraordinaire de presque 300 jours par an. Avec 230 
emplacements sur une superficie de 6,5 ha (dont 21 
mobile-homes, 110 caravanes et 99 emplacements 
nus), il propose des équipements et des prestations de 
premier plan pour répondre parfaitement aux attentes 
de la clientèle (piscine d’eau douce chauffée, bar, restau-
rant, superette, etc.) 
En zone Natura 2000, Le Clapotis est localisé dans un en-
vironnement naturel ayant une grande valeur patrimoniale 
par sa faune et sa flore exceptionnelles. Entouré de vignes 
(dont les raisins permettent d’élaborer le fameux vin de 
Fitou), le camping possède sa propre plage privée, don-
nant un accès direct et privilégié sur l’étang de La Palme 
qu’il domine. Ce formidable spot, enchantera les amateurs 
confirmés ou débutants de windsurf et de kitesurf.
Pour renforcer la qualité d’accueil et de services, des 
travaux de rénovation sont prévus dès la prochaine sai-
son. L’objectif est d’accompagner la montée en gamme 
du site pour progressivement le mettre au standard trois 
étoiles et accroître sa capacité d’accueil avec l’installation 
de 25 nouveaux mobile-homes, 10 tentes Ecolodge et 5 
tentes Naturalodge. Ces développements contribueront 
à la création de plusieurs emplois directs sur site et indi-
rects pour la région. 

Dans le cadre de ce plan de modernisation, les intentions 
de Vacalians visent à respecter l’esprit campeur qui règne 
au Clapotis et l’intégrer à son offre de destinations na-
turistes. Des destinations qui reposent sur une véritable 
éthique de vie, répondant aux valeurs contenues dans le 
naturisme : respect de l’environnement, respect de soi et 
des autres et déjà appliquées sur ses deux destinations 
emblématiques exploitées par Vacalians, comme le CHM 
Montalivet ou le Domaine de la Genèse. 
Par cette opération, Vacalians diversifie son offre détenu 
conjointement par le groupe 21 Partners et par Proméo, 
Vacalians Group est le leader européen de l’hôtellerie de 
plein air. Ses filiales Village Center et Vacances directes 
possèdent un parc de 42 campings en France.

La piscine du Clapotis permet de se retrouver dans une ambiance conviviale
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L’étang de La Palme, cœur de deux périmètres Natura 2000, est une lagune 
côtière méditerranéenne
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Jacqueline - Club du soleil de Mulhouse
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Trois mauvaises herbes, bonnes pour notre santé
Elles prolifèrent dans nos jardins, nos parterres de fleurs et nos champs. Profitons de leurs 
bienfaits, ramassons-les.

Du pissenlit, pour ai-
der notre digestion

Les parties utilisées sont 
les racines (de préférence 
d’une plante de deux ans 
récoltée à l’automne) ainsi 
que les feuilles (récoltées 
avant la floraison, en début 
d’été).
Les principes amers que 
contient le pissenlit sont 
favorables à notre sys-
tème digestif et hépa-
tobiliaire (relatif au foie 
et aux voies biliaires). 

Leurs feuilles et leurs racines contiennent une 
grande variété de vita socie le pissenlit au radis noir, 
au boldo et au chardon-Marie qui sont également 
bons pour notre foie et notre vésicule biliaire.

La reine des prés, pour 
protéger nos articulations

Les sommités fleuries et 
les feuilles sont utilisées 
traditionnellement pour 
ses vertus anti-inflam-
matoires et antalgiques 
contre les rhumatismes et 
les douleurs articulaires.
Elle peut également res-
serrer et tonifier les tissus 
cutanés en réduisant les 
hématomes et en luttant 
contre la rétention d’eau 
et la cellulite.
Elle est surnommée à 
juste titre « aspirine vé-
gétale », puisque la reine 
des prés possède une 
activité antalgique.

