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Agenda 3ème trimestre 2014
5 juillet :  Interclubs de la région PACA-Corse à Verdon-Provence

15 au 22 juillet :   « GOLDEN WEEK » de l’AJNF au CHM Montalivet

28 juillet au 8 août  :   Rencontre Internationale Jeunes (RIJ) organisée par la fédération 
des jeunes allemands, en Croatie

1ère quinzaine d’août :  Rencontre Nature Claude Bussot au club du soleil de Creil à 
 Morcourt - Oise

23 et 24 août :   le « Club Soleil et Loisirs de l’Indre » organise le 2ème W.E. « décou-
verte du patrimoine régional », dans la Brenne

23 ou 30 août  :  À Montalivet Repas de fi n de saison du CSBCA + 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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 Exprimez vous 
en images !

Naturisme Naturellement Nu 
vous offre la possibilité 

de vous exprimer en images !

La Fédération française de 
naturisme organise pour vous 

un Grand Concours Photo 
ouvert à tous ses licenciés.

Quatre thèmes vont illustrer 
la pratique naturiste 

tout au long de l’année. 
Déployez tout votre talent 

pour montrer votre naturisme, 
365 jours par an !

Les 4 thèmes sont : 
- Le soleil et le vent ;

- Le printemps au naturel ;
- Le bonheur au fi l de l’eau ;

- Le sport et le bien-être.

Le règlement et les modalités 
de participation sont en ligne 

sur le site Internet de la FFN 
à la rubrique Actualité 

à www.ffn-naturisme.com infos/
Concours-photo-2014

A vos marques ! prêt !! 
déclenchez !!!
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Découvrez des escapades nature uniques disponibles tout l’été, réservez dès maintenant
Le naturisme fait partie de ma raison de vivre, le désir et vos actions me portent.
L’été, un parfum à vivre, une musique en fête, une couleur naturiste.
J’ai plaisir à venir à votre rencontre et vous félicite pour la qualité de nos échanges.
Alors que les citadins opteront pour de longs après-midi à l’ombre des terrasses, les amoureux de la 
nature saisiront les opportunités de découverte des parcs et « maisons », entre farniente et flânerie, 
bien être et plénitude avec simplicité, naturellement.
Soyez attentifs, ouvrez grand les yeux et votre cœur, de nombreux trésors sont là devant vous, 
saisissez les pour mieux les partager.
Habillé de naturisme, vous serez invité à partager des moments sensoriels inoubliables.
Tentez une escapade inédite, mystérieuse, sacrée, qui entraine dans son envoutant sillage, le moi 
intime, maitre de notre fabuleux regard sur le mystère de la vie, symbole de notre objet du désir de 
toutes émotions confondues.
Vivez votre expérience naturiste, gagnez à chaque instant de votre parcours, la sérénité 
indispensable à votre confort, accédez au naturisme, nous vous aiderons à aiguiser votre appétit 
du vivre ensemble, la Fédération française de naturisme vous permettra d’acquérir le passeport 
indispensable à votre voyage.
La maison naturiste est ouverte et a le plaisir de vous inviter à la découverte au travers de nos 
actions d’éducation à la vie en société par la culture, les loisirs, l’accompagnement social, les droits 
de l’homme et du cadre de vie.
Vous avez envie de vivre, aidez-nous à le faire savoir en toute simplicité, par vos messages, le 
partage de cette édition, par votre adhésion devenez acteur.
Venez à notre rencontre dans les associations et centres naturistes, rapprochons nous pour des 
découvertes inespérées.
Cette invitation au voyage, dont le luxe reste associé à la découverte du naturisme, est l’occasion 
d’embarquer dès maintenant et durant tout l’été avec nous.
Écrivez-moi, votre lettre me fera plaisir et nous aurons une occasion unique de diner ensemble pour 
échanger avec l’auteur du message qui m’aura le plus touché. 

Je vous attends et vous souhaite un très bon été.

I N V I TAT I O N
Voyagez comme personne
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Vers une passation de pouvoirs

Au terme de la 6ème année de présidence de la FFN, il m’est toujours aussi 
agréable de partager avec vous, toutes nos réalisations, et nos projets ; comme 
il m’est toujours aussi agréable d’œuvrer avec les membres du Bureau Fédéral, 
du CA, les représentants de nos aînés, les responsables des commissions, les 
chargés de missions, les webmasters et tous ceux qui sont intervenus à quelque 
niveau que ce soit durant cette année.

Avant tout, au nom de nous tous, je tiens à 
adresser à Yves Leclerc, tous nos remercie-
ments pour l’organisation de cette AG. Tu as 
tout fait depuis plusieurs mois pour que tout 
se déroule dans les meilleures conditions et 
ce n’est pas simple lorsque l’AG se passe en 
dehors d’une structure naturiste, donc grand 
merci. 

Depuis notre dernière réunion à Montluçon, 
nous avons appris de nombreux décès :

Michel Libert : après 13 années de présidence 
de la région des Hauts-de-France. Sa régularité 
dans la participation aux réunions de la FFN a 
été sans faille malgré ses difficultés de santé.

Claude Laidet : après avoir accompli avec 
dévouement et rigueur pendant de longues 
années ses fonctions de trésorier de l’Union 
des Clubs du Soleil et de la région Poitou-Cha-
rente-Limousin, tout droit issue de ses compé-
tences professionnelles, ses fonctions de tré-
sorier de l’Union des Clubs du Soleil et de la 
région Poitou Charente Limousin, sans oublier 

celle de vérificateur aux comptes de la FFN de 
façon toujours aussi irréprochable.

Jean Gantois : né en 1920, était très introduit 
dans le milieu de la Presse; vif et intransigeant, 
il était passionné de journalisme. Il nous disait 
avoir réussi à faire, dans les années 70, une 
conférence de presse sur le naturisme re-
groupant plus de 30 journalistes et nous disait 
combien il approuve totalement l’expression : 
« Dire le Naturisme » que nous avons adoptée. 
Il a beaucoup travaillé auprès d’Albert Le-
cocq pour la création de la FFN.

Dominique Richert : il tenait de façon exem-
plaire, avec son épouse Monique, le camping 
de la Pinède sur l’île du Levant.
Christian  MARTIN : du Parc plein Air Relax Club 
(PARC), décédé devant sa télé en suivant les 
manifestations des Jeux Olympiques.

Patrick Chaufourrier : nous a quittés jeudi 27  
février, Patrick a été président du Club du 
Soleil du Nord Isère pendant une quinzaine 
d’années. Nous pouvions lui faire confiance 
lorsqu’il organisait les sorties. Il était toujours 

Paul Réthoré -  Président sortant de la FFN
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Paul Réthoré, Président sortant de la FFN lors de cette 55ème AG, après six belles années de présidence
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Paul Réthoré -  Président sortant de la FFN

présent à toutes les manifestations régionales, 
aux AG de la FFN. Malgré sa maladie, il allait 
toujours de l’avant. 

Alain Tanguy : aidé de son épouse Berna-
dette,  gérait le DOMAINE des Monts de Bussy 
depuis 12 ans ; ils étaient partenaires de la FFN. 
« Convivialité et sourire en toute occasion » 
telle était leur priorité. Tous nos vœux à Berna-
dette pour la poursuite de leur œuvre. 

Rémy Benoît : président du Club Sports et Na-
ture Île de France. 

Paul Oltra : l’un des pionniers du naturisme eu-
ropéen et fondateur avec son frère René, du 
Centre Héliomarin Oltra à Agde, est décédé 
le lundi 19 août 2013. Paul, précurseur et bâtis-
seur a lié sa vie à celle de son frère René. À eux 
deux, ils ont inventé le naturisme sur les bords 
de la Méditerranée.
Pendant quelques instants nous avons dirigé 
nos pensées reconnaissantes envers chacune 
de ces personnes pour tout ce qu’ils ont fait 
pour le naturisme.

Maintenant, des nouvelles de Christiane Le-
cocq dont nous venons dimanche de lui sou-
haiter son 103ème anniversaire. Sa venue à 
Montalivet début septembre pour les 60 ans 
de la FNI, a été pour elle un temps très fort ; 
maintenant son fauteuil roulant assure ses dé-
placements et ses oreilles lui jouent des tours. 
Elle nous souhaite une excellente AG avec ses 
regrets de ne pouvoir venir.
Le quorum dépassant du ¼ des membres de 
la FFN présents et représentés, nous pouvons 
ouvrir la 55ème Assemblée Générale de la FFN.

À ce propos, savez-vous que l’ensemble des 
actions de bénévolat représente une contri-
bution volontaire en 2013, de 580 982 € soit 
l’équivalent de 38 personnes à temps plein. Sa-
vez-vous également que la FFN a consacré, en 
2013, 85% de ses charges à DIRE LE NATURISME 
soit la somme de 426 900 €.

Par ailleurs, sans vouloir minimiser tout ce qui 
a été fait en interne et sans déflorer le rapport 

d’activités, je voudrais compléter ces quelques 
chiffres en mettant l’accent sur les actions réa-
lisées en direction du grand public, et leur évo-
lution par rapport à 2012 : 
-  le nombre de participations à des salons, fo-

rums, foires passe, de 17 en 2012 à 21 en 2013 
après avoir été de 4 en 2009.

-  les articles dans les presses, régionale et na-
tionale, atteignent le nombre de 388 en 2013.

-  les contacts avec les journalistiques, 300 en 
2013.

Jusqu’à 65 opérations plages en 2013 avec 
des contacts de plus en plus nombreux.
L’AJNF de 10 adhérents en 2009, passe à 84 en 
2012  et se maintient à ce bon niveau en 2013 
avec une évolution marquée dans sa volonté 
d’éducatrice à la prise de responsabilités des 
jeunes.

Une communication rayonnante et enten-
due… une FFN incontournable...

Tout ceci est vraiment très encourageant…
MERCI.  
Merci au soutien de tous, associations, SNCP 
et SNCA, qui, nous apportent leur soutien.
Pour 2014 et plus, avec un plan de commu-
nication et un nouveau site, nous allons vous 
proposer d’amplifier tout ce qui contribue à 
l’ouverture vers les nouveaux naturistes. 

Ensemble, nous allons contribuer à faire en 
sorte que 2014 soit, de nouveau, le (grand) 
pas de plus qui marquera l’avancée de l’idée 
naturiste, en France, et par voix de consé-
quence en dehors de celle-ci. 

Comme d’autres pays, la France a besoin 
d’acteurs porteurs des valeurs qui donnent un 
sens à la vie, et le naturisme est porteur de ces 
valeurs.

Tous les espaces de vie naturistes, associatifs et 
à vocations commerciales, la qualité du vécu 
sur les plages en seront les bénéficiaires, sans 
oublier notre bonne planète...et il s’agit bien 
là de la raison d’être de la FFN.

NNN23 Juin 2014
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Une communication rayonnante et étendue

«Une communication rayonnante et étendue avec une fédération incontour-
nable», tels ont été les maîtres mots de notre 55ème assemblée générale qui a eu 
lieu à Port Leucate.
54 assemblées générales auront donc précédé celle qui nous a donné le plai-
sir de nous retrouver le 12 avril dernier pour échanger nos idées et prendre les 
bonnes décisions pour que les 10 millions de françaises et de français, qui se 
déclarent prêts à tenter l’expérience naturiste, disposent des éléments leur don-
nant l’envie irrésistible de passer à l’action.

