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C h r i s t i a n e  L e c o c q
Au revoir, tout simplement

Naturiste, une grande dame active !

Christiane, épouse d’Albert, femme naturiste jusqu’au bout des doigts, a choisi de s’exprimer et de donner
en partage sa vision du naturisme et des valeurs qu’il porte.

Avec enthousiasme, avec entrain, avec joie, avec une volonté tenace, aller à la rencontre de son
prochain pour lui donner à vivre une complicité naturelle.

Tout simplement VIVRE !

Par amour de soi et des autres, Christiane ne craint pas l’exposition à la lumière. Comme elle aime sans
retenue, elle reçoit en son cœur son interlocuteur qu’elle reconnait instantanément. 

Vivre avec toi pour vivre ensemble.

Donner pour recevoir pour vivre maintenant.

C’est comme cela, qu’au détour d’une conversation de famille, que j’ai fait ta connaissance. 

Tu ne m’as pas posé de questions, tu t’es mise à nue instantanément, avec pudeur, avec respect, avec
bienveillance.

Tu ne t’es pas imposée, tu m’as invité, comme à l’habitude tu as beaucoup parlé, tu as retenu l’essentiel
de ce que tu as su me laisser dire. Tu n’as pas retenu mon petit nom tout de suite, mais qu’importe puisque
Dieu fait que je te vois.

Tendre, douce, regard tourné vers l’avenir, tu m’as donné envie.

Je sais que grâce à toi et Albert, nous avons toujours à faire et refaire, tu m’as donné la force pour
entreprendre, je sais que je peux compter sur ton aide.

Tu choisi ce moment particulier pour dire encore et encore combien  il est important de dire que le
naturisme doit s’inviter dans la société pour donner à vivre tout le bonheur qu’il promet.

Dire sans crier, 
Dire sans interpeller, 
Dire avec amour naturellement.

Nous saurons rester en contact et lui dire combien nous en somme fier.

Dieu qu’il est important de vivre et de le faire partager.

Continuons ensemble.

Bravo et merci Christiane.

Armand Jamier
president@ffn-naturisme.com
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Agenda 1er trimestre 2015
13 au 18 janvier : FFN au salon du tourisme à Utrecht

23 au 26 janvier : Weekend familles en Serbie par FNI

24 janvier : AG de Joie et Santé

24 janvier : soirée thermes Loisirs Vacances Naturistes

24 janvier : AG de l’Association des Randonneurs
Naturistes de Bretagne

30 janvier - 2 février : FFN au salon Vivez Nature Paris

31 janvier : AG de l’Association Naturiste Phocéenne

31 janvier : Repas annuel ouverts à tous par l’Asso-
ciation Naturiste Vendéenne

1er février : Sortie au Sauna familial de Pecq (Bel-
gique) par Originelle

8 février : AG à Houplines Hauts de France Naturistes

21 février : AG du Club Naturiste de Bretagne Sud

22 février : Piscine à Pamplemousse (de 14h30 à
17h00) par l’Association Naturiste Phocéenne

28 février : sortie thalasso inter-clubs à Roscoff Asso-
ciation Naturiste Finistérienne

6 mars : Salon des Randofolies à Rennes (3 jours) par
l’ARNB http://www.lesrandofolies.com/

7 mars : Tournoi régional de natation par CS Valence

15 mars : Journée régionale Piscine à Halluin par Ori-
ginelle

15 mars : AG du CS Lyon

22 mars : repas de fin d’hiver au CS Rennes

23 mars : Bowling naturiste à Wervik par Originelle

27 mars : Océade à Bruxelles par Originelle

26 - 29 mars : Rencontre EuNat à Heiderscheidt au
Luxembourg par la FNI

EExxpprr iimmeezz  vvoouuss
eenn  iimmaaggeess   !!

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 fil 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
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Mais la Deuxième guerre mondiale
vient perturber l’enthousiasme des
deux jeunes gens. Cependant, leur
passion pour le développement d’un
naturisme familial et populaire reste le
plus fort. Pendant l’occupation, Albert
Lecocq publie son fameux “Manifeste”

qui reste, plus de 70 ans après, un do-
cument de référence. Dans la foulée
de ce manifeste, qui définit ce vers
quoi doit tendre le naturisme, Chris-
tiane et Albert fondent en 1944, dans la
clandestinité, le premier Club du Soleil. 

En 1945, ils s’installent à Carrières-sur-
Seine et créent le Club du Soleil de Car-
rières qui devient le lieu incontournable
de rencontres nationales et internatio-
nales et d’évènements qui vont pro-
fondément marquer le mouvement
naturiste mondial.

En 1949, afin de doter le mouvement
naturiste d’un organe de diffusion de
ses objectifs, Albert et Christiane Le-
cocq créent le magazine d’informa-
tions destiné au grand public “La Vie
au Soleil”. Ce média est depuis 65 ans

Christiane et Albert (au centre) à Carrières-sur-Seine pendant l’été 1950
A
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Yves Leclerc
Vice-président FFN
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Christiane Lecocq la “militante”

Depuis 1932, la vie de Christiane
Lecocq était intimement liée à
celle d’Albert Lecocq. C’est en

effet en 1932 que Christiane “débute”
dans le naturisme. D’une façon tout à
fait fortuite et ingénue.

Christiane, à 21 ans, fille du Nord née le
6 avril 1911 à Tourcoing, adore danser
et sortir dans les dancings. Invitée par
une cousine à aller passer la soirée du
samedi dans ce que l’on appellerait
aujourd’hui une “boîte”, les deux
jeunes filles partagent une table avec
un couple qui au cours de la soirée leur
propose de venir les rejoindre le lende-
main dimanche pour faire du sport au
Club Gymnique du Nord, établi au Fort
de Seclin, près de Lille. A l’époque, les
activités sportives et les sorties à la
campagne sont réservées aux nantis.

A leur arrivée au Fort le lendemain, les
deux jeunes filles n’en croient pas leurs
yeux : tout le monde fait du sport com-
plètement nu !  Christiane et sa cousine
ne se démontent pas et font comme
tout le monde. “Moi ça a été facile”,
dira plus tard Christiane, “je n’avais pas
grand-chose, qu’une petite robe et
une culotte et j’adorais le sport” !

C’est là que Christiane rencontre Albert
Lecocq, aux cours de ces journées
sportives naturistes. Le visionnaire hu-
maniste d’Arras, qui a déjà établi de-
puis 3 ans des liens étroits avec Marcel
Kienné de Mongeot, a créé ce club
lillois un an auparavant. Entre Albert et
Christiane, le courant passe tout de
suite. Elle s’inscrit au club. Ce qui lui

vaut de recevoir chez ses parents la
revue naturiste. Sa mère est outrée :
“C’est des péchés tout ça !”. Son père,
après avoir jeté un coup d’œil au jour-
nal, trouve ça très bien ! C’est dit, Chris-
tiane devient naturiste avec la
bénédiction paternelle !

Christiane et Albert entament tous les
deux une tournée des villes où Albert
cherche à établir des clubs. C’est ainsi
qu’ils créent, en 1933, le CNGN (Club
Naturiste et Gymnique de Normandie).

C’est en octobre de cette même
année que Christiane et Albert unissent
définitivement leurs destinées. Ils se ma-
rient le 28 octobre 1933.

En 1936, le “Front populaire”, avec ses
réformes sociales et l’engouement
pour le plein-air, inspire les deux jeunes
mariés qui entrevoient les bases d’un
“nudisme populaire”, reprenant les
principes de régénérescence de
l’homme de Kienné de Mongeot, basé
sur les lois naturelles des docteurs André
et Gaston Durville, fondateurs de la cité
d’Héliopolis sur l’île du Levant en 1931.
Cette même année 1936 voit Léo La-
grange, alors 1er Sous-secrétaire d’Etat
à la Jeunesse et aux Loisirs, reconnaître
officiellement le naturisme comme
mouvement d’utilité populaire.



ÉV
ÈN

EM
EN

T

Christiane reprendra le flambeau et no-
tamment la direction du magazine La
Vie au Soleil et restera attentive aux
orientations de la Fédération dont elle
était devenue la Présidente d’Honneur.
Depuis cette date d’ailleurs Christiane
n’avait jamais manqué un Congrès ou
une Assemblée Générale. Ses convic-
tions étaient restées intactes, tout
comme son enthousiasme. Christiane
était d’ailleurs intarissable sur le sujet ! 

Lorsque Christiane regardait ce siècle
qui venait de s’écouler lors de son cen-
tième anniversaire, elle constatait
certes des évolutions dans la philoso-
phie naturiste qu’elle et Albert ont cher-
ché à développer. Mais le résultat est
là : si la France est aujourd’hui la pre-
mière destination naturiste mondiale,
avec 3,5 millions de pratiquants, dont
plus de 1,5 million de  Français, elle ne
pouvait nier que c’était grâce à elle !

13 août 1905 : Naissance d’Albert Le-
cocq, à Arras.
6 avril 1911 : Naissance à Tourcoing de
Christiane Esterman, future épouse
d’Albert Lecocq
1924 : Christiane Esterman entre dans la
vie active à 13 ans en devenant ou-
vrière d’usine.
1929 : Quelques personnes se réunis-
sent autour d’Albert Lecocq, à son bu-
reau de Lille où il exerce la profession
de journaliste, et établissent des rap-
ports étroits avec Marcel Kienné de
Mongeot.
1931 : Albert Lecocq créé le  CGN
(Club Gymnique du Nord) au Fort de
Seclin, près de Lille. Epris de naturisme
social, il oriente la pratique du nudisme
vers les sites sauvages et le camping.
1933 : Albert Lecocq créé le CNGN
(Club Naturiste et Gymnique de Nor-
mandie).
Le 28 octobre, Albert Lecocq épouse
Christiane Esterman.
1936 : Le Front populaire, avec ses ré-
formes sociales et l’engouement pour
le plein air, inspire le “nudisme popu-
laire” à Albert Lecocq. Il entrevoit alors
les fondements d’un naturisme social,
reprenant les principes de régénéres-
cence de l’homme de Kienné de Mon-
geot, selon les lois naturelles des
docteurs André et Gaston Durville

(créateurs de la cité d’Héliopolis sur l’île
du Levant), grâce à l’héliose préconi-
sée par le docteur Fougerat de Las-
tours.
1944 : Albert et Christiane créent, dans
la clandestinité, le Club du Soleil à Car-
rières-sur-Seine grâce à l’apport des
Sections “Vivre” de Kienné de Mon-
geot.
1949 : Albert et Christiane fondent le
magazine “La Vie au Soleil”. 
1950 : Le 19 février, Albert et Christiane
Lecocq fondent la Fédération Fran-
çaise de Naturisme (FFN).
Le 23 juillet, Albert et Christiane, avec
l’aide du Club du Soleil de Bordeaux
créent le Centre Hélio Marin (CHM) de
Montalivet.
1953 : Albert et Christiane Lecocq
créent à Montalivet la Fédération Natu-
riste Internationale (INF-FNI). 
1954 : Albert Lecocq fonde la Socnat
(Société de Financement des Centres
de Nature).