L’ortie, beaucoup de bienfaits en lotion ou en infusion

L’une des rares plantes que l’on peut reconnaître les 
yeux fermés est l’ortie.
L’ortie est une herbacée vivace aujourd’hui natu-
ralisée sur tous les continents où il y a des zones 
tempérées. Préférant un sol riche en azote, elle peut 
s’élever jusqu’à un mètre, et sa floraison, peu spec-
taculaire. 
Chaque partie de l’ortie peut être utile en médecine. 
Ses bienfaits, sont très diverses, anti-inflammatoire, 
antihémorragique, diurétique, dépurative, stimulante. 
Nous pouvons les utiliser en lotion, en infusion.
Les racines peuvent être utilisées de mictions reliées 
à l’hypertrophie bénigne.
Les parties aériennes peuvent soulager l’arthrose 
et les rhumatismes, irriguer la vessie, les reins, les 
voies urinaires sans parler de la prévention de for-
mation des calculs rénaux.
Pour ce qui est des racines, elles peuvent apaiser les 
symptômes de la rhinite allergique (rhume des foins) 
et traiter les piqures d’insectes.

Camille Moreau

NNN22 Mars 2014

Les feuilles de pissenlit comme la ra-
cine sont comestibles en salade, en 
soupe, infusion ou pour un usage 
pharmaceutique

Les fleurs blanches et odorantes de 
la reine des prés offrent un agréable 
parfum d’amande. On la retrouve 
abondamment en Europe, princi-
palement près de points d’eau, en 
milieu humide

Les feuilles de l’ortie de forme dentelée possèdent sur le dessus des petits poils 
ou aiguilles aux extrémités effilées. Au moindre contact, la pointe se brise en 
s’enfonçant dans la peau, elle laisse échapper un liquide urticant qui est injecté 
directement
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O sélio, l’association des naturistes d’Héliomonde
Ouverture du site internet : osenaturisme.com

L’association Osélio, désireuse de se faire connaître et de faire connaître les valeurs du naturisme 
par un très grand nombre, a décidé, dernièrement, d’ouvrir un site internet accessible à tous.

Marie Rateau - Présidente d’Osélio
Jean-François Leterreur 

Président du club de Devèze

C l u b  d e  D e v è z e
7ème week-end motards naturistes

Depuis plusieurs années, ce week-end a pour but de réunir des hommes et des femmes animés de la 
même passion (la moto ou le side-car) et partageant les mêmes valeurs (le naturisme).

Le 7éme week-end motards naturistes aura lieu au cam-
ping Devèze à Gaudonville dans le Gers du 29 mai au 
1er juin prochain. Ce week-end sera aussi l’occasion de 
découvrir une belle région, ses curiosités, ses coutumes 
et sa gastronomie.
Au programme :
Jeudi : installation, après-midi jeux, apéritif, repas et soirée
Vendredi : rallye, puis repas et soirée
Samedi : départ de la balade, visite, pique-nique fourni 
sur place, l’après-midi, la visite se poursuit au rythme de 

chacun, apéritif puis repas et soirée
Dimanche : fin officielle de la manifestation, journée 
détente, profitez des possibilités offertes par le terrain, 
baignade, pêche, etc.….

Renseignements : Leterreur Jean-François 36, Rue Michel 
Lecostey-50350 Donville les Bains
Tél : 02.33.90.11.32 (répondeur) portable 06.31.00.97.22, 
Camping Devèze : 05.62.66.43.86 ou jean-francois.le-
terreur@clubnaturistedeveze.fr

NNN22 Mars 2014 NNN22 Mars 2014

Fin 2013 a vu la concrétisation de ce projet ambitieux. 
Devant 50 résidents d’Héliomonde, en présence de 
la FFN et de la direction du centre, nous avons fait 
une présentation orale et visuelle avec la projection 
des pages du site sur grand écran, expliquant le fonc-
tionnement du site, les règles de participation à son 
contenu, puis réponses aux questions de l’auditoire.