Nous avions comme principaux 
objectifs 2013

S’affi cher en prônant un naturisme visible, une 
FFN visible
Se doter de supports et outils de communication
Soutenir nos membres et faire vivre nos structures
Défendre les exigences de l’agrément, en interne 
Augmenter le nombre de SNCA (structures natu-
ristes commerciales agrées)
Être partie prenante d’Atout France (cluster fran-
çais du naturisme, anciennement club français 
du naturisme)
Mettre tout en œuvre pour une réelle parité

La revue Naturisme Naturellement Nu
Reprise du poste de rédacteur en chef par Flo-
riane avec toujours les mêmes diffi cultés et essen-
tiellement le manque de photos et d’illustrations.
L’externalisation de la conception de la ma-
quette et de l’impression de la revue.

Le site Internet
Dans l’objectif d’un nouveau site : nous avons 
élaboré un cahier des charges, puis consulté 11 
agences de communication, 6 nous ont répon-
du. Parmi celles-ci, 3 ont été sélectionnées, pour 
en retenir 1, suite à plusieurs entretiens avec ces 
3 agences.

L’appropriation du nouveau logo
Avec une satisfaction générale, traduit par 
l’initiative d’une grande majorité des régions 
(9 sur 16) de décliner son logo à partir du logo 
national.
Les relations avec les médias
388 articles de presse (régionale et nationale) 
ont été archivés au niveau de la FFN via le pa-
norama Presse EDD.
De façon générale, les articles parlent assez bien 
de nos actions (nettoyage de plage, salons...) 
et de la vie naturiste dans nos associations et 
centres de vacances.
300 contacts avec les journalistes ont été recen-
sés pour faire valoir le point de vue de la fédéra-
tion avec charisme et fermeté.

La Campagne Atout France
L’objectif de la campagne 2013 avait pour but 
de faire tomber les préjugés avec : le test pour 
inciter aunaturisme, l’aide de 3 vidéos (visionnées 
82 996 fois entre juillet et octobre), une application 
mobile permettant de localiser les domaines na-
turistes et plages, ainsi qu’une utilisation renforcée 
des réseaux sociaux.

Les participations aux salons, foires ou forum, 
sans cesse en augmentation
10 en 2011, 17 en 2012 et 21 en 2013. Le béné-
fi ce en licenciés se mesure en différé. 

Floriane Navas -  Secrétaire Générale FFN
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Floriane Navas -  Secrétaire Générale FFN

L’aide aux associations : 30 dossiers déposés 
pour :
-  des opérations de promotion du naturisme : 

confection de plaquettes, réalisation de ban-
deroles, élaboration de site internet...

-  l’acquisition d’équipements respectueux de 
l’environnement : pour l’installation de toilettes 
sèches, de récupérateur d’eau, achat d’un 
broyeur de végétaux…

- aider les clubs en difficulté
- aider à la création de club

L’agrément : les exigences incontournables
  1- La liberté de conscience 
  2-  le respect du principe de non-discrimination, 

de quelque nature qu’elle soit  (nationalité, 
religieuse, politique, etc…) 

  3-  le fonctionnement démocratique : la liberté 
d’adhésion  

  4-  le fonctionnement démocratique : la possibi-
lité pour chaque adhérent  de participer à la 
gestion de l’association 

  5-  le fonctionnement démocratique : la possi-
bilité pour chaque adhérent de postuler aux 
fonctions de responsabilité 

  6-  le fonctionnement démocratique : la réu-
nion régulière des organes d’administration 
autres que l’assemblée générale annuelle 

  7-  le fonctionnement démocratique : la prépon-
dérance, dans ces organes des membres 
élus 

  8-  la transparence de la gestion : tenue d’une 
comptabilité complète de toutes les recettes 
et les dépenses 

  9-  le fonctionnement démocratique : adoption 
d’un budget annuel par le Conseil d’Admi-
nistration avant le début de l’exercice 

10-  le fonctionnement démocratique : comptes 
soumis à l’Assemblée Générale

11-  le fonctionnement démocratique : l’égal 
accès des hommes et des femmes aux ins-
tances dirigeantes 

12-  le fonctionnement démocratique : l’accès 
des jeunes à partir de 16 ans aux instances 
dirigeantes 

L’agrément en deux argumentaires
-  Faire la preuve de la qualité des interventions 

de la FFN dans les domaines de la jeunesse et 
de l’éducation populaire

-  Faire la preuve de la capacité de la FFN à pré-
server son autonomie financière vis-à-vis des 
partenaires associatifs, administratifs ou poli-
tiques

 
Les commissions
-  Avenir de planète : travail sur les fiches pra-

tiques
-  Réseau sociaux : utilisation de la page pu-

blique pour diffuser des informations sur la vie 
de la FFN au grand public 

-  Naturisme demain : essentiellement orienté sur 
la Journée sans Maillot (7 opérations sur des 
plages)

-  Plages : examen des arrêtés municipaux et 
aide à la rédaction

-  Les jeunes : principal acteur de la jeunesse na-
turiste : l’AJNF

   -  Réalisation d’une enquête sur les attentes des 
jeunes naturistes

   -  Recherche de la parité et mise en place d’une  
action forte vers les filles

   -  Création d’un poste de coordonnateur des  
Délégués des Jeunes de Région

   -  Présence sur les salons
 
Être plus présent dans la société :
  -  Engagement du rapport d’orientation 2013
  -  Élaboration d’un questionnaire adressé à toutes 

les associations, 37 retours
  -  La quasi totalité des associations entretient de 

très bonnes relations avec les municipalités
  -  Les clubs entretiennent également des re-

lations avec divers organismes ou structures 
locales (OT-offices tourisme, maison des asso-
ciations… ainsi que FNE, ONF)

Les opérations Dire Le Naturisme de l’été 2013 
- 65 opérations recensées
- Les documentations : le guide, la revue et les flyers
- Les thèmes de discussions : la licence, la nudité
-  Les améliorations : avec plus d’intervenants  

(formés), des revues plus « récentes »

NNN23 Juin 2014
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Une communication rayonnante et étendue (suite)

-  Le bilan est positif : excellent accueil pour toutes 
ces opérations.

Les associations hébergées
-  Engagement du rapport d’orientation 2013
- Deux réunions par téléphone
- Présences de 9 associations (sur 19)
Les thèmes :
Les relations avec la structure commerciale, 
les activités proposées par ces associations, la 
contractualisation, le fonctionnement interne de 
l’association

L’aide à la gestion administrative des associations 
(mission Jacques Boyer)
Avec la communication par tous du « fichier club »
Le développement des licences-cartes, précur-
seurs du fichier de licences nationales : 11 asso-
ciations ont adopté ce système en 2013, 6% du 
total des licences clubs 2013

L’aide technique et législative aux associations 
(mission Jacques Boyer)
Exemples : l’encadrement des mineurs, l’accueil  
des handicapés, l’ouverture d’un camping  
naturiste, le rachat de terrain d’une association

Les sports (mission Michel Delise)
Tournoi de pétanque national (Mulhouse)
Tournoi de pétanque international (Montalivet)
Gala de natation international (Piriac sur Mer)

Évolution des licences délivrées par les clubs
Au niveau national, la baisse du nombre de li-
cences délivrées par les clubs est de 14% entre 
2012 et 2013. 

7 régions ont un nombre de licences 2013 supé-
rieur à celui de 2012 (entre 1% et 9%),
8 régions enregistrent une baisse (entre 1% et 11%) 
1 région chute très fortement (-75%).
Si l’on ne tient pas compte de cette région, la 
baisse au niveau nationale est de 2%. 

Bilan financier 2013
Les produits : en baisse, expliquée par la diminution 
de la vente des licences et le retard dans les ac-
tions permettant de conquérir de nouvelles SNCA
Les charges : avec une bonne maîtrise des 
charges fixes, le manque de vente a incité à être 
prudent sur les achats

Les actions : 
Jeunesse et sport : participation à la natation FNI
Formation réglementation : formations gratuites 
(prévues payantes)
Aide à la gestion des entités : non utilisation de la 
réserve pour les actions DLN
Éthique et éducation à la citoyenneté : peu de 
demandes
Communication – éducation populaire : report 
des dépenses liées au site internet

Les orientations 2014
Nous souhaitons créer notre photothèque : cet 
objectif nécessite une mobilisation générale, des 
opportunités individuelles, et même un concours 
photos…
Nous avons besoin d’élaborer des supports et des 
outils en cohérence avec le plan de communi-
cation 
Le site Internet : ci-contre, une présentation d’un 
exemple de ce que pourrait être notre nouveau 
site internet.

Floriane Navas -  Secrétaire Générale FFN

NNN23 Juin 2014

ACTION 1 - JEUNESSE ET SPORT

ACTION 2 - FORMATION - REGLEMENTATION

ACTION 3 - AIDE A LA GESTION DES ENTITES

ACTION 4 - ETHIQUE ET EDUCATION A LA CITOYENNETE

ACTION 5 - COMMUNICATION - EDUCATION POPULAIRE

ACTION 6 - GESTION FFN

23%

9%
10%

8%

13%

37%

Le graphique donne une vision globale de l’affectation des dépenses de l’année.
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Floriane Navas -  Secrétaire Générale FFN
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Pour que notre site vive, il nous faut une implica-
tion de chacun d’entre nous en l’alimentant en 
articles de fonds, d’actualités, …

Notre souhait premier est d’avoir une organisa-
tion de la gestion de notre site connue de tous.

La parité est aussi importante : en 2013, nous 
avons constaté une augmentation importante 
du nombre femmes présidentes d’associations. 
Nous avons une volonté très forte d’assurer la 
parité au sein des instances dirigeantes de la fé-
dération.

Améliorer notre organisation interne : en répar-
tissant mieux les tâches et en intégrant mieux les 
chargés de mission

Évaluation des moyens humains et financiers : 
avec mise à jour annuelle impérative de l’éva-
luation du bénévolat 

Être présent dans la société : continuons et ren-
forçons notre présence dans les salons, la presse, 
Atout France, les collectivités locales …

Les chantiers :
La licence unique 
L’outil de distribution informatisée

Le plan de communication 2014 et après … 

La méthode utilisée repose sur une démarche 
d’identification de cibles (internes et externes), 
puis, pour chaque cible sur la définition d’objec-
tifs et d’indicateurs de suivi. À partir de ces ré-
flexions, nous avons défini les outils et les moyens 
pour satisfaire les objectifs.

6 cibles avec plusieurs objectifs : 

Le personnel : aider le personnel et l’informer 

Les dirigeants des associations naturistes : diffusion 
de l’information à tous, (relais de la politique FFN)

Les intervenants Dire Le Naturisme (plages, sa-
lons...) : aider les intervenants à parler du naturisme 

Personnes sensibilisées aux thèmes nature - envi-
ronnement : le naturisme, partie prenante de la 
démarche environnementale 

Personnes sensibilisées à la santé par le naturel  
(médecines douces, sports...) : le naturisme, por-
teur de santé 

Cette assemblée générale a vue également la 
passation entre deux Présidents de la FFN.

Bi
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Un exemple de ce que pourrait être la page d’accueil du 
nouveau site internet FFN
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À cette 55ème assemble générale, 93 associations étaient 
présentes ou représentées. Nous avons également pu 
compter sur la présence des représentants des structures 
naturistes commerciales agrées
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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 e  C o n s e i l  d e s  A n c i e n s  F F N
Hommages et encouragements aux Présidents

Je suis ici, au titre de Président du Conseil des Anciens. C’est un honneur d’être invité 
à m’exprimer, lors de cette Assemblée Générale FFN. Je suis très sensible au retour à 
la tradition.