1957 : Albert Lecocq crée l’association
Arena (Art et Nature).

1961 : Albert et Christiane ouvrent Hé-
liomonde à Saint-Chéron (Essonne).

1964 : Albert et Christiane créent Nau-
téna (Nautisme et Naturisme) et l’Union
Sportive Naturiste.
1967 : Albert et Christiane Lecocq éla-

Albert et Christiane Lecocq : les dates clés du Naturisme
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l’organe emblématique du mouve-
ment naturiste et figure parmi les plus
anciens titres de la presse spécialisée
française.

L’année 1950 constitue un pivot histo-
rique de l’action de Christiane et Albert
Lecocq. Les évènements vont se suc-
céder à un rythme incroyable : le 19 fé-
vrier, Christiane et Albert fondent la
“Fédération française de naturisme” et
fixent les concepts du naturisme, ses
objectifs, ses règles de conduite et ses
statuts. L’unité est érigée en principe
fondamental, tous les clubs se regrou-
pant au sein d’une même fédération.

Soucieux de trouver un terrain pour
créer un club au bord de la mer dans le
Sud, les Lecocq sollicitent plusieurs de
leurs amis pour trouver cette perle rare.
C’est un maître-nageur naturiste, Mon-
sieur Poulain, qui leur parle de Montali-
vet où il venait régulièrement. Un ami
cheminot qui pouvait se déplacer sans
frais, est chargé d’aller voir sur place de
quoi il retourne. Lorsque Christiane et
Albert arrivent à Montalivet, ils trouvent
un endroit ravagé par les feux de forêt.
“C’était un bled paumé ! Il fallait être
fou pour choisir ce coin”, dira plus tard
Christiane. N’empêche, ils décident de
créer à cet endroit un espace naturiste,
malgré les nombreuses réticences qui
se font entendre dans la commune.
Avec l’aide bienveillante du secrétaire
général de la Mairie de Vendays-Mon-
talivet, André Lambert, et du Club du
Soleil de Bordeaux, le premier Centre
Hélio Marin naturiste du monde ouvre
ses portes le 23 juillet 1950. Modeste-
ment, avec trois ou quatre bungalows
et un confort plus que rustique.

En 1953, à Montalivet, Christiane et Al-
bert créent la Fédération Internationale
de Naturisme pour grouper sous une

même bannière les fédérations qui se
sont développées dans plusieurs pays
d’Europe. L’année suivante ils fondent
la Socnat (Société de financement des
Centres de Nature), destinée à assurer
le développement économique des
centres de vacances naturistes.

En 1957, pour lier l’art et le naturisme, le
couple fonde Arena. En 1961 les Le-
cocq créent le premier grand centre
naturiste d’Ile de France : Héliomonde
à Saint Chéron dans l’Essonne, dans
l’ancienne carrière de grès d’où ont
été extraits les pavés de Paris. Des
membres de l’équipe de France de
Volley-ball s’y entraînent sous l’impul-
sion de Christiane Lecocq qui pratique
le volley-ball de compétition. Le sport,
en tenue gymnique, tient alors une
grande place. Le challenge Cortey en-
voie les meilleurs sportifs des clubs en
tournois pour des rencontres en France
et à l’étranger (natation, tir à l’arc,
ping-pong, volley).

En 1964, pressentant l’intérêt des plai-
sanciers pour le naturisme Albert et
Christiane Lecocq créent Nauténa
(Nautisme et Naturisme). Ils fondent
également la même année l’Union
Sportive Naturiste.

Le couple pourrait en rester là et sa-
vourer la réussite du développement
de l’idéal naturiste. C’est sans compter
sur leur déterminisme. En 1967, ils éla-
borent un Plan de Développement du
Naturisme qui vise à transformer une so-
ciété fermée en un mouvement dyna-
mique, intégré et admis par la société.

Albert Lecocq ne verra pas les résultats
complets de l’œuvre qu’il a construit
avec son épouse Christiane. Il décède
le 31 octobre 1969 à Carrières-sur-
Seine.
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14 avril 2012 à Montalivet pour ses 101 ans
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Christiane et François Teulié le 14 avril 2012
au CHM Monta : un instant de complicité et
de tendresse dont elle était coutumière

Le 31 janvier 2013, à la maison de retraite
de Chatou, Christiane va fêter ses 102 ans !
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2 janvier 2015 à Chatou. Une petite partie
de l’hommage venu de toute la France

“Christiane, aujourd’hui, à l’an-
nonce générale de ton départ
pour un autre monde, des mil-

liers de naturistes pensent à toi,  les mes-
sages de sympathie affluent de toutes parts
qu’il s’agisse  de fédérations étrangères ou
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de nombreux responsables de clubs, d’in-
nombrables articles de presse...

Un grand merci pour tout ce que tu as fait
aux côtés de “Pépé”. Tu étais sa petite main
comme tu aimais à le dire, mais une petite
main éclairée, déterminée et ô combien in-
dispensable à l’époque de la Ronéo, 

Merci, va en paix, continue ton chemin, tu
sais que la spiritualité est présente dans les
valeurs sur lesquelles repose le naturisme.
De notre côté nous continuerons à marcher
sur vos pas, avec internet, certes, mais aussi
par des contacts humains fraternels, res-
pectueux, construits sur l’écoute et le par-
tage, rapports qui font les vies utiles et ainsi
deviennent utiles à rendre le monde meil-
leur ...notre planète en a tant besoin!

Encore Merci à toi Christiane, nous t’em-
brassons très fort”, Paul Réthoré.

Franck Duthoit (fils des arrières petits cou-
sins de Christiane) et Paul Réthoré ont cha-
cun lu un hommage à Christiane.
Ci-dessous une partie du texte lu par Paul
Réthoré

NNN 25 - Décembre 2014 - 9
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borent un Plan de Développement du
Naturisme Social qui vise à transformer
une minorité repliée sur elle-même en
un mouvement dynamique, intégré et
admis par la société contemporaine
1969 : Le 31 octobre, Albert Lecocq dé-
cède à Carrières-sur-Seine.
2009 : Le 29 mars, Christiane Lecocq
inaugure la rue Albert Lecocq à Leu-
cate (Aude).

2014 : Le 24 décembre Christiane Le-
cocq décède à la maison de retraite
Mapi à Chatou à l’aube de sa 104ème
année. Ses obsèques se déroulent le
vendredi 2 janvier 2015 en l’église
Notre-Dame de Chatou et elle est inhu-
mée au cimetière de Carrières-sur-
Seine. Elle repose aux côtés de son
époux Albert, décédé le 31 octobre
1969.

Devant la caméra et le micro de France 3
en 2009 à Arnaoutchot. Une “bonne
cliente” dans le jargon journalistique

En 2010 à Montalivet pour les 60ans du CHM
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Christiane, Présidente d’honneur de la FFN,
sur un timbre-poste pour ses 100 ans

Ci-dessus : le 7 avril 2011 pour ses 100 ans,
Christiane est accueillie à la mairie de Car-
rières et interviewée par Arnaud de Bour-
rousse, maire de Carrières. A ses côtés
Pascal Fievet.
Ci-contre : le lendemain 8 avril, Christiane
est accueillie par Jean-Pierre Deschamps à
Nature et Soleil de Normandie lors de l’AG
de la FFN à La Grange d’Espins.
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Attachée de presse de la FFN
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Soigner les relations presse pour faire avancer le message des naturistes en France

Plusieurs pages avaient été consa-
crées à ce sujet dans Naturisme Na-

turellement Nu de juin : depuis, les
nouveaux axes de communication de
la Fédération française de naturisme
sont en ordre de marche.

Les relations avec les journalistes, or-
chestrées par Yves Leclerc, vice-prési-
dent en charge de la communication,
ont été l’une des premières préoccu-
pations des nouveaux élus de la fédé-
ration. Première action notable : la
création d’un dossier de presse axé sur
le tourisme naturiste. 

Celui-ci, en ligne sur le site Internet de
la fédération, plus court qu’habituelle-
ment, est davantage étayé de statis-
tiques.

Les résultats se sont faits immédiate-
ment sentir : une dizaine de reportages
audiovisuels ont été réalisés cet été.
Certains ont déjà été diffusés comme
celui de “100% Mag” (M6). Les autres,
dont un épisode de “Capital” (M6), le
seront à l’arrivée des beaux jours. 

Toujours dans l’optique de profession-
nalisation de l’image véhiculée, la Fé-
dération s’octroie pour la première fois
les services d’une attachée de presse
depuis la mi-septembre. Le tournoi in-
ternational de natation naturiste d’oc-
tobre a bénéficié d’une médiatisation
historique(1) suite à l’envoi d’un com-
muniqué de presse. Outre l’ensemble
de la presse quotidienne régionale, RTL,
Le Point, l’Agence France Presse, 20 mi-
nutes édition nationale… ont repris à
l’unisson le message de la Fédération.

