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La  nature,  ce  n'est  pas seulement  les arbres;
c'est aussi notre corps.
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Photo    Jean.Guy Hardy



DES PHOTOS S.V.P.E
Plusieurs personnes nous demandent périodiquement

pourquoi il n'y a pas davantage de photos dans Au na!ure/.
Hélas!   Trois  fols   hélas!   Voulez-vous   le  savoir?   On   se
désâme, on se tue à rassembler tout ce qu'on peut trouver
de  photos de  vacances  pour  illustrer  les articles que  l'on
publie.  On  organise  même  un  concoiirs;  on  "emprunte"
des photos à des revues naturistes étrangères comme /a
Vie au soleil e` Clothed With the sun (avec leur perm`isslon,
bien  sûr);   on  organise  des  séances  photo  à  toutes  les
acti.vités  FQN.   Mais  comme  chacun  sait,  il  faut  toujours
prendre  un  très  grand  nombre  de  poses  pour en  trouver
une  ou  deux de  publiables.

Si au moins on recevait un peu d'aide de nos membres !
Seu lement quatre personnes ont participé au concours de
photos   1982.    Plusieurs   naturistes   nous   disent   ciu'ils
répugnent  à  être  photographiés  ou,  quand  ils  le  sont,  ils
refusent   que   leur   photo   soit   publiée,   même   dans  Au
nafure/.  Enfin,  dans de  nombreux centres  natunstes,  tout
appareil photographique est interdit, sauf celui du "photo-
graphe officiel",  qui  ne  prend que des poses formelles et
sans natu rel, telles que les éternelles remlses de trophées.

Nous  savons  bien  ciue  certaines  personnes craignent
d'être reconnues par leur entourage,  leurs collègues,  leur
famHle,  mais si tout le monde raisonnait ainsi,  le naturisme
mettrait cent ans à être ouvertement accepté au Québec.
Alors,  si vous faites partie des gens qui acceptent sans se
faire  prier  d'être  photographiés  pour  le   Bulletin  (ou   de
courir  ce  "risque"),  de  grâce,  profitez  des  occasions  qui
vous sont données pour contribuer à notre maigre banque
de  photos.  Sachez  aussi  ciue  tous  les genres  de  clichés
sont utiles  -jeunes, vieux, femmes enceintes, familles ...-
pas  seulement  des  poses  de  femmes  jeunes  et  iolies.
Souvent,   une   photo   ou   un   ensemble   de   photos   peut
constituer le  point  de  départ d'un  article.

En  désespoir de  cause,  il  nous  serait facile  de  puiser
abondamment dans des revues érotiques pour trouver de
quoi  "meubler"  visuellement  notre  revue.  Ou  encore,  de
fai re des montages, comme certains magazi nes naturistes
qui  n'hésitent  pas à  substituer une tête à  une autre (Voir
plus  bas).   Mais  avant  d'en  arriver  là,   nous  préférerions
nous  passer  totalement  d'illustrations !

M.V.

CONCOURS DE PHOTO
lbEsl

Comme l'an passé, la F. Q. N. organ ise un concou rs de
photo  pour la  revue Au  nafure/.  Les clichés doivent
être  sur  papier,  et  de  préférence  en  noir  et  blanc,
sinon  bien  contrastés.  Toute  personne  participante
s'engage à priori à accepter la publication des photos

qu'elle soumet et doit donc s'assurer au préalable du
consentement  des  personnes  photographiées.   La
gagnante  (ou  le  gagnant)  se  verra  offrir  une  année
gratujte  de  piscine  et  de  volley-baH,  à  Montréal  et  à
Québec,  ou  50S.

DEVINETTE : Quelle tête  n'appartient  pas au  corps  qul  la  soutient?              ueid Je!uejd  m3  euuouti  gp  ©iieo  : ôsuodç)t]
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T-shirts FQN  -50% coton, 50% polyester. Couleur: bleu
clel.  5S  chacun.   Disponibles  à  notre  bureau,  dans  les
tailles 6,  6x,  junior   petit,   moyen,  grand  et  senior  petit,
moyen,  grand.

Pour commandes postales, ajouter 1,50S pièce pour trais
d'envoi.  Pour 4  t-Shirts  ou  plus,  compter seulemerit 50¢
par   T-Shirt   pour   les   frais   d'envoi.   Ne   pas   oublier   de
spécifier  les  tailles voulues.



respirer, dans  I'ini{ial  costume prévu  par le
démiLirge  avant  cette  affreuse  histoire  de
Pomme-