La première page s’ouvre sur un éditorial, puis le site 

donne accès à des rubriques telles que : animations, 
vie du centre, coups de main, de cœur, de gueule, 
naturisme, chroniques, etc.
Il existe sur ce site divers niveaux de lecture selon que 
vous êtes membre du bureau, adhérent ou public. Les 
articles ou commentaires des adhérents sont soumis 
à modération, le public ne peut intervenir sur le site.
Voici l’intitulé de quelques articles : « non, le natu-
risme n’est pas une marchandise ! », « salon Marjo-
laine », « le coût du lapin », « les encombrés et les 
encombrants », « chutes ! C’est l’automne ». 
Bienvenue sur osenaturisme.fr ; nous vous invitons 
à visiter notre site et nous communiquer vos impres-
sions et réflexions via notre adresse mail.

Affiche annonçant cette manifestation, pour 
faire découvrir le site internet du club

Cet évènement a permis de regrouper les quatre présidents successifs 
d’Osélio

Cette rencontre est l‘occasion de se retrouver entre deux passions communes, le naturisme et la moto
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Jean-Pierre Deschamps
Administrateur Normandie Naturisme
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N a t u r e  e t  s o l e i l  d e  N o r m a n d i e
Préparation des 40 ans

Les festivités de notre 40ème anniversaire se dérouleront le week-end de pentecôte 2014 et 
simultanément avec la commémoration du 70ème anniversaire du débarquement en Normandie.

NNN22 Mars 2014

Notre association fête ses 40 ans les 7, 8, 9 juin pro-
chain. Nous prévoyons trois jours très festifs de ren-
contre et de convivialité.
Au cours de ces trois jours, vous pourrez voir les fes-
tivités du 70ème anniversaire du débarquement en 

Normandie, mais aussi randonner en Suisse Normande, 
visiter un parc animalier, visiter notre région très riche en 
curiosités touristiques et gastronomiques. 
Sur place, des adhérents de notre club accompagneront 
les groupes lors de vos visites. Également à votre dispo-
sition :
toute la documentation pour visiter les sites naturels, 
mais aussi les villes et plages à proximité.

Nous souhaitons bien vous accueillir sur notre terrain de 
2 hectares, avec piscine chauffée, tir à l’arc, pétanque...
Vous pouvez venir en tente, caravane, camping car, nous 
demanderons seulement 3€ par famille et par jour pour 
participation (http://naturisme.chez-alice.fr/)
Le terrain sera à votre disposition dès le 1 juin.

Alors ne tardez pas à vous inscrire
Inscriptions Alain Crastes + 33 (0) 6 74 34 42 46 
+ 33 (0) 2 31 90 09 05 alni.crastes

Nature et soleil de Normandie serait heureux de vous compter parmi 
ses participants afin de célébrer ensemble ses 40 ans
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Aurélien Despraz 
Vice-président AJNF

A J N F
Retour sur l’assemblée générale

Si le nombre de sujets à aborder semblait ambitieux, nous avons réussi à tous les traiter 
dans le temps imparti. Nous notons une forte participation ainsi qu’une réelle motivation à 
poursuivre les objectifs de l’association. Voilà un petit bilan de ce qui s’est passé.
Un bureau plus jeune, plus mixte
Il est important qu’une association telle que l’AJNF se renou-
velle et laisse la place aux jeunes arrivants. David a accepté 
de relever le défi et prend désormais les rênes de la prési-
dence. Du haut de ses 23 ans, son engagement sur le ter-
rain et sa détermination naturiste en font un atout essentiel 
pour le développement de notre association. Il sera épaulé 
par ses deux vice-présidents, Lydia et Aurélien, respective-
ment ministre des femmes de l’AJNF et président sortant de 
l’association (tous les deux 25 ans). Enfin, nous pourrons 
compter sur une nouvelle trésorière, Cécile, que Christophe 
accompagnera dans sa mission.
Nous saluons l’équipe sortante et la remercions pour le tra-
vail qui a été effectué.