Autres chantiers : le site Internet mais
aussi la modernisation des supports édi-
toriaux. “Le trimestriel Naturisme Natu-
rellement Nu deviendra de plus en plus
vivant avec des reportages, des inter-
views, des exclusivités. Nous allons éga-
lement intégrer un « QR » code sur la
page de couverture. Concernant le
web, nous sommes dans la même dé-
marche : le site sera consultable sur ta-
blette numérique et smartphone. Et ce
n’est qu’un début”, explique Yves Le-
clerc.

Le traditionnel guide répertoriant les
plages, les associations, les terrains ou-
verts aux vacanciers et les centres de
vacances devient un agenda à
conserver toute l’année. “Nous avons
voulu créer un outil pratique et utile, un
indispensable à garder avec soi où l’on
y pioche des idées pour ses vacances”,
confirme Armand Jamier, président.

A venir, entre autres : un fascicule
d’aide à la communication presse
pour les adhérents et une nouvelle
campagne publicitaire.
(1)La médiatisation du tournoi de natation naturiste a
été saluée par la presse spécialisée, parlant de « buzz »
jamais égalé. Une cinquantaine de coupures de
presse ont été relevées.

Le journaliste de TMC découvre le plaisir de
travailler nu au Clapotis en juillet 2014.
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au Secrétariat, de Garmt Kolhorn, as-
sesseur Europe, de Hervé Bégeot
comme président de la Commission Ju-
ridique, et la confirmation de Domi-
nique Dufour et Armand Céolin

comme Réviseurs de caisse. Pour ter-
miner, la NZNF, la fédération de la Nou-
velle Zélande, est heureuse d’accueillir
le 35ème congrès (en 2016), dans son
pays.

Louis Cotard
Vice-président FFN Affaires Etrangères
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C o n g r è s  2 0 1 4  d e  l a  F N I
Objectifs 2014-2016 : Protection du naturisme et communication

Le 34ème congrès de la Fédération
Naturiste Internationale s’est tenu à

Drumshanbo, en Irlande du centre, du
11 au 13 septembre 2014, en présence
de 25 fédérations, dont la France re-
présentée par le président Armand Ja-
mier, le chargé des affaires étrangères,
Louis Cotard et Dominique Dufour, tré-
sorier de la fédération française mais
aussi un des deux Réviseurs de Caisse
de la FNI.

Ce congrès correspondait au 60ème
anniversaire du premier congrès de la
FNI à Vienne en 1954. 

Les habitants de l’Irlande ont montré un
grand intérêt pour cette manifestation.
La plupart des grands médias ont parlé
de l’évènement. Les organisateurs et le
comité central ont d’ailleurs eu l’hon-
neur d’être reçus par plusieurs repré-
sentants du gouvernement.

Le thème général de ce 34ème
congrès était « la valeur tou-
ristique du naturisme ». Com-
ment le naturisme est-il traité
dans les différents pays où il
existe ? Le plan de travail fût
le suivant :

Les échanges ont d’abord
tourné autour de la mise en
œuvre du plan de travail de
2014 à 2016. Il concerne prin-
cipalement le site internet, la
communication, l’aide aux
nouvelles fédérations ou la
protection du naturisme.

Si les pays membres de la FNI
arrivent à contribuer à tous
les points d’actions identifiés,
ceci montrera un niveau de
coopération sans précédent

parmi la communauté naturiste inter-
nationale. Mais comme la FNI seule n’a
pas les moyens de mettre en œuvre
cet aspect du plan de travail, elle a be-
soin de toutes les fédérations pour met-
tre à disposition des volontaires pour
aider dans les groupes de travail.

Puis, les fédérations présentes ont dé-
veloppé leurs motions et thèmes de dis-
cussions. Un résumé est en ligne sur le
site de la Fédération Internationale INF-
FNI (www.inf-fni.org/fre/Home/Down-
load-Centre) dans le procès-verbal du
congrès. Des groupes de travail ont
planché sur le thème de la censure du
naturisme en général, la censure des
réseaux sociaux, la non-tolérance crois-
sante, la provocation de certains mé-
dias, mais aussi la protection des
mineurs qui doit être renforcée.

Le congrès 2014 a vu les nominations
de Jean Peters, comme Vice-président
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25 pays étaient représentés au congrès de la Fédération Naturiste Internationale.

Armand Jamier, président de la Fédération française de naturisme au moment des votes.
En signe d’amitié, Armand Jamier et la présidente in-
ternationale Sieglinde Ivo ont échangé leurs cadeaux. 
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To u r n o i  I n t e r n a t i o n a l  d e  N a t a t i o n  à  M u l h o u s e
Les Français se classent seconds

Neuf nations, dont une nouvelle (le
Canada), une centaine de nageurs

et autant de supporteurs : la piscine des
Jonquilles à Mulhouse était bien pleine
du 24 au 26 octobre dernier. Et pour
cause, les naturistes y tenaient leur
43ème Tournoi International de Nata-
tion, mis en place sous l’égide de la Fé-
dération Internationale de Naturisme,
de la Fédération française de natu-
risme et du Club du Soleil de Mulhouse.

Un moment convivial et sportif : “C’est
la fédération naturiste allemande qui
assurait tout l’arbitrage, le chronomé-
trage et l’organisation des courses
dans le respect des règles des compé-
titions de natation classique. Tout était
huilé à la perfection ! Les chronomé-
treurs savaient encourager ou consoler
au besoin !” indique Jacqueline Bo-
hain, organisatrice de l’événement et
membre du Club du Soleil de Mul-
house.

Si les Allemands se sont de nouveau
placés premiers du podium, et en
tenue gymnique, la France a eu la joie
de se voir attribuer la seconde place

grâce à ses 19 médailles d’or, 25 d’ar-
gent et 18 de bronze. Les Espagnols ont
raflé, quant à eux, la troisième position.

A ces bons résultats français s’ajoutent
des “fiertés personnelles”. En effet, si
être naturiste était le critère obligatoire
d’inscription, aucune limite d’âge, ni
de niveau de natation n’étaient impo-
sés. L’idéal pour tous ceux qui voulaient
relever leur propre défi : “J’ai moi-
même participé à la compétition et
remporté une médaille en brasse. A
plus de 60 ans, je ne suis pas peu fière.
C’est ma première médaille d’or de-
puis ma participation à ces tournois”
souligne Jacqueline Bohain émue.

Des performances ont été remarquées
comme celle, entre autres, de Bertrand
Genoux qui a traversé le bassin en
moins de 38 secondes en dos crawlé
ou celle d’Alexandra Bouhier qui l’a fait
en brasse en 50 secondes à peine ! Les
épreuves pratiquées ce jour-là : le
crawl, la brasse, la nage papillon, la
nage libre mais aussi, naturisme oblige,
un clin d’œil aux familles avec le “relai
famille” et des épreuves réservées au

T o u r n o i  i n t e r n a t i o n a l  d e  p é t a n q u e  e n  B e l g i q u e  
30 compétiteurs français étaient en lice

Ce ne sont pas moins de 195 natu-
ristes, issus de 6 nations différentes

qui se sont affrontés lors du Tournoi In-
ternational de Pétanque Naturiste, or-
ganisé par la Commission Européenne
de Naturisme, de la Fédération Interna-
tionale, et par la Fédération Belge à
Ossendrecht dans les Pays-Bas (situé à
quelques kilomètres de la frontière
belge) les 27 et 28 septembre.

Pour la première fois, sur les 64 dou-
blettes, 14 équipes de Français étaient
engagées. Les nations présentes
étaient : la France, la Belgique, l’Alle-
magne, l’Angleterre, les Pays-Bas, la
Suisse.

Après une journée et demie de com-
pétition, les Allemands ont su tirer leur
épingle du jeu en atteignant tous la fi-
nale mais en loupant la place d’hon-
neur du podium de peu. Nos voisins
germaniques pourront prendre leur “re-
vanche” en 2015 : c’est la Fédération
allemande (DFK) qui organisera l’évé-
nement du 28 au 30 août 2015 à Sarre-
bruck. Quant aux représentants de

l’hexagone : Marie-Claire et André,
venus des Pays-de-la-Loire, se sont clas-
sés 1er des Français et sixième sur les 64
équipes en lice. Serge et Nicole ont
remporté la finale de la consolante.

Ces deux jours, qui se sont particulière-
ment bien déroulés, confirment l’envie
des naturistes européens de se retrou-
ver autour de moments sportifs ami-
caux, valorisant l’esprit d’équipe et le
respect des autres.

Les inscriptions ouvertes aux licenciés

Comme tout événement sportif in-
ternational mis en place sous l’égide
de la FNI, le Tournoi International de
Pétanque Naturiste est ouvert aux li-
cenciés de la Fédération française de
naturisme. Les modalités d’inscrip-
tion au Tournoi 2015 seront indiquées
dans un prochain numéro.

Il faut savoir que de nombreuses ma-
nifestations internationales sont or-
ganisées tous les ans et ouvertes aux
adhérents de la Fédération française.
Pour retrouver toutes les dates, ren-
dez-vous sur le site officiel de la FNI :
http://www.inffni.org/. Cliquez en-
suite sur l’onglet « Download Centre ».

Les grandes dates à retenir en 2015
Du 26 au 29 mars : Rencontre
annuelle EuNat à Heiderscheid au
Luxembourg
Du 14 au 17 mai : Rallye de printemps
à Berlin en Allemagne
Du 4 au 7 juin : Sortie famille en
Croatie (inscriptions closes)
1er août : 6ème Course Naturiste
Internationale en Allemagne
Du 25 au 30 août : Tournoi de
pétanque à Saarbrüchken en
Allemagne

Les compétiteurs français et leurs accom-
pagnants-supporters devant la célèbre sta-
tue d’Athena à Ossendrecht.
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9 nations représentées : la France (38 nageurs), l’Allemagne, l’Espagne, la Grande-Bretagne, l’Italie,
le Luxembourg, le Canada, la Suède,la Suisse. 101 nageurs et autant d’accompagnateurs.
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Chargé de Mission Sports à la FFN
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moins de 18 ans. Lors de cette rencon-
tre, même si l’envie de gagner était
présente, le fair-play était de mise :
toutes les nations ont remporté au
moins une victoire et le soir la benja-
mine Léna Ubrani, qui a participé au

relai famille, et le doyen Arnold Gott-
frois, ont été récompensés pour leur
participation. 