Comme vous tous, je veux rendre un hommage, 
très sincère, à notre Président sortant : Paul Réthoré.
Depuis 2008, durant ses deux mandats, une en-
tente s’est peu à peu consolidée pour devenir 
excellente.

Entouré d’une équipe soudée, Paul a permis le 
retour de deux grands centres et œuvré pour 
la progression des SNCA (Structures Naturistes 
Commerciales Agréées) ; tout en acceptant 
le cheminement, trop lent, des centres de va-
cances « Partenaires ».
Ses qualités d’écoute, au cours de très nom-
breux déplacements, en ont fait un interlocuteur 
numéro un.
Cette gentillesse, visible dans le regard de Paul, 
a compté énormément, dans moult échanges. 

Je dis à Marie, son épouse, un affectueux Merci. 
Sans son soutien concret et sa lucidité d’analyse, 
la tâche aurait été parfois très pénible. Le recul 
et l’observation sont des éléments très utiles, 
dans la réflexion qui précède la décision.
Ensemble : nous responsables, sommes venus pour : 

Échanger des idées entre associations et struc-
tures naturistes commerciales.
Conforter l’existant, avec réalisme : dans les 
commissions.
Imaginer un avenir, avec des innovations : selon 
les thèmes.

Préparer l’avenir de notre Mouvement Naturiste. 
Une nouvelle équipe arrive au bureau fédéral 
(BF), comme au Conseil d’Administration (CA).
Prendre le pouvoir implique aussi des devoirs ! 
Puis-je évoquer cinq attentes ?

Obtenir un, voire deux agréments ministériels.
Travailler au retour, tant attendu, de France 4.
Le Président de Cluster Tourisme et Naturisme : 
Jean-Philippe Pavie finira bien par m’entendre… 
même si je n’utilise guère le patois charentais !
Converger aussi avec d’autres Groupes en 
France : associations thématiques nationales 
(France nature environnement), groupes natu-
ristes (tel que naturisme et terroirs, natustar), les 
chambres d’hôtes.
AJNF : outre sa présence sur les stands des sa-
lons et foires, l’AJNF doit agir dans les associa-
tions, les villages de vacances et aussi les plages 
naturistes (opérations plages propres ainsi que 
rivières et lacs, …)

Communiquer : sur place et plus loin et ailleurs ! 
Indiquer nom et prénom à chaque intervention 
d’un naturiste.
Rencontrer les Maires et leurs Services Tech-
niques, informer les offices de tourisme de proxi-
mité, garder le contact avec l’office national 
des forêts (ONF) et autres autorités influentes, se 
déplacer auprès de la gendarmerie ou police 
municipale, rester attentif à l’action d’autres as-
sociations, voir des médias : la presse régionale 
et toute radio locale.

Et enfin, avec naturel : s’investir, s’engager, s’im-
pliquer, se découvrir.

Jacques Gardey 
Président du Conseil des Anciens FFN

Armand Jamier 
Président de la FFN

NNN23 Juin 2014
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Jacques et Claude Gardey, respectivement président et  

secrétaire du Conseil des Anciens FFN
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L e  C o n s e i l  d e s  A n c i e n s  F F N
Hommages et encouragements aux Présidents

Faire partager ma passion pour un naturisme, 
gage de santé, de plaisir et de bien-être, naturel-
lement dans un esprit d’amitié et de partage au 
service de nos missions d’éducation populaire, 
source de garantie pour chacune et chacun 
d’un plein épanouissement personnel reste l’ob-
jectif premier.
Communiquer pour dire nos choix, pour 
convaincre, être entendu, pour faire partager, 
pour faire adhérer, pour donner à vivre un sen-
timent unique de plénitude du vivre ensemble 
dans le respect mutuel est une évidence de pre-
mier ordre.
Je remercie Paul pour m’avoir « amoureuse-
ment » consacré des milliers d’heures.
Si ma volonté d’engagement dans la société 
m’est tout à fait personnelle, Paul est l’artisan de 
ma formation sur l’identité de notre mouvement.
Étant donné mon âge, j’aurai besoin de vous 
tous et en particulier de tout le Conseil d’Admi-
nistration.
J’apprécierai, très volontiers, les échanges avec 
les uns et les autres.
Je vous remercie pour vos messages, je les enten-
drai, mais souhaite, avant tout, m’appuyer sur un 
bureau que vous avez élu pour vous représenter 
sans oublier une équipe de chargés de mission et 
des responsables de commission.

Vous les connaissez et je vous les présente dans le 
cadre de leurs fonctions qu’ils nous font le plaisir 
d’accepter bénévolement.

Un secrétariat général incontournable :
Floriane NAVAS, secrétaire générale et rédac-
trice en chef principale de notre journal le NNN et 
Claudine TATARENKO son adjointe indispensable.

Vice-président, communication : Yves LECLERC
Vice-président, affaires étrangères : Louis COTARD
Trésorier : Dominique DUFOUR
Trésorier adjoint : Jean-Paul BARBOIRON
Coordinatrice et animatrice des responsables  
de commission : Dominique BAILLEAU
Directrice des relations avec les collectivités,  
les prescripteurs et les centres de vacances : 
Viviane TIAR
Des chargés de missions pour aider une équipe 
qui aura du travail, beaucoup de travail :
Naturisme pourquoi (recherche et développe-
ment sur nos thèmes de réflexion, suivi de l’agenda 
actu naturiste du réseau) : Paul RÉTHORÉ
Techniques électroniques de communication : 
Guy LEDUC et Éric STÉFANUT
Représentant FFN auprès des associations  
correspondantes : Nicole JUYOUX
Grands événements (organisation et conseils) : 
Roger BANCHEREAU
Jeunesse et sport (suivi et coordination) :  
Michel DELISE
Gestion administrative (aide logistique) :  
Jacques BOYER
Conseiller juridique (appui et stratégie) :  
Christian SIMON
Réglementation et administration (recherche et  
développement, appui logistique auprès du 
réseau FFN) : Nicolas TOMASSELLI
Agrément et vie statutaire (suivi du respect des 
engagements de l’agrément et réflexion sur les 
statuts) : Claude SIGÉ

Jacques Gardey 
Président du Conseil des Anciens FFN

Armand Jamier 
Président de la FFN
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N o u v e a u  P r é s i d e n t  p o u r  l a  F F N
Un engagement affiché

Présider la Fédération Française de naturisme, c’est accepter toute la 
charge d’une mission à laquelle on croit, avec force, détermination, 
passion et respect.
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Passation de pouvoirs entre Paul (Président sortant, accompa-
gné de Marie, son épouse), Armand (nouveau Président FFN) 
et Jacques et Claude Gardey (représentants du Conseil des 
Anciens)
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N o u v e a u  P r é s i d e n t  p o u r  l a  F F N 
Un engagement affiché (suite)

Des responsables de commission :
Communication (étude et prospectives) :  
Frédéric CHANDELIER
Naturisme demain (recherche et développe-
ment) : Bruno SAUREZ
Jeunes et avenir du naturisme (étude et problé-
matique sociétale) : Nicolas TOMASSELLI
Plages (cohérence territoriale et réglementa-
tion) : Louis COTARD
Naturisme et avenir de la planète (prospective  
et éducation populaire) : en cours de validation
Naturisme et handicap (conseils et appui tech-
nique) : Nadine DELORT

Armand Jamier 
Président de la FFN

Michel Delise 
Chargé de mission jeunesse et sports auprès du BF FFN

NNN23 Juin 2014

soient culturelles, sportives, ludiques, ou sociales. 
Ces agréments nous permettront entre autre de 
pouvoir :
Recruter des jeunes avec des aides à l’emploi 
substantielles,
Participer aux dispositifs de la politique sociale et 
familiale,
Répondre aux besoins des familles (encadrement 
des activités, prise en charge des coupons sport, 
bons CAF,…)
Ces aides disponibles pour tous nos membres (as-
sociations et centres de vacances) sont l’un des 
volets d’une action d’envergure au service d’une 
ambition affirmée de la FFN.

Une ambition forte,  
une équipe déterminée,  

un mouvement en action,
Une fédération incontournable,

Un naturisme entendu,  
un naturisme reconnu,  
un naturisme respecté,  

un naturisme à partager,
Un naturisme à vivre.

Je voudrais que vous entendiez bien que tous les 
bénévoles qui s’engagent au service d’un natu-
risme qui porte nos valeurs soient félicités.
Des cadres et des procédures vont être mis en place 
pour gagner en efficacité dans nos collaborations.
Je terminerai en vous disant que, seul on peut sans 
doute aller plus vite, mais qu’ensemble on est sûr 
d’aller beaucoup plus loin.
Au nom de toute l’équipe, nous vous prions de 
compter sur l’expression de tout notre engagement.

L’équipe, jeune, dynamique, motivée, va mettre 
toutes ses forces au service de sa mission d’éduca-
tion à la vie en société.
Avec de nouveaux outils, une nouvelle politique 
de communication, des agréments ministériels et 
administratifs, la FFN agit sur l’ensemble du territoire 
dans les domaines de l’éducation, la culture, les loi-
sirs, la citoyenneté, l’accompagnement social, la 
défense des droits de l’homme et du cadre de vie, 
la défense de l’environnement et du patrimoine 
naturel, la formation et l’insertion, les échanges in-
ternationaux.
Véritable observatoire et laboratoire d’idées, le 
projet associatif naturiste est un espace de dia-
logue qui participe également à l’animation terri-
toriale à travers un réseau de 16 assemblées régio-
nales implantées sur l’ensemble du territoire.
L’agrément de jeunesse et d’éducation popu-
laire, l’agrément CAF notamment, vont nous 
aider efficacement dans la mise en œuvre de 
nos objectifs, en matière d’éducation, de forma-
tion à l’accueil et à l’encadrement des activités 
naturistes pour expliciter le rôle et la place de 
l’éducation populaire dans nos activités, qu’elles 
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Présentation du nouveau bureau fédéral, en compagnie des 
responsables de commissions et des chargés de mission

Votre nouvelle équipe fédérale au service de notre passion
commune, le naturisme (de gauche à droite) : Dominique 
Bailleau, Dominique Dufour, Yves Leclerc, Floriane Navas, Louis 
Cotard, Claudine Tatarenki, Armand Jamier, Viviane Tiar et 
Jean-Paul Barboiron (non présent sur la photo)
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Armand Jamier
Président de la FFN

Michel Delise
Chargé de mission jeunesse et sports auprès du BF FFN

NNN23 Juin 2014

L’Association Joie et Santé accueille avec plai-
sir les 44 joueurs qui concourent au tournoi, les 
journalistes, photographes et responsables qui or-
ganisent le concours. Dans cet agréable terrain 
arboré, 11 boulodromes cachant quelques diffi -
cultés ont permis pendant deux jours une com-
pétition loyale mais sans complaisance.

Après la première matinée, un bon repas nous est 
servi suivi d’un après-midi très ensoleillé.

Le samedi, soirée dansante espagnole avec san-
gria et paella.  

Dimanche matin se déroulent les dernières 
compétitions avant classement sous un soleil 
de plomb, puis l’après midi la fi nale a permis à 
Marie-Claire DELISE de l’ANCA (Association Natu-
riste de la Côte d’Amour) et André BOISDRON de 
l’ANV (Association Naturiste Vendéenne) de rem-
porter la coupe face à Christine et Jean Claude 
JARGEAU de la NACA.

Le chargé des sports remercie les campings : 
Laulurie en Périgord (24), Château Guitton à Fronte-
nac (33) et les Termes d’Astor à Saint Avit Rivière (24) 
qui ont offert des séjours aux trois premiers.