Renouvellement de l’engagement pour les filles, les 
réseaux sociaux et la régionalisation

L’AJFN renouvelle son engagement pour rééquilibrer la 
proportion filles-garçons. Tout le monde peut participer au 
débat en écrivant à lesfilles@ajnf.fr.
Un travail de longue haleine est mis en place pour faciliter les 
rencontres des jeunes dans les régions. Francis (drj@ajnf.
fr) continue à étudier le terrain et des résultats prometteurs 
sont déjà mis en place.
Enfin, nous continuons à affirmer notre présence sur les ré-
seaux sociaux hajnf.fr, Twitter, Google+, Tumblr, Facebook, 
etc.).

Une politique de remboursement réactualisée
Tout naturiste jusqu’à 27 ans peut adhérer à l’AJNF pour 1 
euro par an. Cette adhésion donne droit à un accès com-
plet au forum, à participer aux sorties et à bénéficier de 
réductions et avantages (accès gratuit à certaines piscines, 
réductions sur certains espaces naturistes dédiés ; voir la 
liste complète sur http://ajnf.fr/» \hajnf.fr.

Face au nombre croissant d’adhérents, l’assemblée générale 
a décidé de modifier le plafonnement des remboursements 
des transports. Il est le même pour tous, quels que soient 
l’origine géographique et les revenus du participant. Les frais 
d’inscription pour une sortie s’élèvent en moyenne à 20 eu-
ros et sont payables en avance par chèque ou dorénavant 
par Internet (PayPlug). Toujours dans un but de ne pas freiner 
les jeunes à nous rejoindre et notamment les étudiants, deux 
tarifs seront proposés pour une sortie : un tarif inactive et un 
tarif active.

Des sorties variées, orientées sur l’éducation populaire
Qu’il s’agisse de rencontres internationales (RIJ d’Italie et 
Croatie), des sorties hivernales (les bains de Baden-Baden), 
ludiques (Océade à Bruxelles), créatives (Imaginat), pro-
mouvant la pratique du naturisme (Golden Week au CHM 
de Montalivet, belles telles qu’elles spéciale filles) ou écolo-
giques (formation à la construction d’habitat écologique en 
torchis), l’AJNF a pour ambition de varier ses sorties. Nous 
souhaitons également privilégier des activités ayant pour 
thème l’éducation populaire, telles que le théâtre, la sophro-
logie, le sport, le respect de l’environnement et l’ouverture 
aux autres.

De la détente !
Entre un repas raclette devant la TV qui faisait défiler nos 
photos souvenirs, des parties jeu-vidéo et les pirouettes du 
nouveau président nu dans une forêt du coin lors d’une ba-
lade, cette AG joyeuse a vu se croiser la génération pré-AJNF 
avec des nouvelles recrues, dont un couple de passage lors 
du petit atelier de dessin de chouettes : on est impossible 
à l’AJNF, même la bureaucratie ne résiste pas à notre joie 
de vivre.

NNN22 Mars 2014

Malgré des filles déjà 
présentes à l’AJNF, leur 
nombre est encore mino-
ritaire par rapport à celui 
des garçons

Petit moment de détente dans la nature après une réunion fructueuse
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Thomas Hanotel - Responsable Commission « Jeunes » 
Lorraine-Champagne-Ardenne

Dominique Dufour - Administrateur FFN Lorraine Champagne-Ardenne
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N a t u r i s m e  e n  L o r r a i n e  C h a m p a g n e  A r d e n n e
Sortie montagne organisée par un jeune

Depuis fort longtemps, ce week-end était à l’étude... Grâce à la ténacité et la persévérance de Thomas, 
notre représentant « jeunes » régional, cette première sortie du genre a vu le jour au sein de la région.