Ce moment, que tous ont qualifié de
«belle réussite», donne d’ores et déjà
envie de goûter à la 44ème édition. La
bonne nouvelle pour les naturistes ten-
tés par l’expérience : en 2015 le tournoi
se déroulera encore en France mais à
Lyon cette fois-ci. 

Le Club du Soleil de Mulhouse : un
écrin de verdure sur la route des vins !

Le Club du Soleil de Mulhouse est la
seule association naturiste du Haut-
Rhin. Sa particularité : posséder un
terrain de camping aménagé, en-
tièrement financé par ses membres.
Les bénévoles du Club du Soleil de
Mulhouse accueillent des vacan-
ciers chaque année pendant la pé-
riode estivale (mai à septembre). Le
CS Mulhouse compte 170 adhérents
et existe depuis 45 ans. L’association
possède 5,5 hectares en pleine na-
ture, comprenant un bloc sanitaire,
un home et une magnifique piscine
avec pataugeoire séparée.  Pour
bénéficier d’un des 100 emplace-
ments, la licence de la Fédération
française de naturisme est évidem-
ment exigée.  Situé à égale distance
de Mulhouse et de Colmar, c’est un
point de départ idéal pour rayonner
et découvrir l’Alsace, la route des
vins, les châteaux et nombreux mu-
sées, les sentiers de randonnée qui
sillonnent le massif vosgien ou les
pistes cyclables qui arpentent la
plaine. 

L’Alsace est une région très encline
à la pratique du naturisme, mouve-
ment qui est représenté par 4 asso-
ciations rassemblant un demi-millier
de membres actifs et des milliers de
sympathisants.

Le Tournoi de natation pour
réaffirmer les valeurs naturistes

Si le Tournoi International de Natation
Naturiste est un événement sportif, la
Fédération française n’a pas man-
qué de réaffirmer les valeurs du na-
turisme en France, en particulier dans
une période où les arrêtés préfecto-
raux d’interdiction de la pratique
semblent se développer.

“Nous avons souhaité, cette année,
placer cette compétition sportive in-
ternationale sous le signe de notre
refus de l’accroissement de la pres-
sion exercée sur les libertés indivi-
duelles et notamment celle de la
pratique du naturisme”, a expliqué
Armand Jamier, Président de la fé-
dération lors de son discours de clô-
ture, en référence aux arrêtés
anti-naturisme pris dans le Var cet été
mais aussi à Cannes en 2009, ou en-
core en Chine et en Russie. 

Des valeurs qu’il a évoqué devant les
membres de la FNI mais aussi auprès
des nombreux journalistes locaux et
nationaux mobilisés pour l’occasion : 

“Lors de cette rencontre, plus que ja-
mais, vous avez, une nouvelle fois, af-
firmé notre attachement aux valeurs
des 39 fédérations naturistes, adhé-
rentes à la FNI, à savoir, entre autres :
le respect des autres et du corps
grâce au sport, notre attachement
profond à une vie saine en adéqua-
tion avec la nature propre de l’être
humain, dans le respect de l’environ-
nement”.

Les élus locaux ont ouvert leurs portes au naturisme

La piscine des Jonquilles est un équipement intercommunal qui ne possède
pas de créneaux de natation naturiste. Pourtant, c’est avec habilité que Jac-
queline Bohain, l’organisatrice de l’événement et membre du Club du Soleil de
Mulhouse, a réussi à obtenir l’autorisation d’organiser ce grand moment spor-
tif. “J’ai contacté la directrice de Cabinet du Maire et j’ai fait tout simplement
une demande, comme toute association locale”, explique-t-elle. Sa bonne hu-
meur et sa connaissance du terrain ont sans doute joué dans la décision finale
car la mise en place du tournoi a été naturellement acceptée par les élus lo-
caux. “Mulhouse Alsace Agglomération met volontiers ses équipements aqua-
tiques à disposition lorsqu’il s’agit d’accueillir des tournois sportifs de toute part.
Le naturisme est lié à l’histoire de Mulhouse puisque la ville dispose de Bains
Romains depuis 1925 et toujours fonctionnels. Cette activité est située dans le
bâtiment des Bains municipaux, inscrit aux monuments historiques depuis
2007”, explique-t-on à M2A.

La cerise sur le gâteau : l’office de tourisme de la ville s’est porté également
partenaire. Logique : la France est le premier pays au monde en termes de tou-
risme naturiste et le Club du Soleil de Mulhouse, grâce au travail de ses 170
membres, a créé il y a déjà 40 ans, un camping naturiste à même d’accueillir
les touristes avides de nature. Grâce aux visites organisées, pilotées par Gilbert
Schalck, le Président de la région Alsace, et au repas dansant du samedi soir
à l’Auberge du Zoo de Mulhouse, la capitale des Trois Frontières a su tirer, elle
aussi, son épingle du jeu.

Jacqueline Bohain (CS Mulhouse) n’a pas montré que des talents d’organisatrice. Elle a
remporté 1 médaille d’or en brasse.

Yv
e

s 
Le

c
le

rc

16 - NNN 25 - Décembre 2014



18 - NNN 25 - Décembre 2014 NNN 25 - Décembre 2014 - 19



N
A

TU
RI

SM
E 

ET
 S

O
C

IÉ
TÉ

peu plus d’un demi-siècle : l’écologie,
la mondialisation …

Cette période de la deuxième moitié
du 20eme siècle correspond au déve-
loppement et à la structuration du
mouvement naturiste tel que nous le
connaissons. Après plus de cinquante
ans il est donc logique que le mouve-
ment naturiste, tout comme la société
où il évolue, se pose aujourd’hui des
questions sur sa place dans le monde
qui se dessine.

Ce qui détermine un courant d’idées,
c’est l’ensemble des valeurs qui le
structurent. L’ensemble de nos valeurs
nous les résumons dans la charte du
Naturisme :

“Le naturisme est une manière de vivre
en harmonie avec la nature, caractéri-
sée par la pratique de la nudité en

commun, ayant pour conséquence de
favoriser le respect de soi-même, le
respect des autres et de l’environne-
ment.”

La transmission des valeurs se fait par
l’éducation. L’éducation est essentiel-
lement le fait de la société par le biais
de l’école mais surtout de la famille. Il
peut y avoir d’ailleurs un antagonisme
entre l’éducation scolaire et l’éduca-
tion familiale. L’introduction de la laï-
cité au début du 20eme siècle en
France a déclenché une confrontation
avec les familles chrétiennes, mais aussi
avec la province (interdiction des pa-
tois). Au final dans les démocraties ce
sont les valeurs acceptées par le plus
grand nombre qui s’imposent. 

C’est la grandeur de la démocratie de
protéger les valeurs minoritaires quand
elles ne sont pas contradictoires avec
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N a t u r i s m e  e t  S o c i é t é
La place du naturisme dans l’éducation populaire

Quel différence y-a-t-il entre la nu-
dité de cet enfant à sparte et celle

de cette maternelle Freinet ? Il y a 25
siècles d’écart, mais surtout une diffé-
rence de valeurs.

A Sparte la nudité a pour fonction
d’endurcir et de former de futurs sol-
dats. Chez Freinet la nudité a pour rôle
d’aider l’enfant à s’épanouir et à vivre
en harmonie avec son corps et son en-
vironnement.

Nous voyons qu’à plusieurs siècles de
distance la nudité n’a pas la même va-
leur. Les valeurs évoluent avec le temps
et les lieux. Le Naturisme est un mouve-
ment structuré qui concerne majoritai-
rement l’Europe et l’Amérique du Nord.
Cela ne veut pas dire que la nudité ne
se vit pas ailleurs sous des formes di-
verses. Qu’est-ce qui fait la diffé-
rence de valeur attribuée à la nudité?

L’interdit de la nudité se réfère à des
valeurs morales. La liberté de la nudité
se justifie elle aussi par un ensemble de
valeurs. Ces valeurs sont forcément an-
tagonistes. Sont-elles incohérentes ? En
fait, les valeurs sont soumises au temps
et aux lieux qui les appliquent. Il faut
aussi noter que le mot valeur s’ap-
plique aussi bien aux valeurs financières
qu’aux valeurs morales. Cette confu-
sion peut entrainer hiérarchisation pro-
blématique des valeurs.

Le Naturisme, dans la forme moderne
que nous lui connaissons, a plus d’un
siècle d’existence. Mais y-a-t-il de
grandes différences entre les “gymno-
sophes” de Monte Verita  en Suisse au
19eme siècle, les vacanciers du Centre

Hélio Marin de Montalivet dans l’après-
guerre et les naturistes de plage d’au-
jourd’hui ? Si on considère les modes
de vie, l’environnement économique
et social, la réponse est oui. Par contre,
si l’on regarde les grandes idées qui
sous-tendent ces pratiques, la réponse
est non.

Notre société de ce début du 21eme
siècle se remet en question dans la
douleur. Le primat de l’économie est
de plus en plus mal accepté au fur et à
mesure que l’on prend conscience de
ses erreurs et de ses errements, voire de
ses mensonges, situation que l’on nous
a longtemps présentée comme une
vérité incontournable. 

La société individualiste qui a succédé
aux sociétés participatives est de plus
en plus mal vécue au fur et à mesure
que s’élargit le fossé entre les nantis et
les autres.

D’autres sujets remettent aussi en
cause notre mode de vie hérité de
l’après-guerre et prolongé durant un

“L’éducation à Sparte”, Luigi Mussini (1869),
musée Ingres, Montauban.

En 1935, sous l'influence de son épouse, Élise, Célestin Freinet prône, à l’école de Vence
qu’il vien de créer, la nourriture végétarienne, le bain froid, le naturisme, les bains de so-
leil, les médecines alternatives, etc.
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bolisé par le voilier de luxe qui porte son
nom. C’est l’époque du développe-
ment des grands centres de vacances
commerciaux naturistes de la méditer-
ranée et des Landes et l’apparition
d’un naturisme individualiste et
consommateur.