Naturisme Magazine, représenté par Jean-Luc 
Bouland, a offert des abonnements et casquettes 
avec tee-shirts aux suivants du classement.

Tous les compétiteurs ont reçu des mains 
de la présidente de région, Monique NAVAS
et de la secrétaire générale de la Fédération
Française de Naturisme, Floriane NAVAS, un 
trophée souvenir et une coupe pour les deux 
premiers et le dernier.

La journée s’est terminée dans la magnifi que 
piscine de l’Association Joie et Santé.

L’ensemble des personnes présentes remer-
cient les bénévoles de Joie et Santé qui ont 
organisé cet évènement et qui sont prêts pour 
une future participation.

T o u r n o i  d e  p é t a n q u e  F F N
Une première en région Centre

Le 6ème concours national FFN de pétanque s’est déroulé les 17 et 18 mai 2014 sur 
le terrain «Les Bogues» à Saint Cyr en Val près d’Orléans.
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La remise des prix, en présence de la Présidente de Natu-
risme en Région Centre et la Secrétaire Générale de la FFN
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44 compétiteurs (22 femmes et 22 hommes), et une bonne dizaine organisateurs rassemblés pour ce tournoi FFN de pétanque 

sous le beau soleil de la région Centre
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L e  D o m a i n e  d e s  M o n t s  d e  B u s s y 

En mars dernier, Alain TANGUY, propriétaire du Domaine des Monts de Bussy, 
nous quittait après avoir lutté courageusement durant de longs mois contre 
la maladie.

NNN23 Juin 2014

Paul Réthoré -  Président sortant de la FFNPaul Réthoré -  Président sortant de la FFNPaul Réthoré -  Président sortant de la FFN
Bernadette Tanguy 

Domaine des Monts de Bussy
Claudine Tatarenko 

Vice-présidente Club Naturiste de Bélézy Provence

Il repose désormais, en cette terre du Limousin, 
où, il y a douze ans, il a créé avec son épouse 
Bernadette, sur la friche d’une ancienne mé-
tairie, le charmant et accueillant camping na-
turiste que l’on connaît.
Bernadette a maintenant la lourde tâche d’en 
assumer la gestion. Elle s’y emploie d’ores et 
déjà, malgré la douleur, avec la volonté de 
parfaire leur œuvre commune qu’ils appe-
laient leur « bébé».
C’est donc bien épaulée que Berna-
dette s’apprête à accueillir ses fidèles et  
nouveaux clients pour une saison qui 
s’annonce déjà bien ensoleillée.
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En 2013, la fédération s’est dotée d’un nouveau visuel, et en particulier d’un 
nouveau logo. Celui-ci a été immédiatement adopté par tous et symbolise 
maintenant le naturisme que nous voulons.

Plusieurs régions ont déjà modifié leur logo 
pour le remplacer par une déclinaison du 
logo national. Déclinaison très originale, réali-
sée techniquement par Guy Leduc (Hauts-de-
France Naturistes). Rappelons au passage que 
le logo de la FFN est quant à lui déposé et qu’il 
doit impérativement être utilisé, quelque soit 
le support, dans les conditions définies par la 
Charte graphique de la FFN (Charte à disposi-
tion auprès du secrétariat).
Les autres régions vont suivre. Certains clubs 
travaillent à l’intégration du visuel national 
dans leur propre logo. C’est le cas du Club 
Naturiste de Bélézy Provence (CNBP) qui a fait 
évoluer son visuel sur les affiches placardées 
tout au long de l’été sur le Domaine de Bélézy 
et annonçant les activités du club. Le club a 

également décidé de réaliser des T-Shirts avec 
ce nouveau logo. 

Tous ces visuels permettront d’affirmer pen-
dant toute la saison, la présence du club et 
de la FFN. La réalisation de ces T-Shirts a été 
confiée à Brigitte Pellégrini * qui assure la bro-
derie des objets FFN (à retrouver sur le site 
http://www.ffn-naturisme.com/). Elle est à dis-
position de tous ceux qui souhaitent réaliser 
des broderies.

*  Brigitte Pellégrini 
ZA de Ranfaing 
88200 St-NABORD 
pellegrini.brigitte@gmail.com

NNN23 Juin 2014

C
é

c
ile

Sitôt acheté, sitôt porté. Le « pot de printemps » qui a ouvert la saison 2014 et réunit une centaine de membre du CNBP a été 
l’occasion d’une première vente de T - Shirts, un vrai succès
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Bernadette Tanguy 

Domaine des Monts de Bussy
Claudine Tatarenko 

Vice-présidente Club Naturiste de Bélézy Provence

C o m m u n i c a t i o n
Un logo pour tous
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N a t u r i s m e  e n  M i d i - P y r é n é e s
Une dynamique régionale retrouvée
Quoi de mieux que d’avoir un projet fédérateur quand on se trouve dans une 
période difficile. Pour la Région FFN Midi-Pyrénées, l’aide de la fédération a été 
salvatrice ces derniers mois. Au-delà de fédérer, une fédération sert aussi à ça …

La Région FFN Midi-Pyrénées a connu une 
période difficile et s’est retrouvée avec une 
structure régionale inexistante.

En parallèle d’une présence du bureau fé-
déral lors d’une réunion de reconstruction de 
l’association régionale, la fédération a impul-
sé et animé en partenariat avec les structures 
régionales, la tenue d’un stand lors du salon 
Vivre Nature qui s’est tenu lors du week-end 
du 1er mars à Toulouse.
Antoine, membre de l’AJNF, a apporté au 
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Secrétaire Générale Adjointe FFN
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Chargé de Mission Naturisme Demain auprès du BF FFN

stand une présence jeune, efficace et dyna-
mique. 
Plusieurs centaines de contacts, 26 question-
naires complétés par des personnes prêtes 
à venir découvrir les centres de la région, en 
résumé un week-end très fructueux pour le 
mouvement naturiste.  Nous pouvons assurer 
que le naturisme a un bel avenir en région 
toulousaine.
En 2015, c’est la structure régionale qui assu-
rera ce salon. Nul doute que les contacts se-
ront toujours aussi favorables.
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Un stand où les couleurs de la FFN sont bien visibles
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N a t u r i s m e  e n  M i d i - P y r é n é e s
Une dynamique régionale retrouvée
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L e s  d i f f é r e n t e s  f a c e t t e s  d u  n a t u r i s m e (3)
À travers le XX°siècle 

Il faudrait bien plus que trois volets pour énumérer l’ensemble des courants de pensée 
qui ont traversé l’histoire du naturisme. Tous ont influencé notre mouvement de façon 
plus ou moins marquée. Pour faire simple, divisons-les en trois catégories : certaines 
ont disparu comme celle initiée par Jacques Demarquette avec le Trait d’Union, 
amateur d’ésotérisme, d’autres sont apparues, comme le naturisme « commercial », 
et enfin celles qui ont évolué mais de façon plus discrète, presqu’à l’écart.

Le naturisme dit « sauvage », qu’on appelle vo-
lontiers aujourd’hui « naturisme en liberté » est 
de cette dernière catégorie. Il a su évoluer en 
s’adaptant aux mentalités, la plupart du temps 
en toute discrétion, attendant patiemment son 
heure pour se révéler au grand public.

Nous n’avons rien inventé

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la ran-
donnée, pratiquée nue, existait bien avant que 
notre Fédération voit le jour. Internet a permis 
aux adeptes de cette activité de plein air de 

prendre connaissance qu’ils n’étaient pas seuls. 
Puis, l’APNEL a eu l’immense mérite d’être l’élé-
ment déclencheur afin que cette pratique soit 
connue du grand public. L’association a pris sur 
elle l’ensemble des critiques, souvent très agres-
sives de la part d’une minorité de naturistes. Elle 
a été le porte-voix de « naturistes de l’ombre » 
dont la plupart aujourd’hui sont des licenciés. 
Elle a fait naître chez certains une véritable vo-
cation naturiste. Forte d’une communication 
positive sans relâche, la rando-nue semble au-
jourd’hui de mieux en mieux acceptée et de 
plus en plus pratiquée. Ce résultat est le long 
processus d’une activité, parfaitement hono-
rable, vieille de plus d’un siècle.

En France, jusqu’aux premiers arrêtés munici-
paux autorisant quelques plages naturistes, la loi 
était de « ne pas être vu ». 

Malgré cela, en nombre croissant des témé-
raires osaient marcher nus sur des sentiers peu 
fréquentés tels que les petits groupes animés par 
MM Blanc, George Gay, le luthier Claudot ou le 
santonnier Fize dans les Calanques de Marseille 
entre 1930 et 1975. Un ami a marché nu avec 
René Fize mais point de photo pour témoigner 
de ce passé glorieux. Les témoignages photo-
graphiques sont malheureusement rares, nous 
en trouvons parfois, en voici quelques-uns.

Rapide historique

Une des premières traces de randonnées nues 
se retrouvent sous les traits d’un personnage 
connu : le romancier Herman Hesse. Les obser-
vations de la nature que l’essayiste faisait lors 
de ses promenades solitaires, dont certaines 
étaient pratiquées nues, lui permettaient d’ai-
guiser sa quête artistique, tout en combattant 
ses tendances dépressives. 
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L’escalade, parfois appelée varappe ou grimpe

_NNN23.indd   21 10/07/14   18:37



C
O

U
PS

 D
E 

PR
O

JE
C

TE
U

R

22

L e s  d i f fé rentes  facet tes  du  natu r i sme (3)
À travers le XX°siècle 

Plus surprenant est de trouver au pied de 
l’Everest en 1922 une photo des célèbres al-
pinistes Mallory et Somervell intégralement 
nus aux côté de Wakefield. Les commentaires 
vont bon train sur les raisons de cette absence 
de tenue : passage d’un guet, bronzage fur-
tif, pari, ou pose pour rigoler ? Quoiqu’il en 
soit, ils sont bien nus et nous sommes à une 
époque où ces choses-là ne se faisaient pas, 
même pour blaguer. Une édition « Guérin » 
est sortie sur cette expédition avec en pho-
to de couverture, nos amis en petite tenue. 
Le souci principal de ces clichés est de dou-
ter qu’ils sont en activité et de supposer qu’il 
ne s’agisse que de poses furtives. Quelques 
exemples significatifs montrent heureusement 
que les modèles fournissent un effort certain 
comme la photo issue de « Freikörperkultur 
und Lebensreform » de 1931 où on voit une 
femme marchant nue au sommet du mont 
Khedidja à Alger ou cette autre couverture 
du magazine avec un homme nu de dos, 
sac en bandoulière et bâton de marche re-
gardant la ville en contre bas. L’Allemagne 
fournit de nombreux exemples de randon-
nées naturistes, la nudité étant légale dès 
1910, ils n’avaient aucune crainte de mon-
trer cette liberté en couverture comme celle 
de « Der Sonnenmensch » en 1930 où deux 
femmes marchent nues. Les exemples de skis 
nus aussi ne manquent pas, à l’entre deux-
guerres, nous en trouvons des traces en Suisse 
(notamment à St Moritz), en Allemagne et en 
Autriche. En 1926, la revue allemande « Die 
Freude » en fait sa couverture (Photo reprise 
par le numéro 16 de « Vivre intégralement » 
du 15 juin 1927).  