NNN22 Mars 2014

En cette nouvelle année 2014 qui commence, la région 
Lorraine-Champagne-Ardenne, a repris ses activités. À 
l’initiative d’un jeune naturiste de 23 ans, cette région a 
pu proposer à ses adhérents, une sortie à la montagne. 
En effet, lors du week-end du 24 au 26 janvier, nous nous 
sommes donné rendez-vous dans un gîte de groupe situé 
sur la commune de Ventron dans les Vosges. Nous étions 
25 personnes lors de cette sortie qui nous a permis de nous 
retrouver dans un contexte différent de celui d’un club, afin 
de profiter des joies de la randonnée et du ski dans les Vos-
ges. Cette sortie, qui fut la première depuis que j’occupe la 
place de représentant des jeunes au sein du conseil d’admi-
nistration de naturisme en Lorraine Champagne Ardenne, 
avait pour but de créer une coupure dans la saison hivernale 
où les activités de club sont réduites, mais aussi de nous 
réunir tous dans la joie et la bonne humeur que procure une 
telle manifestation.

Ce fut une réussite : 5 clubs représentés sur 9 au total, 25 
personnes pour un gîte de 25 places, un engouement pour 
le renouvellement de cette expérience, mais surtout un 
week-end formidable. Cette rencontre s’est articulée autour 
de la découverte des Vosges, à travers la randonnée à pied 
ou en raquettes pour certains, ou le ski alpin pour d’autres 
à la station « l’ermitage Frères Joseph». Cette station de ski 
a été fondée par la Famille Leduc, famille de grands cham-
pions de ski dans les années 1970-1990. Comme quoi 
pas besoin de vivre dans les grands massifs pour devenir 
champion ! 
Nous nous sommes tous retrouvés le vendredi à partir 
18h pour l’accueil des participants et ce, jusqu’aux derniers 
arrivants, les ardennais à 22h30. Le lendemain matin, pas 
de programme planifié, les personnes ont choisi leurs ac-
tivités : ski, randonnée à pied ou en raquettes, farniente au 
gîte pour se reposer. Le midi beaucoup d’entre nous sont 

revenus pour partager un pique-nique ou un repas chaud à 
leur convenance avant de reprendre leurs activités. Le soir, 
une raclette party a été proposée à tous les participants, 
puis des jeux de tarots, belote ou encore jungle speed. La 
journée de dimanche s’est articulée autour d’une balade 
matinale avec une guide (improvisée mais très efficace) de la 
nature naturiste qui participait aussi à ce week-end. Pendant 
ce temps, ceux qui préféraient ne pas marcher ont prépa-
ré une excellente tartiflette avec les restes de pommes de 
terre et de raclette et ont accueilli les randonneurs dans de 
bonnes odeurs. L’après-midi, tout le monde a rangé ses af-
faires, fait le ménage du gîte avant de retourner chacun vers 
sa chaumière.

Financée par une subvention régionale et par un don de 
l’Union Gymnique de Lorraine (aide régionale pour l’orga-
nisation des interclubs 2013 allouée à l’UGL laissée à dis-
position pour financer cette sortie) cette manifestation est 
restée à un coût très modeste pour les participants. Grâce 
à un temps magnifique (le soleil et la neige au rendez-vous), 
chacun a agrémenté son week-end comme il l’entendait : 
beaucoup de sports de glisse (ski de fond, ski de descente) 
mais également des randonnées dans la neige fraîche et 
une sortie raquettes (sans oublier le farniente au gîte avec 
un bon bouquin...). Magnifique week-end convivial, fait de 
rencontres et d’échanges, ainsi que de moments à parta-
ger aussi bien autour d’une table pour jouer que pour pré-
parer les repas ou faire le ménage. La vie en collectivité ne 
s’invente pas, elle s’apprend lors de ces moments simples 
et complets dans la bonne humeur. Il est à noter que la 
moyenne d’âge était plutôt sympathique et par conséquent 
rassurante pour le mouvement.
Gageons que ce premier week-end à la montagne ne soit 
pas le dernier... et que notre groupe grossisse les pro-
chaines années afin qu’un plus grand nombre profite de ces 
heureux moments en altitude... 
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Pascal Coince
Président de l’association naturiste Finistérienne