Aujourd’hui on voit cohabiter dans un
mouvement multiforme, des naturistes
associatifs et des naturistes de va-
cances, voir occasionnels. Les associa-
tifs considèrent ces derniers comme
des consommateurs nudistes. Les natu-
ristes de vacances ont tendance à
considérer les naturistes de club
comme des intégristes. 

D’autres pratiques ont aussi émergé,
comme la randonnée nue avec
comme idée principale que le temps
de la liberté est venu et que le natu-
risme peut s’imposer comme une évi-
dence partout et sans contraintes.
Surtout on a vu éclore des petites struc-
tures naturistes commerciales, à carac-
tère familial, à mi-chemin entre l’esprit
associatif et les valeurs industrielles.

Penser le naturisme du 21ème siècle
c’est donc fédérer ces tendances  les
amener à se respecter et à collaborer
autour de valeurs communes. Pour

cela la pédagogie s’impose.

Nous avons vu que l’éducation popu-
laire couvre beaucoup de domaines
très différents. En quoi le naturisme par-
ticipe-t-il à ce mouvement ? 

En économie : il est présent dans l’in-
dustrie des vacances associatives, au
travers des clubs qui accueillent des
touristes. Cette forme de vacances va-
lorise la notion de bénévolat et de mu-
tualisation des efforts. La fédération est
aussi la caution morale et surtout le vé-
hicule des valeurs du naturisme qui per-
met aux structures naturistes
commerciales de justifier leur existence
et de prospérer grâce à une clientèle
captive qui recherche la pratique de
ces valeurs. 

Pour le sport, le naturisme a toujours
considéré celui-ci comme un élément
important d’un mode de vie collectif
sain et naturel. On peut toutefois s’in-
terroger sur le déclin relatif des sports
d’équipes, dans le naturisme, comme
le foot ou le volley au profit de sport
plus individualiste comme le tir à l’arc
ou le golf.

L’éducation à la santé a toujours été
au cœur du naturisme. Certains pères
fondateurs du mouvement étaient des
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les siennes. C’est pour cela que dans
les démocraties des valeurs autrefois
minoritaires peuvent finalement s’im-
poser comme valeur majoritaire avec
le temps et l’évolution des mœurs et
des croyances. Le naturisme en Europe
en est un exemple. Le mouvement est
passé par tous les stades de la tolé-
rance avant d’obtenir aujourd’hui un
large consensus sur sa pratique. Cela
ne veut pas dire que cela ne puisse
être remis en question.

Notre vision de l’éducation se limite
souvent à ne prendre en considération
que l’éducation de l’enfant. Cette vi-
sion est par trop simpliste. Si beaucoup
de valeurs s’acquièrent dans l’en-
fance, l’être humain évolue durant
toute sa vie.

C’est ce constat qui anime ce qu’il
convient d’appeler le mouvement de
l’éducation populaire. 

“L’éducation populaire est un courant
de pensée qui cherche principalement
à promouvoir, en dehors des structures
traditionnelles d’enseignement et des
systèmes éducatifs institutionnels, une
éducation visant l’amélioration du sys-
tème social.” (Wikipédia)

Nous voyons dans cette définition que
ce mouvement dépasse la simple cul-
ture académique. Dans les faits, l’édu-
cation populaire s’applique à tous les
sujets éducatifs : aux arts, aux sciences,
aux sports, à la philosophie, à la poli-
tique, à l’économie mais aussi aux ac-
tivités ludiques… On fait souvent de
l’éducation populaire comme mon-
sieur Jourdain de la prose : sans le sa-
voir. Elle est différente de l’école qui à
cause de son caractère obligatoire et
du fait qu’elle véhicule les valeurs offi-
cielles est souvent mal perçue, voire
dévalorisée dans une partie de la so-
ciété qui s’en sent exclu.

L’éducation populaire, c’est le lieu de
confrontation des idées qui permet aux
êtres humains de se perfectionner, de
grandir et d’apprendre à vivre ensem-
ble.

Elle vise à donner du sens à la vie et à
créer des citoyens autonomes. La
construction d’une nouvelle société et
de ses valeurs passe donc par l’éduca-
tion populaire.

L’éducation populaire est le  fruit du siè-
cle des lumières, mais a pris son essor
avec la révolution industrielle qui a
bouleversé la société du 19eme et du
début du 20eme siècle. C’est à la
même époque et pour les mêmes rai-
sons que l’idée naturiste a pris corps.
On peut donc affirmer que le naturisme
fait partie de l’histoire de l’éducation
populaire.

Quel est la place du Naturisme dans
l’éducation populaire ?”

L’histoire du Naturisme Français suit
l’évolution de notre société. Les années
50-60 sont des années de reconstruc-
tion, les temps sont durs, les moyens
économiques restreints. Le mouvement
est associatif. Le nombre des clubs ex-
plose et la nudité sur les plages et dans
les piscines s’impose progressivement
grâce au militantisme et à la solidarité
des naturistes. Le tourisme naturiste de
cette époque est mutualiste.

Les années 70-90 sont les années de li-
bération des mœurs. La nudité s’épa-
nouit en dehors des structures naturistes
et notamment sur les plages, y compris
à la marge avec la pratique des seins
nus. Les loisirs s’enrichissent et se com-
mercialisent. L’exemple type en est le
Club Med, qui à partir d’un club de
plongée vivant sous la tente va, en
passant par les paillotes puis les
constructions en dur, arriver aujourd’hui
à une forme élitiste de vacances sym-
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médecins hygiénistes.  Ils ont lutté pour
l’amélioration des conditions de vie en
offrant des solutions alternatives aux
problèmes de santé générés par le dé-
veloppement des villes. Le naturisme a
beaucoup fait pour le développement
de pratiques saines comme le sauna,
l’hydrothérapie, mais aussi pour une ali-
mentation plus naturelle et équilibrée.

Le mouvement naturiste s’est, dès ses
débuts, intéressé à ce qui ne s’appelait
pas encore l’écologie et a prôné une
approche scientifique respectueuse de
la nature. L’implication des naturistes et
des clubs dans des organismes comme
la Ligue de Protection des oiseaux est
un exemple d’engagement citoyen
scientifique.

Le naturisme est une source d’inspira-
tion non seulement dans la photogra-
phie ou la danse qui  viennent
naturellement à l’esprit quand on parle
de nudité mais aussi dans beaucoup
d’autres activités artistiques. Au-
jourd’hui l’association “Imaginat” sou-
tient des artistes naturistes et des formes
diverses d’art inspirées par cette pen-
sée.

Dans l’éducation des enfants le natu-
risme favorise l’apprentissage et le res-
pect du corps, mais aussi la sociabilité
et l’altruisme.

Enfin c’est dans la philosophie que l’ap-
port du naturisme est le plus évident.
On ne peut pas parler d’école de pen-
sée naturiste mais plutôt d’approche
naturiste des valeurs qui donne une ou-
verture d’esprit et une capacité nova-
trice incomparable.

Il n’est pas possible de donner ici une
liste exhaustive de tous les domaines
de l’éducation où le naturisme a, soit
une spécificité, soit apporté un éclai-
rage pertinent.  

La spécificité du mouvement naturiste

reste la nudité pratiquée en commun.
Elle gomme les différences sociales, ap-
prend la confiance en soi. Elle favorise
l’altruisme et le partage. 

Le naturisme doit se repenser à la lu-
mière des évolutions de notre temps et
des nouvelles pratiques, mais elle ne
doit en aucun cas remettre en cause la
nudité pratiquée en commun, ce qui
serait sa perte.

Le mouvement naturiste est donc fondé
quand il considère être un mouvement
d’éducation populaire.

Mais il ne doit pas s’agir d’une coquille
vide. Il faut que l’ensemble de ses
adhérents le fasse vivre.

Un “Castell naturiste” sur la plage à Barce-
lone : trouver l’équilibre dans la confronta-
tion des idées qui permet aux êtres humains
de se perfectionner, de grandir et d’ap-
prendre à vivre ensemble.
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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 

d'hôte le soir (sur réservation)
GPS   N 46° 10' 00.93"  E 5° 02' 24.57www.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. 

Yv
e

s 
Le

c
le

rc

NNN 25 - Décembre 2014 - 25



D
ÉC

O
U

V
RI

R

en est la raison ? Est-ce que cela in-
fluence la fréquentation générale de
votre centre ?

Olivier Oltra : “Pas du tout ! Le «Pearl»
est une petite structure composée de
8 hébergements. Elle ne représente et
n’influence pas les chiffres de fréquen-
tation de 2014 ainsi que la fréquenta-
tion générale.”

NNN : Qui sont les naturistes qui fré-
quentent le «Pearl» ? Des naturistes en
majorité étrangers ou cela intéresse-t-il
également les naturistes français ?

Olivier Oltra : “Les clients restent majo-
ritairement français (61%) mais il y a
également de nombreux vacanciers
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Rester proche de la nature tout en privilégiant le confort

Olivier Oltra innove en lançant l’hô-
tellerie de plein air naturiste de

luxe : “Les naturistes vacanciers sou-
haitent rester proches de la nature tout
en privilégiant le confort”.

Naturisme Naturellement Nu : Olivier
Oltra bonjour. Vous avez eu récem-
ment les honneurs de la presse concer-
nant vos investissements “de luxe” dans
votre centre naturiste. Qu’est-ce qui
vous a poussé à ouvrir cet espace
“VIP” au sein de votre centre ? 

Olivier Oltra : “Nous avions pu constater
qu’une partie de notre clientèle a un
certain pouvoir d’achat. On sentait no-
tamment ce potentiel au niveau de
notre restaurant et de notre plage pri-
vée. C’est ce qui nous a incités à pro-
poser un hébergement haut de
gamme. Nous souhaitions également
offrir la possibilité aux vacanciers de

pouvoir choisir un hébergement plus
haut de gamme dans notre offre glo-
bale.”