En France, « Vivre intégralement », la seule re-
vue militant pour la nudité intégrale à l’entre 
deux-guerres peine à recevoir des photos de 
bonne qualité de la part de ses sections. Pour 
patienter, la plupart des photos de la revue 
sont issues de l’étranger. Ce qui agace au 
plus haut point Kienné de Mongeot. Malgré 
tout, les photos diffusées, et leurs commen-
taires, montrent clairement une approche de 

la nudité épanouie en pleine nature comme 
l’illustre la superbe couverture de décembre 
1927 de son journal avec pour texte d’ac-
compagnement : « Les splendeurs de la na-
ture sont les seuls décors dignes de la splen-
deur du corps humain ». Dans sa revue du 15 
mai 1930, le commentaire de deux photos 
d’intérieur sont encore plus explicites : « Les 
amis de Vivre lorsqu’ils sont éloignés de l’un 
de nos centres ne se privent pas pour cela de 
pratiquer les jeux de la libre-culture ». Le na-
turisme urbain est même abordé, dans le nu-
méro 19 de septembre 1927 à propos d’une 
gymnastique nue pratiquée sur une terrasse. 
Idem dans le numéro de juillet 1939 de Vivre 
d’Abord pour un « bain de soleil » nu sur un 
balcon en Tunisie. 

Après la guerre, les publications naturistes 
françaises s’avèrent moins frileuses sur la 
nudité en pleine nature. Preuve, parmi tant 
d’autres, cette photo d’une femme nue is-
sue de La vie au Soleil de juillet 1949, avec 
pour magnifique commentaire : « La varappe 
est un excellent exercice naturiste ». Difficile 
de faire de la varappe dans un centre na-
turiste me direz-vous, force est de constater 
qu’on parle bien d’un lieu externe, en pleine 
nature. Les photos d’activités sportives prati-
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L e s  d i f fé rentes  facet tes  du  natu r i sme (3)
À travers le XX°siècle 

quées nues en dehors des espaces dédiés ne 
manquent pas, on voit du kayak nu (à l’île de 
Sylt, dans les gorges de l’Ardèche, en Corse), 
de l’équitation nue (avec le professeur Malk-
owski), du ski nu, de la voile nue et même du 
ski nautique nu. En 1969, la commission spor-
tive de la FFN organise pour la première fois 
des séjours aux sports d’hiver. Il semble que 
ces rando-nues en ski de fond se soient réali-
sés jusqu’à la moitié des années 80 (voir le film 
« à la recherche du paradis perdu » de Ro-
bert Salis). La même année, une Union Spor-
tive Naturiste est créée à Paris et la première 
rencontre internationale de natation natu-
riste est organisée à Bonn avec une équipe 
française. 

La recherche de la santé pour origine

« La pratique de la nudité incite au mouve-
ment » (« Vivre Santé » 02.1934). Aujourd’hui, 
une partie des naturistes ne conçoit pas la 
nudité autrement qu’allongé sur une ser-
viette. Si malgré tout, quelques centres pro-
posent du sport à un niveau respectable, 
comme La Jenny (tir à l’arc, golf, jogging), 
on le fait souvent habillé. Pour faire du na-
turisme autrement, il faudrait parfois se justi-
fier. Des naturistes nous disent même : « Ran-
donner nu ? Je n’en vois pas l’intérêt ! ». À 
l’époque de nos pionniers, il en était tout 
autrement, la nudité ne devait pas être sta-
tique. Les photos de naturistes allongés sur 
le sable sont rares jusqu’aux années 60. Tous 
pratiquaient la gymnastique, lançaient le ja-
velot, faisaient du volley, couraient, jouaient 
au ballon. Le sport avait plusieurs buts : celui, 
par la sueur, de diminuer le risque de coups 
de soleil, d’évacuer le stress des villes, de 
faire travailler sa respiration, de s’assouplir, de 
créer une émulation collective euphorisante. 
L’ensemble de ces effets décuplait ainsi les 
bienfaits de la nudité intégrale sur la santé. 
Le but déclaré était la recherche de la santé 
par des bains d’air et de soleil. Ces activités 
permettaient aussi de faire des clichés saisis-
sant de beauté et de pureté. 

Prenons l’exemple de la marche sportive en 
hiver, elle permet d’exercer notre thermo-
régulation trop longtemps mise en sommeil. 
Tandis que l’été, elle met à rude épreuve, 
notre système cardiaque et les brusques 
changements de température. Recréant 
ainsi les compétitions sportives pratiquées en 
slip par tous les temps à Physiopolis sur l’île de 
Platais. Avec nos vêtements, notre organisme 
a perdu ses réactions innées d’auto-défenses 
face aux conditions météo. La marche, par 
sa dépense physique régulière qu’elle en-
gendre, permet de maintenir le corps à une 
bonne température. C’est ainsi que contre 
toute attente, nous n’avons pas froid, même 
à des températures relativement basse et 
sans soleil. 

Pratiquer un sport nu est comme le rehausser 
d’une dose d’émerveillement tout en permet-
tant la redécouverte de son corps. Le sport 
permet de mieux accepter son corps et d’en 
prendre soin. De préférence pratiqué en plein 
air, il est complémentaire du mode de vie 
naturiste. C’est une totale immersion dans la 
nature, pas celle que nous avons payé pour 
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avoir le droit d’être nu, mais celle que tout être 
humain a le droit de fouler pour se ressourcer. 
Celle qui est accessible à chacun, sans discri-
mination de couleur de peau et de tenue. La 
terre de tous les hommes, en toute fraternité. 

Comme écrit dans le premier volet de cette 
analyse historique des pratiques naturistes : 
« Tous pratiquent l’exercice physique au 
grand air, la pratique sportive est l’élément 
fédérateur de ces pionniers du naturisme. 
La nudité, par l’éducation physique, doit ai-
der l’homme à prendre conscience de soi, à 
s’élever, à éliminer les toxines et à respecter 
les lois immuables de la nature ». Notre exis-
tence citadine est préjudiciable à notre san-
té. Profiter nu de la nature dans un espace 
isolé quelques jours par mois permet de se 
régénérer et de se retrouver en phase avec 
soi et les éléments. Ne pas pouvoir en profiter 
librement, sans devoir payer l’accès à un ter-
rain, serait profondément injuste pour les plus 
démunis et ceux habitant loin d’un club. 

On pourrait décrire cette forme de naturisme 
comme un idéal, celui de replacer l’homme 
dans la nature. Il n’est pas une menace pour 
nos clubs, il en est le complément.

Malheureusement, cet élan vers une plus 
grande émancipation de notre corps s’est 
étrangement arrêté à nos plages ou nos en-
ceintes au début des années 90. Comment 
en est-on arrivé à ce repli sur soi alors que 
la loi s’était pourtant considérablement as-
souplie en notre faveur ? Si cette attitude 
de repli apporte une certaine sécurité vis-à-
vis des usagers, elle induit aussi de moins en 
moins d’espace de liberté pour notre activi-
té et donc plus de frais quant à nos dépla-
cements pour se rendre dans ces endroits 
adaptés.  

Le naturisme en dehors des lieux dédiés, une 
problématique actuelle

Puis, étrangement, le discours des instances 
fédérales, et même celui de Kienné de Mon-
geot, change. Dès le début des années 60, 
on retrouve dans nos magazines des mises 
en garde pour la pratique du naturisme en 
dehors des lieux officiels, on semble se don-
ner bonne conscience. On ne revendique 
plus, on critique vivement la légalisation des 
seins nus, les pinups de St Tropez, on marche 
à contre-courant de la libération des mœurs 
pour espérer avoir l’appui des autorités. 
Au temps de nos pionniers, la nature était 
peu parcourue par nos concitoyens, en de-
hors des chasseurs, et les clubs de randon-
née étaient extrêmement peu nombreux. De 
nos jours, avec l’explosion des loisirs, l’aug-
mentation de la population, les endroits 
isolés deviennent rares. Aussi, les rencontres 
sont forcément plus fréquentes. Doit-on se 
refuser une liberté, qui existait avant, sous 
prétexte que la donne a changé ? Le fait 
que les mentalités aient évolué, que les na-
turistes soient plus nombreux, que les médias 
s’intéressent à nous, joue en notre faveur. 
Par contre, l’accroissement des zones périur-
baines augmente la fréquentation des lieux 
de nature. Le défi que relèvent aujourd’hui 
les pouvoirs publics, et les gestionnaires de 
parcs naturels, est de faire cohabiter harmo-
nieusement les différents usages pratiqués 
en pleine nature. Le naturisme ne doit pas 
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être mis à l’écart comme une bête de foire 
mais s’intégrer dans la notion du « bien vivre 
ensemble » comme on le voit dans les parcs 
publics de Berlin, de Munich et de plusieurs 
autres villes.

Dans La Vie Au Soleil de février 1998, Guy, 
pratiquant de la rando nu depuis plus de 
vingt ans, demandait dans le courrier des 
lecteurs : « À quand la reconnaissance par 
la Fédération de l’existence d’un vrai natu-
risme de nature sauvage ? À quand et pour-
quoi pas la création d’une association des 
randonneurs naturistes ? ». Nous y sommes 
arrivés et cette pratique est en train d’écrire 
ses plus belles années !

Conclusion

Depuis le début de cet exposé, nous avons 
pu constater que le naturisme couvre un en-
semble d’idées et de pratiques dont le but 
est de libérer notre esprit et notre corps pour 
un meilleur épanouissement. Même si elles 
ne se comprennent pas toujours mutuelle-
ment, ces pratiques sont en réalité rarement 
en opposition. Il convient donc de prendre 
tous conscience de nos différentes attentes 
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À travers le XX°siècle 

et d’en faire une source de richesses plus 
que de divisions afin d’aller vers une recon-
naissance de notre légitime demande qui 
sera profitable à tous : Que la nudité non 
sexuelle ne soit plus poursuivie. 
 Il convient d’ajouter que ce ne sont pas les 
pratiques en elles-mêmes que l’on devrait ju-
ger mais plutôt l’attitude de celui qui met en 
œuvre ces pratiques. C’est d’ailleurs dans 
ce cadre que s’applique l’article 222-32. 
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L e  t h y m
Un remède naturel miracle

Depuis plus de 12 000 ans, cet arbrisseau fait partie de notre vie quotidienne, tant 
pour ses usages culinaires, cosmétiques que médicaux.

Les Romains faisaient brûler du thym pour 
purifier l’air et éloigner les animaux nuisibles. 
Les Sumériens et les Égyptiens l’utilisaient 
pour embaumer leurs morts. Les militaires en 
mettaient dans leur bain pour se donner de 
la robustesse, et au Moyen-âge, le thym pro-
curait courage aux chevaliers.

De nos jours, le thymol (composant du thym) 
et l’huile essentielle de thym sont utilisés pour 

la confection de cosmétiques divers et de 
savons. Il entre aussi dans les composants de 
certains dentifrices.
En Europe, le thym est une plante recom-
mandée contre les inflammations des voies 
respiratoires et la toux.
Cette plante peut être associée aux racines 
de primevère contre la bronchite, à l’euca-
lyptus (extrait d’eucalyptus) et au menthol 
contre la plaque dentaire.

Toutefois certaines précautions sont à prendre :
  éviter le thym en cas d’allergies aux 
plantes de la famille des labiées (famille 
de la menthe).

  ne pas prendre d’huile essentielle de 
thym par voie orale car elle peut être 
toxique.

Cette plante aromatique peut également 
être déclinée en huile essentielle, en miel ou 
en tisane.
Ses principes amers sont reconnus pour faci-
liter la digestion. Pour les fins de repas, il sert 
à éviter les crampes d’estomac, les ballon-
nements et les lourdeurs digestives.
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Il existe une multitude de yogas différents, comme les toniques, les contemplatifs, … 
En voici quelques uns.