A s s o c i a t i o n  n a t u r i s t e  F i n i s t é r i e n n e
Initiation à la plongée en toute nudité

Nous nous demandons souvent quelle activité naturiste peut-on pratiquer en hiver ? La plongée 
avec bouteilles en piscine en est une. Autant en pleine mer cela est parfois difficile à cause de la 
température relativement fraîche à quelques mètres de profondeur (sauf à vivre en zone tropi-
cale...), autant en piscine les 27°C à 3m sous l’eau sont tout à fait supportables nu.

lL’idée est venue un dimanche après-midi lors de notre 
créneau naturiste hebdomadaire à la piscine Foch de 
Brest. Nous croisons l’association précédente, qui est un 
club de plongée. Le vice-président nous propose de nous 
initier à la plongée dans notre tenue favorite : nous ne pou-
vions pas refuser ! Nous voici donc fin janvier au bord de 
la piscine, avec 5 moniteurs de plongée et quelques bou-
teilles qui nous attendent. La séance commence par une 
explication sur le matériel et le déroulement du baptême 
de plongée : quelques gestes et procédures à retenir pour 
que tout se passe au mieux au fond de l’eau, et c’est parti 
pour 20 bonnes minutes d’apesanteur en immersion !
Les premières respirations en bouteilles sont un peu dé-
routantes, mais rapidement le souffle trouve son rythme 
et l’appréhension du début disparaît. Même si la piscine 
n’est pas très profonde (pas plus de 3mètres), il faut bien 
« souffler » dans ses oreilles pour corriger la différence de 
pression entre l’eau et l’intérieur de l’oreille.
L’ensemble des participants prend plaisir à nager au fond 
de la piscine, et certains jouent même les prolongations. 
Même avec harnachement des bouteilles, l’absence de 
maillot renforce le sentiment de bien-être éprouvé en 

plongée. L’un des plongeurs, membre de l’association et ni-
veau 2 en plongée, est équipé d’un appareil photo étanche 
permettant de réaliser de très belles photos sous l’eau. Dix 
plongeurs en même temps dans la piscine génèrent une 
quantité de bulles non négligeable, faisant ressembler le 
bassin à un grand jacuzzi !

La séance se termine, les baptisés repartent enthousiastes, 
prêts à renouveler l’expérience. Pourquoi pas en mer la 
prochaine fois ? 
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Le Ventron est un domaine convivial et rassurant pour les débutants 
et les enfants, mais aussi sportif pour les bons skieurs et les audacieux
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Quel plaisir de se retrouver hors de la saison qui nous rassemble habituellement

Le baptême est la 1ère incursion dans le monde du silence, il suffit d’être en bonne santé, accessible à tous à partir de 8 ans. Un baptême dure 
de 20 à 40 minutes et se déroule entre la surface et 3 à 6 m de fond
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Le matériel de base pour la plongée en bouteilles est constitué 
habituellement d’un masque, de deux palmes, d’une combinaison 
isothermique pour se protéger et d’une ceinture de lest pour com-
penser l’excès de flottabilité
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On les croyait perdues…
On les croyait perdues ces quelques espèces animales que l’on disait en voie d’extinction. 
Pourtant, elles semblent résister même si certaines sont considérées comme rares et vulné-
rables. En voici quelques exemples.

L’ours polaire 

Longtemps décimés par une chasse intensive, les ours 
polaires connaissent un certain répit depuis 1973, mais 
c’est la diminution de la surface de la banquise due au 
réchauffement climatique de notre planète qui est leur 
principale menace. C’est sur cette banquise que les plan-
tigrades chassent leurs proies préférées : les phoques. 
Ils les guettent à proximité des trous par lesquels les pin-
nipèdes viennent respirer. La disparition de la banquise 
ne permettrait plus ce genre de chasse.
La raréfaction de la nourriture entraînera un certain af-
faiblissement des femelles qui ne pourront plus nourrir 
convenablement leurs petits.
Mais, restons optimistes. De 8 000 en 1950, la popula-
tion des ours est évaluée de 20 000 à 25 000 individus, 
aujourd’hui.