NNN : Comment s’imbrique ce type
d’hébergement dans votre espace ?
Cette clientèle est-elle “à part” ou les
différents types de vacanciers se ren-
contrent-ils ? Comment se passe la co-
habitation ?

Olivier Oltra : “Le «Pearl» est situé dans
un espace privilégié, au plus proche de
la mer Méditerranée. Les clients se ren-
contrent dans les lieux communs,
lorsqu’ils profitent des nombreuses ac-
tivités et des infrastructures proposées
par le Centre Naturiste Oltra, sur la
plage, au restaurant… La cohabitation
se passe très bien.”

NNN : Le «Pearl» a ouvert il y a 1 an. Vos
chiffres de fréquentation 2014 sont
bons. Est-ce que l’ouverture du «Pearl»
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en provenance des pays lointains tels
que le Canada, la Russie, l’Australie et
les Pays de l’Est (10%), de la Suisse (7%),
de la Belgique (5%), des Pays Bas, d’Al-
lemagne ou encore de l’Espagne et
de l’Italie. On peut noter la hausse de
fréquentation des pays lointains par
rapport à la clientèle habituelle du
Centre Naturiste Oltra.”

NNN : Vous souhaitez continuer les in-
vestissements de votre centre vers des
chalets sur pilotis. Quelle clientèle cela
vise-t-il ? A quelle date, ces chalets se-
ront-ils ouverts à la location ?

Olivier Oltra : “Oui le prochain projet est
l’ouverture d’un nouveau village de

Le succès de la saga familiale

En 1956, René et Paul  Oltra sont vignerons. Les deux frères, issus d’une famille
de pieds noirs immigrée présentent au maire d’Agde, Louis Valière, leur projet
d’ouverture d’un camping naturiste : celui-ci appuie leur demande et le conseil
municipal émet un avis favorable. L’histoire est en marche. Le succès se per-
pétue et l’aventure devient une saga familiale. En 1988, c’est Jean Michel qui
est appelé aux commandes pour prendre le relais de cette affaire puis au
début des années 2000 Olivier Oltra, le petit fils de Paul, apporte son dyna-
misme et un œil éclairé sur le niveau d’exigence qualitative
d’une clientèle haut de gamme. Le 25 juillet 2012, une quatrième étoile est
d’ailleurs obtenue. Le succès est encore au rendez-vous pour le centre Natu-
riste qui peut désormais accueillir plus de 10 000 vacanciers et réalise près de
250 000 nuitées par an. 2013, dernier aménagement de ce père de famille de
38 ans : le « Pearl », un cottage de luxe, arboré d’essences méditerranéennes,
niché dans une artère verdoyante du centre.

Pour plus d’informations sur le Centre Naturiste Oltra, au cap d’Agde : 1, rue des
Néréïdes. BP 884. 34307 Cap d’Agde Cedex. 04 67 01 06 36. Fax. : 04 67 01 22
38. www.centrenaturiste-oltra.fr/

A savoir : le centre de vacances est fermé du 15 octobre à mi-mars.
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Yves Leclerc
Vice-président FFN
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La fréquentation augmente en 2014

Le centre de vacances Oltra affiche une très bonne santé cette année : son
chiffre d’affaires annuel global s’élève à 8,58 millions d’euros pour 2004, soit
une augmentation de 2% par rapport à l’année précédente. En tout 230 000
nuitées ont été enregistrées, soit une hausse de 3% par rapport à 2013 sur la lo-
cation de chalets et de mobile-home et de 1,6% sur les emplacements nus.

Le «Pearl» a ouvert il y a deux ans. En tout,
l’aménagement du site a nécessité 900 000
€ d’investissement. Et pour cause : essences
méditerranéennes, parkings privatifs, spa,
sauna, hammam, décoration soignée, ap-
pareils hifi et électroménagers modernes ou
encore bouteille de champagne à l’arrivée,
produits cosmétiques, linges de lit et de
plage, service de nettoyage quotidien, voi-
turette électrique pour les déplacements
font partie des «privilèges» des vacanciers
ayant choisi le nouveau cottage. Du jamais
vu dans l’hôtellerie de pleine air. Et le prix
dans tout ça ? De 190 euros à 505 euros la
nuit en haute saison… 

Un club pour toute la famille

Le centre de vacances Oltra au Cap d’Agde comprend de nombreuses ani-
mations pour la famille, basées sur le sport, la détente ou le bien-être, le club
offre un large choix de possibilités allant du simple prêt de livres ou de jeux de
société en passant par des « clubs enfants » (de 6 à 13 ans). Il existe même un
espace dédié au plus de 14 ans qui leur permettront de profiter de soirées à
thème spécifiques. En journée, le centre de vacances Oltra organise égale-
ment des excursions pour découvrir la région. Bien entendu s’ajoutent les in-
frastructures pratiques telles que le restaurant, un bar à cocktails, une
boulangerie-épicerie et un marché alimentaire. Le but : buller et profiter !

chalets sur pilotis. L’idée est de leur pro-
poser une ambiance de qualité basée
sur une thématique différente et en-
core plus proche de la nature (vue sur
la réserve naturelle du Bagnas, excep-
tionnelle mosaïque de milieu méditer-
ranéen)… Le lancement est prévu pour
2016.”

NNN : Constatez-vous une évolution du
naturisme ? De quelle manière évolue-
t-il ? Qui sont les naturistes d’au-
jourd’hui qui viennent chez vous ?

Olivier Oltra : “Le naturisme et la pra-
tique du naturisme évoluent dans la
mesure où la clientèle évolue égale-
ment. Les clients actuels souhaitent tou-
jours rester en harmonie avec la nature
mais elle recherche également un cer-
tain confort. Ils veulent également pra-
tiquer le naturisme dans la journée,
sans contrainte, ni obligation et en
toute liberté. Le tout dans un espace
sécurisé et règlementé. Les naturistes
d’aujourd’hui, qui viennent chez nous,
sont en premier lieu des clients fidèles
depuis plusieurs générations. Mais aussi
des nouveaux pratiquants qui recher-
chent un idéal de liberté en va-
cances.”



Christophe Dubois & le Bureau
Club du Soleil de Loir-et-Cher
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En osmose avec la nature à 10 km de Blois

Le club du Soleil de Loir-et-Cher est
situé à la sortie du village de Saint-

Bohaire, dans la vallée de la Cisse, à 10
km de Blois. C’est un petit club familial
où l’on pratique le naturisme en pleine
osmose avec la nature. 

Cette association est installée sur un
terrain de 5 hectares, permettant de
trouver l’ombre ou le soleil selon sa pré-
férence. 

Un home collectif, des barbecues, une
belle piscine et des douches chaudes
permettent à chacun de vivre confor-
tablement ses journées. 

Des équipements comme table de
ping-pong, terrain de volley, de basket,
terrain de pétanque sont à la disposi-
tion de ceux qui souhaitent bouger.

Une belle prairie semi-ombragée sert
de cadre paradisiaque à ceux qui pré-
fèrent jouer au scrabble ou tout sim-
plement lire un bon bouquin tranquille.

Cette  prairie, qui peut recevoir des
tentes, des caravanes ou des cam-
ping-cars, est bordée d’emplace-
ments, séparés des emplacements
voisins par des haies ou des arbres, ce

qui permet d’avoir son petit coin tran-
quille, lové dans la végétation.

Les parcs à voiture sont à l’intérieur de
l’espace clôturé, proches de ces em-
placements et jamais très loin.

Pour ceux qui souhaitent vivre un peu
de solitude, un sentier permet de faire
le tour du terrain, nu dans la nature. On
peut même avoir la chance d’y croiser
un chevreuil, un écureuil ou un lièvre.

La nuit venue, le silence n’est troublé
que par le cri des chouettes. Seuls les
week-ends du 14 juillet et du 15 août
verront le home se transformer en dan-
cing et le Vouvray faire partie de la
fête. 

Des soirées paëlla, moules frites ou gril-
lades sont alors organisées. Chaque
adhérent à l’année se voit délivrer une
licence FFN et le code permettant
d’ouvrir le portail de ce terrain où la nu-
dité est la tenue exigée dès que le
temps le permet.

Chers amis naturistes, une visite vaut
mieux qu’un discours, nous vous atten-
dons. 

Courriel : Clubsoleil41@orange.fr
http://clubsoleil41.monsite-orange.fr/
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C l u b  N a t u r i s t e  d e  B e s a n ç o n
Interclubs pour fêter les 45 ans du CNB

Les 13 et 14 septembre, le Club Natu-
riste de Besançon organisait la ren-

contre interclubs de la région
Bourgogne - Franche-Comté. Mais pas
seulement ! Cette rencontre était éga-
lement l’occasion de fêter les 45 ans du
Club Naturiste de Besançon.

Tôt le samedi matin les bénévoles du
CNB accueillaient les participants à cet
interclubs sur le terrain d’Osselle, situé à
seulement 20 kilomètres de Besançon.
La météo très clémente permettait de
prendre le repas en commun de midi
sous le chaud soleil pour certains, à
l’ombre sous de magnifiques arbres
pour d’autres.

L’après-midi était consacrée au
concours de pétanque où 36 partici-
pants s’affrontèrent pour décrocher le
trophée ! Farniente, détente et piscine
à gogo étaient également au pro-
gramme.

En début de soirée la remise des prix
était suivie d’un apéritif et d’un dîner
traditionnel franc-comtois (saucisse,
pomme de terre et cancoillotte). Pour
ne pas en rester là, un karaoké était or-
ganisé dans la joie et la bonne humeur.
Après une bonne nuit de sommeil ré-
paratrice, la journée du dimanche
commençait par la visite des grottes
d’Osselle. A 11 heures, c’est le Maire
d’Osselle et les Conseillers municipaux
qui étaient accueillis sur le terrain du

Club Naturiste de Besançon par les par-
ticipants et les anciens présidents du
CNB.

Un magnifique discours lu par la prési-
dente retraçait l’historique de l’asso-
ciation. Discours poignant où les bons
moments mais aussi les périodes diffi-
ciles étaient remémorés. Les anciens
présidents du CNB ont soufflé les bou-
gies de ce 45ème anniversaire non sans
émotion, heureux de l’évolution de ce
club dont le terrain à l’origine n’était
qu’une friche, sans eau ni électricité !!!  