Le yoga du souffle : cette discipline est basée sur 
des méthodes respiratoires (le pranayama) aux-
quelles un travail d’éveil corporel est ajouté.
Celui-ci permet à notre corps de perdre de sa 
toxicité, en travaillant notre énergie et augmente 
notre vigilance. Il nous aide à maîtriser nos émo-
tions.
Pendant une séance de yoga du souffle, plusieurs 
méthodes sont appliquées, comme :
-  la respiration du soufflet : lorsque l’on respire, en 
levant les bras avec les paumes ouvertes vers le 
ciel. Puis lors de la respiration, d’un coup raide, on 
replie les bras avec les coudes sur les côtes.

-  la respiration du yogi : par les voies abdominales, 
claviculaires et thoraciques.

Le yin yoga : cette technique est inspirée de la 
médecine chinoise. Provenant du hatha yoga, 
chaque posture est maintenue pendant quatre 
minutes. En pratiquant ce yoga, qui nous apporte 
légèreté, nous favorisons notre souplesse articu-
laire en agissant sur nos tissus conjonctifs (fascias, 
ligaments, …). Après avoir médité sur le souffle, 
à chaque position, il est nécessaire de s’allonger 
sur le sol pour ressentir l’énergie circuler le long de 
notre corps.

Le fly yoga : ce yoga associe pillâtes et arts du 
cirque. Chaque mouvement s’effectue dans un 
hamac suspendu au plafond. On le qualifie de 
yoga aérien. Cette variante du yoga nous aide à 
sculpter notre silhouette et raffermit nos tissus. Elle 
nous procure de l’énergie et soulage nos douleurs 
lombaires.
En débutant la séance, pendant quelques mi-
nutes, il est indispensable de se relaxer dans un 
hamac. Ensuite vient la salutation du soleil, avant 
l’enchaînement des postures. Ces dernières nous 
permettent un renfort musculaire du haut de notre 
corps, alors que d’autres postures nous aident à 
allonger nos muscles.

Le yoga du rire : à défaut d’appliquer certaines 
postures, nous pouvons pratiquer cette méthode 
pour notre plus grand bien. Pour se laisser aller 
progressivement, les exercices allient stretching et 
yoga. Ces séances aident à capter une énergie 
positive pour déclencher les automatismes du rire, 
comme limite à l’anxiété. Les cours permettent de 
dévoiler une capacité de développer, qui nous 
aide à diminuer les stress et les insomnies, l’amélio-
ration du système digestif. Les endorphines libérées 
par le rire, prolongent une sensation de bien-être 
et semblent renforcer cet élan de bonne humeur.
Grâce à cette méthode, le rire devient un réflexe 
pour prévenir les contrariétés du quotidien.

Camille Moreau
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De nombreuses entités naturistes proposent des séances de yo-
gas, notamment pendant les périodes des vacances
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Les naturistes apprécient ces séances qui sont souvent syno-
nymes de ressourcement
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U R N - P a c a - C o r s e
La Corse : une île faite pour le naturisme

Lorsqu’on visite la Corse, une pensée s’impose à nous : « cette île magnifique 
n’est sortie de l’eau que pour le naturisme ! »
Tout s’y prête : la côte, qui n’a rien à envier aux Caraïbes à part peut-être les 
requins. Les reliefs, voire les montagnes avec ses sites superbes, propices aux 
randonnées- pourquoi pas nues. Un naturiste ne peut que s’y sentir à l’aise !

Mais voilà, tout n’est pas aussi rose et idyl-
lique que l’environnement pourrait le laisser 
supposer.
En effet, depuis plusieurs années, nous pou-
vons remarquer que le mot « naturiste » était 
effacé des enseignes des villages de va-
cances implantés le long de la Route Natio-
nale 198 – Bagheera, Riva-Bella, Corsicana…-, 
alors qu’il était bien connu et reconnu que ces 
villages proposaient des vacances naturistes.

Intrigué, nous décidions d’en parler à Marie 
FILLIPI- responsable avec son mari Angie du 
village de Bagheera- et découvrions que le 
naturisme n’était pas volontiers accepté sur 
l’île. Nous poussions donc plus avant notre 
investigation et constations alors que seuls 
les villages de vacances naturistes représen-
taient le naturisme en Corse - merci à eux – et 
que leur coopération avec les municipalités 
n’était pas toujours au beau fixe. Il était donc 
urgent que l’URN-Paca-Corse mène des ac-
tions pour changer les mentalités et répandre 
l’idée que le naturisme est une pratique saine 
et respectueuse de l’environnement. Nous 
suggérions alors d’organiser une réunion de 
tous les villages de vacances naturistes à Ma-
rie FILLIPI afin d’examiner ce qu’il était pos-
sible de faire. Elle a immédiatement adhéré 
à l’idée et nous a proposé de nous aider à 
organiser la réunion.

C’est le 8 mars 2014 que s’est tenue cette  ré-
union inter-Villages de vacances naturistes 
corses au Village de Riva-Bella.
C’est la première fois qu’une telle réunion était 
organisée. Elle a permis de se connaître et 
d’échanger des idées pour des actions s’ins-
crivant dans la campagne de communica-
tion nationale de la FFN « Dire le naturisme ».
Étaient présents :
Marie-Claire Gaddoni de Riva-Bella, notre 
hôte, Marie et Laura FILLIPI de Bagheera, 
Franck Garibaldi de la Chiappa, Xavier For-
coni de U - FURU, Fanny Thiery stagiaire chez 
Riva-Bella.

L’accueil de tous les participants, l’ambiance de 
la réunion, chaleureuse, constructive et volonta-
riste, la durée de celle-ci (six heures) nous a montré 
à Viviane TIAR, présidente de l’URN Paca-Corse 
et à moi-même (Daniel Bandry, membre du CA 
de l’URN PACA CORSE) qu’il y avait beaucoup à 
faire mais qu’on pouvait le faire.

La principale réussite de la réunion, en plus de 
la cohésion spontanée des participants a été 
de nommer une représentante URN en Corse 
en la personne de Laura FILLIPI, fille de Marie 
et Angie FILLIPI. Grand merci à Laura de bien 
vouloir nous épauler et de nous permettre de 
réduire à presque rien, le ‘Chanel’ entre l’île et 
le continent.

Daniel Bandry 
Union Naturiste Régionale PACA-CORSE
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Les autres actions sont plus classiques et simi-
laires à celles que nous menons sur le conti-
nent :
Continuer et accentuer la diffusion du dé-
pliant auprès des offices de tourisme et 
prendre contact avec l’A.T.C.- Agence pour 
le tourisme en Corse.
Encourager la création d’associations et de 
clubs, notamment sur les plages. Seul moyen 
d’obtenir des arrêtés municipaux autorisant 
la pratique du naturisme sur celles-ci.
Organiser des journées portes ouvertes et des 
journées sans maillot.

Développer des actions de communication 
vers les jeunes. Laura et Fanny (étudiante 
ayant fait un rapport de stage sur le na-
turisme) devrait pouvoir faciliter cette ap-
proche.
Participer à l’exposition « le Festival du Vent »  
à Calvi.
Stand URN-Paca-Corse avec participation 
des Centres de vacances corses pour « dire 
le naturisme » et montrer que dans sa pra-
tique, le naturisme respecte et agit sur l’envi-
ronnement. Dates de l’événement : du 23 au 
27 octobre 2014.

NNN23 Juin 2014

Daniel Bandry 
Union Naturiste Régionale PACA-CORSE
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L e s  8 0  a n s  d e  D a n i e l
Notre dynamique doyen

À l’occasion d’une activité mensuelle, nous avons mis à l’honneur un adhérent 
bien connu de tous les membres de l’ENCOR qui totalise pas moins de 20 ans 
d’activité au sein de notre Conseil d’Administration. Portrait.

Agnès Lacroix
Secrétaire ENCOR

Dominique Dufour 
Administrateur FFN Lorraine Champagne-Ardenne

NNN23 Juin 2014

Pour certains, c’est le véliplanchiste qui, à l’oc-
casion de ses 60 ans, a traversé la Manche sur sa 
planche à voile. Pour d’autres, c’est celui qui n’a 
jamais froid, c’est notre grilladin. Et pour tous, c’est 
celui qui ne fait pas son âge !
Eh oui, à l’ENCOR , Daniel est toujours occupé : il 
entretient avec amour le terrain de beach-volley, 
ramasse le petit bois pour allumer le feu ou coupe 
les branches de bois mort. Un éternel actif qui ne 
s’arrête que pour faire de la planche, du char à 
voile ou aller voir la mer (qui lui manque beaucoup 
hors saison).
À cette occasion, notre Président Jacques LA-
CROIX, a rappelé le parcours de Daniel dans le na-
turisme à l’Encor, très souvent mandaté pour assister 
aux congrès et assemblées générales de la FFN et 

des Hauts de France Naturistes. Puis, Daniel a ouvert 
ses cadeaux remis pour ses 80 ans par Thérèse et 
Agnès : un Bob unique, brodé au sigle de l’ENCOR, 
un thermomètre de bain avec une tête fl uores-
cente pour ne pas le perdre dans la mer et surtout 
une ballade de quelques heures comme capitaine 
d’une embarcation électrique, à faire sur les marais 
de St Omer. Il y sera seul maître à bord aidé de De-
nise son « mousse » de toujours. Après les applau-
dissements et les embrassades, nous dégustons le 
délicieux planteur préparé par deux adhérents. Le 
repas s’est ensuite poursuivi pour se terminer par les 
gâteaux et un « Joyeux Anniversaire » chanté par 
une de nos adhérentes et repris en chœur par tous. 
C’est avec joie qu’à la demande de notre chef 
animateur nous sommes tous partis au terrain de 
beach-volley pour y disputer un match.
Il faut préciser que cette année, le terrain de 
beach-volley a été très utilisé. Comme quoi, le tra-
vail de Daniel est récompensé et bien utile.
Dès notre première réunion de CA, il a été décidé 
que Daniel serait notre Vice-président d’Honneur.
Il y a de l’ambiance à l’ENCOR ! Pour vous en 
rendre compte visitez notre site : http://encor.fr
Pour nous contacter : Tel : 06 24 25 62 95 
ou 06 21 19 24 85 ou E-mail : dandencor@9online.fr.
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Le club est actif toute l’année, mais il trouve son apogée le 1er 

mai avec l’ouverture annuelle de son terrain naturiste. Dès lors les 
naturistes peuvent s’adonner à leurs loisirs favoris
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Agnès Lacroix
Secrétaire ENCOR

Dominique Dufour 
Administrateur FFN Lorraine Champagne-Ardenne

R é g i o 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
Un week-end de mai très culturel 

Nous avons eu envie cette année de mettre au programme une sortie « musées ». 
Une manière de proposer une sortie conviviale tout en apprenant des choses et 
en découvrant des œuvres d’art. Tous nos adhérents  n’ont pas forcément l’habi-
tude de fréquenter les musées. C’est pourquoi une visite commune peut donner 
envie et peut aider certains à découvrir le monde de l’art pas toujours accessible 
parce qu’inconnu. Notre mouvement n’a-t-il pas une mission éducative ?

La ville de Metz a beaucoup d’attraits culturels et 
nous avons décidé, pour cette première,  de pro-
poser aux adhérents de la région la visite du Mu-
sée de la Cour d’Or  et du Centre Pompidou-Metz.