Le panda géant 
Le panda géant, à l’image de nounours blanc, est connu 
dans le monde entier. Son habitat est limité au Centre-
Sud de la Chine, région montagneuse recouverte de 
forêts dont les sous-bois sont riches en bambous, nour-
riture exclusive de l’animal. Les bambous ne produisent 
des fleurs qu’à des intervalles de plusieurs années, puis 
meurent ; ce qui oblige les pandas à se déplacer pour 
trouver leur nourriture. Malheureusement, les forêts 
sont de plus en plus morcelées et, par suite, les déplace-
ments des animaux sont de plus en plus problématiques. 

En Chine, le panda est considéré comme une fierté na-
tionale, et pour cette raison, est l’objet d’un important 
programme d’élevage. Le gouvernement chinois a ain-
si créé plusieurs dizaines de réserves pour conserver 
son milieu de vie naturel et instauré des corridors pour 
permettre aux animaux de passer d’un environnement 
forestier à un autre. Les résultats encourageants ont per-
mis de dénombrer près de deux mille pandas géants. 

L’albatros hurleur 

Les albatros hurleurs sont de magnifiques voiliers qui 
peuvent atteindre une envergure de 3,50m. Ils passent 
presque toute leur vie entière à planer au-dessus des im-

Jacques Trouy - Président du CS Nature

mensités océanes. Les femelles ne reviennent à terre 
que pendant quelques semaines pour y pondre leurs 
œufs et élever leurs petits.
Le déclin des albatros a commencé dès la fin 
du XIXème siècle avec la mode des chapeaux et 
autres vêtements à plumes. Il s’est poursuivi avec la 
construction de pistes d’atterrissages et l’installation 
d’aéroports pour les escales d’avions militaires et ci-
vils qui entraînèrent souvent la destruction des sites 
de ponte. L’extermination de ces grands oiseaux est 
également due aux risques qu’ils représentaient pour 
la sécurité des avions.
La pêche à la palangre, technique qui consiste à dé-
rouler en mer de très longues lignes munies de cen-
taines d’hameçons, est responsable chaque année de 
la mort de dizaines de milliers d’albatros.
Espèce classée vulnérable depuis 1996, sa population 
actuelle est évaluée à 8000 couples.

Le rhinocéros blanc d’Afrique 

Le rhinocéros blanc est, après l’éléphant, le plus gros 
mammifère terrestre. Contrairement au rhinocéros 
noir qui vit dans les forêts sèches, le rhinocéros 
préfère les vastes étendues sans forêts. Alors que le 
blanc est actif pendant le jour, le noir est plutôt un 
animal nocturne.
Exterminée par les colons d’Afrique du Sud dès la fin 

du XIXème siècle, c’est par hasard que l’espèce fut 
sauvée grâce à la découverte de quelques dizaines 
d’animaux dans la région de Natal. Ces gros animaux 
étaient sauvés. Mais, dans les années 1980, des 
bandes incontrôlées de braconniers décimèrent les 
populations de rhinos pour s’approprier leur corne 
vendue fort chère au Yémen pour confectionner des 
manches de poignards de luxe ou en Extrême-Orient 
où on leur prête des vertus médicinales.
Les derniers rhinocéros blancs, enfermés dans des 
endroits entourés de clôtures électrifiées et surveillés 
en permanence ont pu être sauvés : près de 12 000 
vivent actuellement en Afrique australe, et leur nombre 
va en augmentant.