Le “Vin d’honneur” et le repas étaient
partagés par 70 personnes, toujours
sous un magnifique soleil qui n’aura pas
quitté Osselle du week-end.

Après ces agapes d’anniversaire et
d’Interclubs quoi de mieux qu’un petit
match de volley, une partie de pé-
tanque, une séance de relaxation
dans la piscine ou un bon farniente
pour terminer la journée ? A 18h le ter-
rain du Club Naturiste de Besançon
commençait à se vider petit à petit
non sans que les participants des asso-
ciations de la région complimentent les
membres du CNB pour la qualité de
l’organisation et surtout sur la perti-
nence du discours de la présidente.

Ce week-end a été une vraie réussite à
mettre à l’actif des membres de cette
association dynamique du Doubs.

Nicolas Tomasselli
Administrateur Bourgogne-Franche-Comté

Farniente, détente et piscine étaient aussi
au programme

Un match de volley en guise de digestif !
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Soleil et Loisirs de l’Indre
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C l u b  S o l e i l  e t  L o i s i r s  d e  l ’ I n d r e  e t  L a  P e t i t e  B r e n n e
A la découverte du patrimoine de la région Centre

Après “Joie et Santé d’Orléans en 2013,
c’est  le Club Soleil et Loisirs de l’Indre,

en partenariat avec le centre de La Petite
Brenne, qui a organisé les deux jours de dé-
couverte du patrimoine culturel et naturel
de la région Centre.

Ce week-end a réuni une trentaine de per-
sonnes le samedi 23 et le dimanche 24
août, entre Les Amis de la Petite Brenne,
l’association Joie et santé, le Club Soleil et
Loisirs de l’Indre, le Club du Soleil du Loir-et-
Cher. Deux représentants du Club du Soleil
de Limoges qui avaient été invités ont re-
joint le groupe.

Le samedi était résolument tourné vers le
“côté nature” avec la visite du Parc Naturel
Régional de la Brenne, pays des mille
étangs que la végétation protège jalouse-
ment des regards. Les observatoires des
étangs Ricot, des Essarts, et de la Sous dans
la réserve de Chérine, ont permis d’obser-
ver quelques cistudes, hérons, aigrettes,
foulques, canards et grenouilles…mais
l’heure était encore à la sieste quand le
groupe est arrivé sur les lieux. La rencontre
fut un peu brève sans doute mais celle de
la Maison de la Nature, de la Réserve ainsi
que de la Maison du Parc ont compensé la
frustration.

Côté histoire, l’Indre ne manque pas de

châteaux. Après avoir admiré au passage
celui de Rivarennes, les participants ont fait
halte au château du Bouchet, occupé par
les anglais lors de la Guerre de Cent Ans,
puis au XVIIème siècle par le duc de Morte-
mart. La journée s’est terminée autour
d’une bonne table à La Petite Brenne. La
Région Centre a offert le repas.

Dimanche matin, en route vers l’Histoire
avec un grand “H”. A Château-Guillaume,
édifié par Guillaume X duc d’Aquitaine et
père d’Aliénor, petite ballade sous les arbres
et point de vue sur le château rénové par
Viollet-le-Duc. Puis flânerie dans les ruelles,
vers l’église, le fort et les remparts à St Be-
noît du Sault, village fortifié dans lequel le vi-
comte des Brosses aurait battu monnaie. La
rivière qui coule à l’a-pic de la ville s’en sou-
vient sûrement, elle qui a pour nom “le por-
tefeuille”. Retour ensuite à La Petite Brenne,
sous le soleil. Le repas servi par Anja et Carel
était plus que copieux…L’après-midi : pis-
cine, sauna, möllky… la détente enfin ! Tous
les invités sont repartis avec une bouteille
de Petit Gris de Reuilly.

Les organisateurs doivent un grand merci à
Anja et Carel pour leur accueil et leur dis-
ponibilité. Un grand merci aussi à Monique
et Floriane, chevilles ouvrières actives de la
réunion qui ont prêté leur concours.
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Dominique Blairé
Vice-président Natanjou

A s s o c i a t i o n  n a t u r i s t e  N a t a n j o u
3 jours pour expliquer le naturisme au salon “Respire la vie”

Les 3, 4 et 5 octobre derniers, l’associa-
tion naturiste Natanjou était présente
au salon « Respire la vie » ? le salon du
Bio et du Bien-être d’Angers. 

Plus d’une vingtaine d’adhérents de
Natanjou se sont succédés pendant
ces trois jours, afin de partager leur vi-
sion du naturisme avec les Angevins. Un
naturisme de proximité qui a étonné
nombre de personnes, ne soupçon-
nant pas qu’une association naturiste
existait près de chez eux. Bien que
notre association ait été créée il y a
déjà trente-huit années, cela démon-
tre le travail qui reste encore à faire en
termes de visibilité. Dans un salon du
bio et du bien-être beaucoup étaient
convaincus par la protection de la na-
ture, la santé du corps et de l’esprit,
certains déjà naturistes sont venus à
notre rencontre, où nous pouvions dis-
tribuer les plaquettes de notre associa-
tion ainsi que celles de la FFN et autres
magazines, généreusement offerts par
La Vie au Soleil et Naturisme Magazine.
Pour d’autres, passé l’étonnement, ce
fût  l’occasion de petits  débats sur le

bien-fondé de notre pratique, sans ja-
mais une once d’agressivité mais plutôt
avec des interrogations, car souvent
leur seule vision du naturisme est celle
de la télévision. Nous nous sommes
donc évertués, pendant ces trois jours,
à expliquer, sans jamais éluder la moin-
dre question, ce qu’était notre vision
d’un naturisme familial, sain, visible, dé-
complexé, soutenu par une fédération
motivée et résolument  tournée  vers
l’avenir. A n’en pas douter, nous de-
vrions avoir quelques retombées posi-
tives de cet événement. 

Denis Lamy & Pierrot La Rando
Club Naturiste du Ventous

C l u b  N a t u r i s t e  d u  Ve n t o u s
Journées interclubs, randonue et “portes ouvertes”

Le club naturiste du Ventous compte
cette année 51 membres dont 28
hommes et 23 femmes, provenant ma-
joritairement de la région Languedoc-
Roussillon et malheureusement une
moyenne d’âge au-dessus de 65 ans.
Ce qui doit nous motiver pour trouver
la relève et continuer d’exister.

Cette année nous avons entrepris de
nombreux travaux sur le terrain que
nous occupons, afin de le rendre plus
attrayant pour les membres et pour les
visiteurs. Et, pour parler de nous et du
naturisme, nous avons organisé,
comme l’an passé, mais avec un peu
moins de succès, une “journée portes
ouvertes”. A cette occasion une ran-
donue nous a conduits sous les murs de
La Tour (“La Torre”) puis vers le “coin
aux mûres” avant de retrouver la des-

cente en provenance de Falgas.        

Deux rencontres avec des clubs de la
région ont eu lieu en 2014. En juillet,
suite à l’invitation des naturistes de Leu-
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cate, nous avons fait une randonnée le
long de la falaise de Leucate, balade
terminée devant un plateau d’huîtres
sublime, arrosé d’un rosé frais de la
meilleure facture. L’après-midi sur la
plage naturiste de Leucate inondée de
soleil, nous avons sommeillé après des
efforts aussi grands… En septembre,
deux d’entre nous ont participé à la
journée interclubs organisée par le

Club du Soleil Audois sur son terrain de
Floure. Le temps clément a permis des
retrouvailles en plein air, sous les fron-
daisons de l’Alaric. 

En 2015 une journée interclub à la Saint-
Jean et deux journées portes ouvertes
durant la saison sont prévues..., en sou-
haitant le soleil et la participation de
tous.

Pierre Picard, dit “Pierrot la Rando” à plus
d’une corde à son arc : Accompagnateur
breveté de randonnée en montagne, Tré-
sorier du Club Naturiste du Ventous et ac-
cordéoniste émérite à ses heures !

Les membres de l’association Natanjou ont dis-
tribué des plaquettes expliquant le naturisme à
ceux qui souhaitaient des renseignements.
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Bruno Saurez
Association Naturiste Phocéenne
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R e j e t s  t o x i q u e s  d a n s  l e  P a r c  d e s  C a l a n q u e s
Une pétition est lancée par les naturistes

Le 8 septembre 2014, le conseil d’ad-
ministration du Parc des Calanques

a donné son autorisation à la poursuite
des rejets des résidus liquides, issus du
traitement de la bauxite de l’usine
d’alumine Altéo. Les naturistes de la ré-
gion Paca/Corse lancent, avec les Na-
turistes Phocéens, une pétition contre
cette décision qu’ils remettront au pré-
fet en janvier 2015.

8 septembre 2014 : la décision du
Conseil d’administration du Parc Natio-
nal des Calanques à Gardanne dans
les Bouches-du-Rhône estomaque tous
les protecteurs de l’environnement, la
ministre de l’Ecologie Ségolène Royal
comprise. Voilà 50 ans que l’usine de
production d’alumine, exploitée ac-
tuellement par la société Altéo, rejette
les résidus de traitement de la bauxite
sous forme de boues à une profondeur
de 230 m dans le canyon de Cassi-
daigne, en plein cœur marin. 

Ces rejets devaient stopper d’ici fin dé-
cembre 2015, tel que cela avait été
précisé lors de la création du parc na-
turel. Le Conseil d’administration a tra-

duit cette décision différemment en
donnant son autorisation à la poursuite
pendant 30 ans des rejets des résidus
mais sous forme liquides. “Le Conseil
d’administration a décidé d’autoriser
ces rejets, mais avec des conditions
fermes”, a expliqué, lors d’une confé-
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Une pollution qui dure depuis 50 ans

Depuis 1966 Péchiney à l’époque,
puis Altéo aujourd’hui, rejette en mer
grâce à une conduite longue de 47
km par 320 mètres de fond dans l’un
des deux plus remarquables ca-
nyons de Méditerranée : Cassi-
daigne, au large de Cassis et dans le
nouveau Parc National des Ca-
lanques, le résidu de bauxite, “les
boues rouges”, à la base de la fabri-
cation de l’alumine. “Si des progrès
ont été faits pour trouver des alter-
natives, c’est encore 60% des boues,
soit 180 000 tonnes par an, qui finis-
sent au large des calanques de Cas-
sis. Un vallon serait déjà comblé”,
précise FNE. 