Le Musée de la Cour d’Or : 
Il est très riche d’enseignement. Nous nous 
sommes promenés dans ses sous-sols pour y dé-
couvrir des vestiges de thermes gallo-romains, 
des mosaïques, des peintures murales et différents 
objets illustrant la vie quotidienne de l’époque à 
Metz (Chef  lieu de la cité Gallo-Romaine des Mé-
diomatriques). Nous avons continué la visite pour 
découvrir la ville sous l’époque médiévale en ad-
mirant différents objets de parures et de toilettes, 
des armes et des céramiques issus des tombes 
mérovingiennes, sans oublier l’imposant grenier 
médiéval de Chévremont (ancienne réserve à 
grain de la ville)
Nous n’avons pas quitté ce musée sans oublier 
d’admirer l’exposition temporaire « Regards » sur 
le thème de l’École de Paris. (œuvres de Lapic-
que, Kallos, Debré, etc.).

Le Centre Pompidou-Metz : 
Nous avons commencé par une visite architectu-
rale de l’édifi ce qui nous a appris tous les secrets 
du bâtiment. Ce « champignon » bizarre est le fruit 
de l’architecte japonais Shigeru Ban. L’originali-
té du lieu vaut à elle seule le déplacement. Ce 
centre accueille essentiellement des expositions 
temporaires. Nous avons pu apprécier l’exposition 
« Phares » présentant dix-huit œuvres majeures 
dans l’histoire de l’art des XX et XXème siècle 
(très grosses œuvres qui se prêtent aux volumes 
imposants des salles du Centre Pompidou-Metz). 
« Paparazzi » était le thème de l’autre exposition 
du Centre. Parcourant un siècle de photogra-
phies, nous avons pu nous pencher sur le métier 
de chasseur d’images.
Nul doute que cette première sortie du genre a 
plu aux participants qui ont pu cheminer en ce 
dimanche ensoleillé au milieu de l’art. Il nous reste 
beaucoup à voir dans notre belle région, ce qui 
fera l’objet une autre sortie qui devrait attirer en-
core plus d’amateurs de culture.

Il est à noter que ce week-end instructif avait 
commencé par des jeux « nature » sur le thème 
du héron, samedi après-midi, au Club du Soleil de 
Nancy.  

NNN23 Juin 2014
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L’ensemble du Centre Pompidou à Metz évoque un vaste cha-
piteau entouré d’un parvis et de deux jardins. Au total, le bâti-
ment se développe sur une surface de 10 700 m²
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Mosaïque du début du 2ème siècle, elle a été découverte en 

1970 lors d’une fouille de sauvetage à Metz
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Découvrez l’épice la plus convoitée au monde: le safran, l’or rouge. Elle est tirée d’un 
crocus, le «Crocus sativus», de la famille des Iridacées qui serait originaire du Népal.
Le safran est extrait des stigmates de la fl eur. Elles portent chacune trois stigmates 
jaunes presque rouges, qui dégagent l’odeur caractéristique de safran. 70 000 stig-
mates pèsent environ 500gr et il faut 2.5 kg de safran frais pour faire 500gr de safran 
séché. On comprend mieux le prix élevé de cette épice. C’est de sa jolie couleur que 
lui vient son nom, « sahafaran », qui signifi e jaune en arabe

La végétation n’apparaît qu’en hiver à partir 
d’octobre (pas de végétation au printemps). 
Le safran est une plante à végétation inver-
sée. Durant une longue pause estivale, la 
plante perd ses feuilles et se conserve sous 
la forme de bulbes. La fl eur apparaît avant 
le développement des feuilles. Il y a environ 
trois fl eurs par bulbe. Lorsque la fl eur s’ouvre, 
apparaît un pistil présentant trois fourches, 
chacune se terminant par un stigmate cra-
moisi, voici l’épice. La fl eur hermaphrodite 
est formée de 6 pétales ovales : 3 étamines 

jaunes et un pistil qui se divise en 3 stig-
mates.150 000 fl eurs produisent 1 kg de sa-
fran (pistil) valant 30 000 € le kilo, essentielle-
ment le prix du travail (ramassage à la main, 
aucune mécanisation possible, désherbage 
à la main en période de végétation) soit 25 
fois le SMIC. 
La fl oraison dure environ trois semaines 
en fonction du temps, d’octobre à fi n no-
vembre. La cueillette du safran est quoti-
dienne et manuelle. Les fl eurs se conservent 
selon le temps de un à deux jours. La récolte 

Marie-Ange Sarret
Présidente Alpes et Soleil
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L e  s a f r a n
De l’or rouge
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Le crocus sativus développe ses fl eurs colorées, allant d’un léger lilas pastel à un mauve plus foncé et strié
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Le crocus sativus développe ses fl eurs colorées, allant d’un léger lilas pastel à un mauve plus foncé et strié
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Marie-Ange Sarret
Présidente Alpes et Soleil

a lieu le matin sur un végétal sec si possible. 
On cueille la fleur entière et presque fermée 
en coupant le tube aussi bas que possible. 
A l’émondage, une personne peut émonder 
100 à 125 g de safran frais à l’heure.

Le Safran peut perdre 80 % de son poids. Il 
faut donc peser le safran frais puis le safran 
sec. Seuls les stigmates de la fleur sont récol-
tés, ils sont chargés des composés aroma-
tiques et colorants On obtient 200 grammes 
de condiment à partir d’un kilo de pistils frais ! 
Le séchage s’apprécie au toucher : les pistils 
doivent être légers, raides, cassants et rouge 
sang. Il permet d’assurer la conservation du 
safran, et l’évaporation de l’eau permet aux 
stigmates d’exprimer pleinement les arômes. 
Il peut s’effectuer dans un four électrique, à 
une température comprise entre 35 et 50° C 
et une durée de 20 à 30 minutes. Le safran 
doit perdre 4 / 5 de son poids. Le safran sec, 
doit être stocké à l’abri de l’air et de la lu-
mière pour conserver tous les arômes. 

Finissons-en avec cette légende qui veut 
que le safran soit réservé à une clientèle de 
luxe
Il faut savoir qu’un gramme de safran a le 
pouvoir de parfumer délicieusement et de 
colorer le contenu de plus de 60 assiettes ! 
Pas besoin d’être fortuné pour bénéficier 
des bienfaits de l’or rouge. Faites le calcul : 
la dose, pour une portion, ne dépasse pas 
0,02 grammes !
Il est important de bien laisser infuser votre 
safran dans très peu d’eau chaude (5 cl mi-
nimum) ou dans toute préparation liquide 
liée à votre plat : bouillon, jus de viande, vin,  
vinaigre, blanc d’œuf, lait, crème... 
Le temps d’infusion est de 4 h minimum jusqu’à 
24 h (conseillé). Il faut ensuite rajouter votre 
préparation safranée (avec les filaments) seu-
lement 10 minutes avant la fin de la cuisson. 
Sauces : 0,1 g (60 filaments ou stigmates) pour 
250 g de crème fraîche ou équivalent ¼ litre 
de sauce. Riz et pâtes : 0,1 g pour 250 g de riz 
ou pâtes. Entremets et desserts : 0,1 g pour 

1 litre de lait. Le bon dosage serait de 0,1g 
pour quatre personnes (l’équivalent de 45 fi-
laments).
Pour ne pas se tromper : 1 pistil = 3 stigmates 
ou filaments.
Confiture : 75 filaments par kilo de fruit. Uti-
lisés dans les confitures, vos confitures n’en 
seront que meilleures... car le goût des fruits 
sera plus intense ! N’hésitez pas à l’émietter 
avant utilisation !

Le safran est aussi un puissant colorant
On utilise toujours le pouvoir tinctorial du 
safran pour colorer en jaune d’or certains 
tissus comme les voiles des mariées dans 
certains pays du Maghreb, surtout dans les 
tapis puisqu’il aurait aussi un pouvoir anti-
mite. Le safran a d’abord servi à teindre les 
vêtements, les cuirs, et aussi les cheveux. Le 
fameux blond vénitien des femmes de la re-
naissance italienne était obtenu en s’endui-
sant les cheveux d’un mélange de Safran et 
de citron, puis en s’exposant au soleil. 
C’est le safran qui est l’agent colorant des 
toges des moines bouddhistes. Cette tein-
ture était autrefois très convoitée pour la 
beauté du «jaune safran» et son incompa-
rable pouvoir colorant. D’ailleurs, aucune 
couleur synthétique n’a pu imiter celle du 
safran. Un échantillon de safran en filaments 
peut colorer 100 000 fois son volume d’eau.

Les bienfaits du safran (Propriétés médici-
nales du safran) 
•  En tisane: Le crocus sativus apaise la toux 

et soulage du rhume. Le bon dosage pour 
la tisane : de 0,5 g à 1 g par litre d’eau.

•  Anticonvulsivant : agoniste des récepteurs 
gaba (safranal)

•  Antalgique et anti-inflammatoire (surtout 
dans les inflammations chroniques)

• Antidépresseur : le safran est employé 
contre la dépression légère à modérée  
(safranal et crocine inhibent la recapture de 
la dopamine, noradrénaline et sérotonine)

•  Antioxydant : (0,2 g de filaments par jour) Il 
 joue un rôle dans la purification de l’orga-

NNN23 Juin 2014
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nisme, grâce à sa participation à la régénéra-
tion du glutathion (responsable de la purifica-
tion de l’organisme). 

•  Antispasmodique, hypnotique, sédative et 
même narcotique. Actif sur le sevrage mor-
phinique. Antalgique et anti-inflammatoire.

•  Aphrodisiaque : libère l’énergie, l’allégresse et 
le désir. Il accroît la libido. Ce fortifiant sexuel 
infusé dans le thé augmenterait la sensibilité et 
le désir de la femme tout en multipliant la vita-
lité et la virilité de l’homme  Il libère l’énergie, 
l’allégresse et le désir.

•  Soigne le foie : atténue les effets du vin, stimule 
la digestion.

•  Calme les douleurs oculaires et les insomnies.
•  Le safran est l’ennemi naturel de la migraine 

car la vitamine B2 qu’il contient rectifie les 
fautes du fonctionnement des mitochondries, 
cause principale des migraines.

•  Traite les troubles de l’utérus, le symptôme 
menstruel douloureux, les troubles circula-
toires....Chez les femmes qui souffrent de 
règles douloureuses, un thé ou un lait au safran 
journalier est un très bon calmant.

•  «Le safran réconforte et dispose la joie» se-
lon Hippocrate (Médecin / 460 avant J-C – 
360 avant J-C).

Les anciens Phéniciens préparaient des gâteaux 
safranés pour honorer leur déesse de l’Amour. 
Ils teignaient, également, leurs draps avec du 
Safran la nuit de leurs noces, pour garantir au 
couple un amour long et fougueux. Grâce aux 

écrits d’Homère, on sait que pour exacerber ses 
sens, Zeus s’allongeait sur un matelas de safran 
pour pimenter ses nuits à deux. Cléopâtre l’utili-
sait dans son bain pour se délasser et séduire ses 
amants pour rendre des ébats des plus volup-
tueux. Marc Aurèle (empereur romain du deu-
xième siècle après Jésus Christ) se baignait dans 
de l’eau au safran car il embellissait la peau et 
aussi parce qu’il renforçait la virilité.

L’ingestion de fortes concentrations de safran 
peut être dangereuse pour la santé. Utilisé en 
tant que médicament, le safran est contre-indi-
qué pendant la grossesse (peut provoquer des 
contractions utérines). Le safran s’utilise avec 
parcimonie : à trop forte dose, il a des effets so-
porifiques.
Attention également aux imitations du safran.