La baleine à bosse 

Grands mammifères de l’hémisphère sud, les ba-
leines à bosse (ou mégaptères) vivent en été dans les 
eaux froides riches en krill (petits crustacés transpa-
rents faisant partie du zooplancton) de l’Antarctique. 
Quand vient l’hiver, elles remontent vers l’Afrique, 
dans les eaux chaudes de l’océan Indien pour y mettre 
au monde leurs baleineaux. Un voyage de 6 000km 
qu’elles effectuent à la vitesse moyenne de 8 à 10 
km/h. De 20 000 en 1986, leur population est éva-
luée aujourd’hui à 35 000 depuis l’interdiction de leur 
chasse en 1986.
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Cette espèce vit uniquement sur la banquise autour du pôle Nord, 
au bord de l’océan Arctique
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L’habitat du panda géant est réduit à six régions dispersées en Chine, 
dans des forêts de montagnes situées de 1 800 à 3 500 m d’altitude
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Il existe beaucoup de variabilités dans le plumage chez l’albatros 
hurleur, mais la femelle présente généralement un peu plus de 
taches foncées. Les mâles ont en moyenne des tarses, queues, 
ailes et becs plus longs que les femelles, et ils pèsent plus lourd
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La peau des rhinocéros blancs est de couleur grise, légèrement 
plus claire que celle des rhinocéros noirs. Une explication fré-
quente sur l’origine de l’appellation de « rhinocéros blanc » serait 
une confusion linguistique sur le mot néerlandais wijde (« large » en 
français) qui décrit la forme de sa lèvre qui le distingue des autres 
espèces de rhinocéros
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Les tubercules de la tête caractérisent la baleine à bosse
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On les croyait perdues… (suite)
Le faucon pèlerin 

Ces magnifiques rapaces ont connu une baisse impor-
tante de leur population dans les années 1970 suite à 
l’utilisation de pesticides comme le DDT. Ces pesticides 
fragilisaient les coquilles des œufs et empêchaient la 
reproduction. D’autres raisons comme les erreurs de 
chasse, le braconnage et l’électrocution contre des fils 
électriques sont également responsables de la diminu-
tion des effectifs. Comme tous les rapaces de France, le 
faucon pèlerin est protégé : sa chasse et la destruction de 
ses nids sont interdites. Après avoir frôlé l’extinction, sa 
population est en hausse et est évaluée à 1 000 couples.

Et d’autres encore…

Je pourrais continuer cette liste en citant le cheval de 
Przewalski (dernier cheval sauvage), la perruche de 
Maurice ou le cœlacanthe, poisson redécouvert en 
1938, mais ces quelques exemples sont suffisants pour 
démontrer que l’être humain, s’il en a la volonté, peut 
sauver l’existence de certaines espèces que l’on croyait 
perdues.
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Le Faucon pèlerin (Falco peregrinus) est une espèce de rapaces 
robuste, de taille moyenne, réputé pour être l’oiseau le plus rapide 
du monde en piqué
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Le cheval de Przewalski est caractérisé par un aspect massif, une 
grosse tête, une forte encolure et une couleur de robe isabelle, 
qui rappellent les représentations de l’art préhistorique
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Le groupe des actinistiens qui compte les cœlacanthes, est apparu 
au Dévonien (416 à 359 Ma), pendant l’ère primaire
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Le paradis printanier de Dame Nature

Gérard Dupin

 

Manque de charme cette année.

Nous pénétrons pourtant

Sans fard, sans voile et sans habits

Dans ce havre de bonheur.

Corolles d’or du pissenlit 
et du coucou,

Teinte liturgique de pentecôte 
et centaurée,

Refrains mélodieux du merle 
de passage,

Cris enchanteurs du martinet furtif,

Tout nous invite à vivre à loisir

Les délices de l’originelle nudité.

Le soleil capricieux ne répond pas à nos attentes.

Qu’importe. 

Il nous cajole par éclaircies,

Balaye ses rayons de chaleur confidentielle,

Épouse tendrement les secrets de nos corps.
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