Titane dans les sé-
diments superficiels
de l’ensemble du
site. (extrait du rap-
port annuel 2003 du
Comité de suivi
scientifique des re-
jets de Gardanne)

tion de l’environnement, la Fédéra-
tion française de naturisme, l’Union Ré-
gionale Naturiste Paca/Corse, en
collaboration avec l’Association Natu-
riste Phocéenne, ont mis en place une
pétition papier (les pétitions sur Internet
n’étant pas recevables). Cette pétition
sera ensuite donnée en mains propres
au préfet à la fin de l’enquête publique
prévue pour la fin janvier 2015. Dans ce
document disponible sur Internet, les
naturistes émettent des demandes
telles que stopper tous les rejets chi-
miques solides et liquides en mer et ne
plus utiliser la canalisation en place
mais exigent également une compen-
sation financière pour une remise en
état des écosystèmes et la mise en
place d’études de suivis scientifiques.
“En tant que naturistes, nous ne pou-
vons pas rester les bras croisés ! Nous
sommes des acteurs de la protection
de la planète pour que nos enfants
puissent continuer à simplement vivre
sainement”, explique Bruno Saurez,
président de l’Association Naturiste
Phocéenne.

rence de presse, Didier Réault, adjoint
au maire de Marseille et président du
parc, ajoutant que “la décision s’im-
pose au préfet”.

Les réactions, face à ce coup de mas-
sue écologique, ne se sont pas faites
attendre : France Nature Environne-
ment, dont la Fédération française de
naturisme est membre, publie le 10 sep-
tembre un communiqué de presse où
elle dénonce cette dérogation : “En
1996, la France a ainsi engagé la so-
ciété Pechiney (alors exploitante) dans
un processus de diminution des rejets
en mer… jusqu’à leur cessation au 31
décembre 2015. La société Altéo de-
mande aujourd’hui une dérogation
afin de continuer leurs rejets liquides,
dont la consistance a changé…mais
pas la toxicité !”. Ségolène Royal, elle-
même, indique le 19 septembre “ne
pas donner l’autorisation de poursuivre
les rejets des boues rouges même sous
forme liquide en Méditerranée”, esti-
mant elle-même que l’arrêt pouvait
“être anticipé”, contrant ainsi l’un des
argumentaires de l’industriel et des ges-
tionnaires du parc. “Un avis défavora-
ble aurait entraîné une délocalisation à
court terme du rejet avec des consé-
quences écologiques potentiellement
plus dommageables”, avait précisé les
membres du Conseil d’administration à
l’origine de la décision. La Ministre a
saisi, par la même occasion, le Bureau
de Recherche Géologique et Minière
pour une expertise indépendante, ba-
layant au passage une nouvelle fois le
chantage économique : “Des solutions
doivent être trouvées pour défendre en
même temps l’emploi et l’environne-
ment, sachant que la destruction de
l’environnement est aussi destructrice
d’emplois et génératrice de dépenses
publiques élevées”, précise-t-elle.

De leur côté, soucieuses de la protec-

2 000 signataires ont signé la pétition

Le 14 septembre les Naturistes Phocéens
et de l’Union Régionale Naturiste
Paca/Corse ont lancés une pétition sur
le site “Avaaz.org Pétitions citoyennes”
afin de demander que les rejets chi-
miques en Méditerranée soient entière-
ment stoppés au large du Parc des
Calanques. 2 000 personnes ont déjà ap-
posé leur signature. L’objectif des 3 000
pourrait être atteint d’ici fin janvier avant
la remise en main propre au préfet, dé-
cisionnaire final de cette autorisation de
rejets. Vous pouvez retrouver cette péti-
tion sur AVAAZ.org 

https://secure.avaaz.org/fr/petition/Parc_national_des
_Calanques_Marseille_Stopper_le_deversement_des_d
echets_chimiques_liquides_en_Mediterranee/?pv=4



VViens tout près de moi que je te dise.iens tout près de moi que je te dise.
Ce soir, je me sens troubléCe soir, je me sens troublé

par ta présence exquise;par ta présence exquise;
j’ai chaud et, tout angoissé,j’ai chaud et, tout angoissé,

je cherche des phrasesje cherche des phrases
que tu n’écoutes pas...que tu n’écoutes pas...

Que tu es belle sous ces voiles de gaze,Que tu es belle sous ces voiles de gaze,
j’aime la nudité de tes bras;j’aime la nudité de tes bras;

donne-moi la fleur nue de ta bouchedonne-moi la fleur nue de ta bouche
et ton corps, mince et nerveux,et ton corps, mince et nerveux,

que je toucheque je touche
de mes doigts curieux.de mes doigts curieux.

Depuis deux ans, chaque jour,Depuis deux ans, chaque jour,
quand je m’allonge dans ton étreintequand je m’allonge dans ton étreinte

l’Amourl’Amour
nous marque de son empreinte.nous marque de son empreinte.

Oh ! cette intime liaisonOh ! cette intime liaison
de ton être avec mon être...de ton être avec mon être...

Au diable la raison,Au diable la raison,
Te donner... Me soumettre...Te donner... Me soumettre...

BBonjour, ma petite femme...onjour, ma petite femme...
Non, depuis l’aurore je ne dors plus;Non, depuis l’aurore je ne dors plus;

le petit jour a interrompule petit jour a interrompu
mon repos et, la joie dans l’âme,mon repos et, la joie dans l’âme,

je te regardais dormir...je te regardais dormir...
Quel doux visage, quel front limpideQuel doux visage, quel front limpide

tu avais, en ces premières clartés lividestu avais, en ces premières clartés livides
du matin ! J’écoutais ton souffle, tes soupirsdu matin ! J’écoutais ton souffle, tes soupirs

et je suivais des yeux l’ondulation félineet je suivais des yeux l’ondulation féline
sous les drapssous les draps

de ta jeune poitrine,de ta jeune poitrine,
de tes bras...de tes bras...

Je pensais à ton beau corps inerte,Je pensais à ton beau corps inerte,
engourdi par le sommeilengourdi par le sommeil

et qui, tout à l’heure, s’agiterait, alerte,et qui, tout à l’heure, s’agiterait, alerte,
à ton réveil.à ton réveil.

Je pensais aussi à ton rêve...Je pensais aussi à ton rêve...
J’aurais voulu le devinerJ’aurais voulu le deviner

mais des minutes ont passé, trop brèves,mais des minutes ont passé, trop brèves,
et nul ne le connaîtra jamais...et nul ne le connaîtra jamais...

NNe t’inquiète pas de ta première ride,e t’inquiète pas de ta première ride,
Moi, j’ai bien, déjà, quelques cheveux blancs;Moi, j’ai bien, déjà, quelques cheveux blancs;

nous sommes encor jeunes, valides,nous sommes encor jeunes, valides,
Que veux-tu, nous subissons l’empreinte du temps.Que veux-tu, nous subissons l’empreinte du temps.

Le jeune amant exigeLe jeune amant exige
un visage sans tare et un galbe parfait,un visage sans tare et un galbe parfait,

un corps usé l’afflige,un corps usé l’afflige,
il dédaigne les coloris passés...il dédaigne les coloris passés...

Ah ! n’ignore pas que peu à peu vient l’âgeAh ! n’ignore pas que peu à peu vient l’âge
où le charme du coeuroù le charme du coeur

est la plus tendre imageest la plus tendre image
qui puisse illustrer notre bonheur,qui puisse illustrer notre bonheur,

que le corps n’est qu’une enveloppe,que le corps n’est qu’une enveloppe,
un étui charnel et vainun étui charnel et vain

qui naît, croît, se développe,qui naît, croît, se développe,
s’amoindrit, décline et meurt enfin...s’amoindrit, décline et meurt enfin...

Au-dessus de l’amour plaçons la sympathieAu-dessus de l’amour plaçons la sympathie
car, un jour, l’amour est mort;car, un jour, l’amour est mort;

et seule l’amitié que nous avons bâtieet seule l’amitié que nous avons bâtie
unira nos deux corps...unira nos deux corps...

Réflexes Tendres
Poème d’Albert Lecocq

à Christiane en 1930
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P E T I T E S  A N N O N C E S

Ordre d’insertion d’une petite annonce
Pour parution dans Naturisme Naturellement Nu à partir du n°26, mars 2015 (date limite d’envoi : 16 février 2015) Rubrique

❏ Locations
❏ Achats/Ventes
❏ Offre d’emplois
❏ Demandes d’emplois
❏ Vacances

Nom ...........................................  Prénom .......................................
Adresse ............................................................................................
CP .............  Ville ....................................  Tél. .................................
Tarif : Forfait 5 lignes de 30 caractères : 15 € - La ligne supplémentaire : 4 € - écrire en
majuscule
Toute annonce doit être obligatoirement accompagnée de son règlement qui sera adressé par voie postale à FFN 5 rue Regnault 93500 Pantin

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

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



En collaboration avec Madelon et Pascal LECLERE, la Fédération française de naturisme vous ouvre les portes d’un es-
pace de détente au pouvoir enchanteur. 
Des ateliers d’échanges animés par des spécialistes pour apprendre, proposer, partager, vivre, se découvrir, … 
Découvrez de nouveaux indices chaque semaine sur la page Facebook de la Fédération ou de Bélézy.
Une fête à ne pas manquer !
Attention, accès limité au nombre de places disponibles.
Tarifs exclusifs au départ de la France avec la carte licence 2015. A réserver dès maintenant.

Un événement …
Domaine de BELEZY
du 16 au 19 avril 2015

56ème CONGRÈS