Une épice de légende ou le mystère des ori-
gines
Sa présence est attestée, depuis plus de 
4500 ans en Mésopotamie ou au Cachemire 
mais on ignore son vrai berceau d’origine. Dès 
l’Antiquité, la fleur de safran fait l’objet de nom-
breuses légendes. Les grecs lui prêtent une ori-
gine divine ; elle est symbole de pureté pour les 
assyriens qui la font cueillir par de jeunes vierges, 
objet de culte chez les phéniciens et fleur sa-
crée pour les bouddhistes. Le Crocus Sativus se 
répand très rapidement sur tout le pourtour du 
bassin méditerranéen, grâce aux marchands 
phéniciens.

NNN23 Juin 2014

L e  s a f r a n 
De l’or rouge (suite)
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Le crocus domestique (sativus) est une plante vivace à floraison 
automnale, inexistante à l’état sauvage
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Dans chaque fleur, on trouve un pistil présentant trois fourches,
chacune se terminant par un stigmate cramoisi de vingt-cinq 
à trente millimètres de long
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La magie du safran l’a paré de toutes les 
vertus. Dès 1552 avant JC, un papyrus égyp-
tien fait l’inventaire des vertus médicinales 
du safran. Hippocrate, Homère, Virgile 
évoquent aussi ses propriétés stimulantes, 
digestives, antispasmodiques qui ne se sont 
jamais démenties depuis. Depuis l’Antiqui-
té, il est aussi fort apprécié pour teindre 
les étoffes d’un jaune lumineux : toges de 
l’Égypte antique, vêtements royaux, voiles 
des romaines, enluminures moyenâgeuses, 
tuniques des moines bouddhistes. Sa cou-
leur hautement symbolique a valeur de ri-
chesse et d’allégresse.

Du fait de sa floraison subite et mystérieuse, 
le safran a une origine divine pour les grecs : 
le jeune Crocos et son ami Hermès jouaient 
ensemble à lancer le disque ; au moment 
du lancer, Hermès fut ébloui par le soleil et 
son disque frappa Crocos au front d’une 

blessure mortelle. Là où le sang avait coulé, 
sortit de terre une belle fleur aux stigmates 
rouge sang qui devint symbole de vie et de 
résurrection. Les romains jonchaient de sa-
fran en poudre le sol des salles de banquet 
et de théâtre et même les rues, les jours de 
triomphe. C’est ainsi que 90 kilos de safran 
furent utilisés pour la parade de la flotte de 
guerre, au temps de Ptolémée.
Michel-Ange a peint les fresques de la 
chapelle Sixtine avec un mélange de stig-
mates de safran, de blanc de travertin 
et de poudre d’ombre. La légende veut 
qu’Alexandre aurait été arrêté dans sa 
conquête par le safran. Ayant installé son 
campement un soir, sur une plaine dénudée 
du Cachemire, il fut surpris le lendemain 
matin de retrouver son armée isolée dans 
un océan de fleurs mauves. Croyant à un 
maléfice, il rebroussa chemin. Les cachemiri 
repoussèrent l’envahisseur sans combattre !
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Qu’elles soient rondes, rectangulaires ou plates, 
jetables ou rechargeables, ces condensés 
d’énergie électrique sont composés de métaux 
lourds, comme le plomb, le zinc, le cadmium et 
le mercure. Or, ce dernier, en une seule pile peut 
contaminer 400 litres d’eau ou un mètre cube 
de terre pendant environ 50 années !

Et s’il est incontestable que les piles et autres bat-
teries nous rendent un fi er service au quotidien 
(quels appareils n’en contiennent pas ? De la 
montre au téléphone portable en passant par 
la moindre télécommande ou toute la gamme 
des appareils électroménagers), il est indéniable 
qu’une fois «usées», elles deviennent d’encom-

brants et dangereux déchets. Sans la volonté
farouche de prendre soin de ne pas jeter n’im-
porte où les piles usagées, il serait facile de 
polluer rapidement tout un territoire. 

La dangerosité des piles fait qu’il est primordial 
de les rapporter. Alors ne les jetez plus avec les 
ordures ménagères. Vous pouvez les déposer 
dans des endroits dédiés à la récupération et au 
recyclage, tel que les bacs dans nos structures 
naturistes, ceux des grandes surfaces ou des dé-
chetteries.

Et n’oublions pas : « nous ne donnons pas la terre 
à nos enfants, nous leur empruntons ! »

NNN23 Juin 2014

A c t i o n s  e n v i r o n n e m e n t
Énergie côté face, déchet côté pile ! 

Dans nos ordures ménagères, les piles font parties des éléments les plus polluants.

Marie-Claire Balanger
Nouvelle licenciée FFN

Camille Moreau

Pictogramme de la déchetterie «maison» dénommée «otrilaba» (en référence au cinéma en plein 

air «oboulaba») du CHM Montalivet.
Pictogramme de la déchetterie «maison» dénommée «otrilaba» (en référence au cinéma en plein 
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Marie-Claire Balanger
Nouvelle licenciée FFN

T é m o i g n a g e
Nue dans le noir

Comment ai-je commencé ? Par une conversation autour d’une photocopieuse 
avec un collègue et ami qui m’a raconté son samedi précédent à la piscine 
d’Argenton-sur-Creuse avec le Club du Soleil et des Loisirs de l’Indre, et qui m’a 
proposé d’y venir la fois suivante si j’en avais envie. Étant très curieuse de tout 
découvrir, j’ai tout de suite accepté. Je n’avais aucune inquiétude car je savais 
que je pouvais compter sur lui pour tout m’expliquer. Étant non voyante, j’avais 
décidé que la cécité ne serait pas un obstacle.

L’idée d’être toute nue ne me faisait pas peur 
parce que j’avais déjà pratiqué en faisant du 
camping sauvage en Ardèche, en Camargue 
et à Quiberon, et en prenant des bains de nuit 
sur les plages et dans les rivières nue sous la lune.

Mes premières impressions ont été tout de suite : 
simplicité, partage, chaleur humaine, sentiment 
d’être bien acceptée. Le handicap n’a fait au-
cun obstacle pour les autres : pas de crainte 
d’accident. Le journal du club, j’ai bien senti 
qu’on hésitait à me le donner de peur que je ne 
puisse pas le lire, mais mon ami a dit que j’avais 
une très bonne machine électronique pour le 
faire. Mes quelques kilos en trop ne m’ont pas 
intimidée car je présupposais que le regard des 
autres ne porterait pas de jugement sur mon ex-
cédent pondéral. Tout de suite j’ai décidé d’ad-
hérer au club.

Les sensations : que de bien-être ! Pas prisonnière 
d’un maillot de bain ! Le contact avec l’eau, 
les massages de jets, quelques efforts pour sur-
monter les courants, le plaisir des bulles dans un 
chaud jacuzzi, un petit tour au sauna pour suer 
un peu, l’effet de la douche froide qui retonifie... 
En fin de séance, très difficile de se rhabiller : je 
reviens avec moins de vêtements qu’en arrivant. 
Qu’il est agréable de sortir, même dans le froid, 
avec cette sensation de chaleur, de détente et 
d’énergie accumulée lors de ces séances de 
piscine ! Les soirées ne se terminent pas là car 
nous sommes presque chaque fois entre 12 et 
15 à prendre ensemble un repas convivial où j’ai 
pu assouvir ma gourmandise.

En plus de l’expérience d’Argenton, j’ai dé-
couvert les séances organisées par le club 
naturiste orléanais à la piscine de St-Jean de 
la Ruelle. Encore d’autres sensations puisque 
c’est une piscine à vagues, et la première fois 
je n’étais pas très rassurée, je ne lâchais pas 
le bord, et pourtant c’était là qu’il y avait le 
plus de remous. 

Maintenant, je suis capable de rester au mi-
lieu du bassin, avec une petite planche, et 
de me laisser aller dans les vagues. L’une des 
dernières fois, j’ai eu envie d’aller au tobog-
gan, et mon essai sur le plus petit a été très 
drôle car je ne me suis pas vue partir, et je suis 
arrivée en panique, bien ballotée et ayant 
perdu l’équilibre, mais la main de mon ami 
était à portée pour me redresser.

Avec ce club, il y a possibilité d’aller aux Bal-
néades, à Ardon (Loiret). Ce qui était impres-
sionnant, c’était le grand nombre de partici-
pants et la diversité des bassins, du froid, du 
chaud, des bulles, un sauna… Et le petit thé à 
la menthe offert !

Conclusion : aucun regret car c’est vraiment 
une détente complète après une semaine de 
travail, on laisse de côté tous ses soucis pour 
jouir pleinement des éléments naturels. Ce se-
rait bien de pouvoir y aller tous les jours dans 
les mêmes conditions. Comme j’habite Or-
léans, je pense adhérer au Club des Bogues 
de St-Cyr en Val, qui possède un terrain pour 
vivre des journées complètes nue au soleil !
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Nom           Prénom     

Adresse          

CP   Ville    Tél.   

Ordre d’insertion d’une petite annonce
Pour parution dans Naturisme Naturellement Nu à partir du n°24, juin 2014 (date limite d’envoi : 24 août 2014))

Toute annonce doit être obligatoirement accompagnée de son règlement qui sera adressé par voie postale à FFN 5 rue Regnault 93500 PANTIN
Tarif : Forfait 5 lignes de 30 caractères : 15 € - La ligne supplémentaire : 4 € - Écrire en majuscule

Rubrique

� Locations

� Achats/Ventes

� Offre d’emplois

� Demande d’emplois

� Vacances

Loue à l’année appartement non naturiste meublé 
à gennevilliers (92) dans résidence arborée, close, 
3 pieces 63 m2, traversant, cave 6 m2, pk en s/s, 
4/5 avec ascenseur, 2 gds placards, balcon ouest 
carrelé, wc séparés, cuisine amenagée, refait, 
sans vis-a-vis, gardien, calme, jardin central, 
métro agnettes ligne 13 à 200 m, dans ville bus 
178 – 235 – 366 – 304 – T1 – RER C, Carrefour à 100 
m, loyer 1200 €/mois (cc) avec une condition. 
Tél : 06 66 36 77 20. Michel.

Loue F2 meublé TV – piscine, à 20 km mer, 2 per-
sonnes – var (non naturiste) /animaux non acceptés 
juin-septembre 300€/semaine, juillet-aout 350€/semaine
Tél : 04 94 28 04 61. Pichot Dominique

PETITES ANNONCES Dans le cadre de notre partena-
riat et grâce à votre licence FFN, 
profi tez d’un abonnement à tarif 
réduit à La Vie au Soleil 
(voir les conditions de cet avantage 
sur www.ffn-naturisme.com)

Naturisme InformationNaturisme Information

2
13

N° 13 JUILLET.AOÛT.SEPT. 2014
6,90€

La 
Sablière
40 ans !

p 30

Naturisme et 
Chamanisme

p 34

Rencontre
Hugo Verlomme 

l'homme des 
océans 

p 48Dossier
Naturisme

et sexualité

p 21

Dans le cadre de notre partena-
riat et grâce à votre licence FFN, 
profi tez d’un abonnement à tarif 
réduit à Naturisme Magazine 
(voir les conditions de cet avantage 
sur www.ffn-naturisme.com)

_NNN23.indd   42 10/07/14   18:38



43

Mérité
Gérard Dupin

 

Nous avons tant aimé,

Tant croisé de sourires,

Tant on a partagé,

Tant vécu de délires !

Crêtes, remparts, forêts, sentiers,

Que l’on parcourt des jours entiers,

Bras de rivières sèches,

Et ravines revêches,

Laissez-nous libres

Au bonheur d’être nus

Confi ez-nous ivres

À ces vents ingénus

Qui nous prodiguent leurs fi nesses 

À la douceur de leurs caresses.
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