Épatée  par cette découverte, etT  d'autre
part, dotée d' un foie en béton que jamais ne
convulse   la   plus   longi)e   sieste   au   soleil,
ainsi  qije  d'un  mental  parfois épuisan{  car
(rop industrieux, je m'aperçus de ce{te sin-
gulière évidence .  Ie  seul  port de ciuelc]ues
gram mes de tissu, ficelles comprises, théo-
riquement peu aliénant, I'étai( terriblement,
eri  réali(é.  II`s'agissai{  seulement d'avoir pu
comparer   A  compter  du  iour  où  ie  le  fis,
poi)r   que   l'eau   d'une   crique   méditerra-
néenne   flattât,   titillât,   lécho({ât,   connût,
cajolât,  chaque pore et chaque follicule de
ma  peau  offerte .in \oto à cette  baise  insi-
dieuse  e{  phénoménale,  ie f us  prête  à me
taper  cinq  kilometres  à  pied  siJr  des  cail-
Ioux  brûlants  -  la question  cruciale étant,
à  I'époque,  de trouver  un  endroi{  vraimen{
sauvage,   car   m'accompagnai{   un   jeune
hom me captivant mais foncièremen{ jalouxT
ciui  ne  partageait  pas  plus  mon  impérieux
besoin  (jugé obscurément dépravé)  d'ètre
nue  sous  le  soleil  qu'il   ne  comprenait  le
plaisir   quasi   mystique   ciue   i'avais   à   me
baigner   tout   aussi   nue,   trouvant,   ce  joli
tartufe,   que   c'était   là   exhibitionnisme  et
provocation éhontés. Ce n'était rien de tout
cela,  mais  mon  ialoux  percevait,  avec  les
antennes   particulièrement   sensibles   de
cette  espece,  que  ma  f rénésie  de  nudi{é
n'avait rien de commun avec la saine, scoute
et ennuyeuse éthique des naturistes, qu'il y
avait  là  acte  charnel  en  loucedé,  en  d'au-
{res termes que sa fidèle compagne prenait
un pied d'acier à ses côtés et sans s'oc;cu-
per  de   lui,   copulait  eflrontément,  douce-
ment,   lentemen{,  avec  le  soleil,   se  payait
des   noces   aveuglantes   à   la  barbe   d'un
fianc;é en  rogne, avec la mer,  avec le sable,
avec le chaud, avec le lroid, noces illégales
qui  la  lui  rendaient  engourdie,  électrisée,
immobile,   Ies   membres  encore  empesés
d'une transe  légère.„

Au   fond,   Ie  ialoux   ne   l'était   pas  sans
raison. Je le {rompais avec la brûlure cauté-
risante de Phoebus, Ie vent aux subtiles et
exquises caresses, I'Océan et la vague aux
cha{oyantes langueries,  et quand, pénible-
ment,  j'acceptais  de  nouer  i)n  paréo  sur
une anatomie cette fois unilormément gré-
sée  de  soleil,  c'était  avec;  un  sourire  équi-
voque,  secret,  scellé  sur  le  plaisir de  sentir
crépiller   un   sang   neuf   de   la   nuque   aux
orteils,  et  d'avoir  retrouvé  quelque  chose
de limpide, de léger, d'évanescent et d'en-

fantin,  ciuelciue  chose d'une délivrance qui
me  faisait  le  regard  un  peu  trop stuporeux
pour que I'adversaire de la nudité ne souFi-
çonnât pas que l'affaire cachait le pire e{  -
oh,  Léda !  -   méritait attention, tentative de
répression  et  de  sanctions,  ce  qu'il  expri-
mait en  me faisant  la  gueule jusqu'au  soir
Désagrément  mineur  que  j'oubliais  le  len-
demain,  comme j'oublie  tous  mes emmer-
dements avec le social, une fois virée cette
iniqu!té  de   maillot,   et  barbottgn{   dans  la
mer Egée, dans iJn lagon polynésien, dans...

Ic;i  se  lève  I'ombre  du  problème.  Gam-
bader .in r`a\uralibus à l'abri des murs d' une
maison provençale, ou sur les plages de la
Côte  d'Azur,  bref  chez  lesdits  civilisés,  ne
trouble   de  f ront  que  des  jaloux   maladils
comme le précité.Tout le monde s'en fout,et
flâne   de  méme  en   tenue   adami{e.   Mais
ailleurs ?  Et  là,  me voici face  à mes valises
et  aux  maillots  ridiculement  petits  que  i'y
entasse,  en priant de ne iamais  avoir à les
mettre.  Or.  Tentez  de  vous  baigner  mème
en bikini dans une source atlassique, et un
iet  de  pierre  vous  indique  qu'en  pays  mu-
sulman,  macache sujet  nudité,  que vous le
preniez  ou   non   sur  le  plan   mystique,  au
pays   oÙ   les   femmes  sont   voilées.   Alors,
s'ac,commcider. Baisser subrepticement les
bretelles  d'un  soutien-gorge,  dans  un  pa-
Iace marocain,  implique le plus indécent et
idiot  des tortillages,  des contorsions ophi-
diennes et une extrême dextéri{é manuelle,
toute cette insanité pour s'épargner la vile-
nie des marques, et tenter un flirt maximum
avec le soleil, sans consommer le mariage,
à cause de deux morceaux de  cotcin  sans
lesquels   on   es{   f ichu   manu   rr``il.i\ar.i   à   la
porte  de  I'endroit.

Flésignée,  je  m'aperçus,  après  étre  re-
i)artie sur les routes, qu'une fois franchie la
lrontière  des   exaltants   pays  en   voie   de
développement,  en  révant très for( de my-
thiques  royaumes au  bord  de  la mer,  plus
ciuestion  d'oblation  intégrale  au  soleil,  at-
tachez vos fic;elles, ainsi en va-t-il de {out le
Maghreb, de  l'Asie en général, de I'Afrique,
bien entendu...  Alors,  avec  un soupir à fen-
dre les  pierres, on accepte,  bien obligé, ce
rappcirt   incomplet,   exasi)érant,   avec   une
lumière souveraine à laciLJelle on doit déro-
ber  les  parties  épidermiciues  les  plus  avi-
des d'en  recevoir  la caresse.

Débarquant à Bali, il y a quelques années,
je cons{atai avec déréliction que la poitrine
ingénument   libre   selon   la   légende,   des
Balinaises   était,   grâce   à   la   colonisation
néerlandaise,   hideusement  masquée  d'é-

normes  soutiens,  en  synthétique  rosâtre,
maintenus  en   place   par  des  éF)ingles   à
nourrice,  et  la  semi-nudité  des  Occiden-
tales,   trés   mal   vue.   Le   bruit   court   que,
depuis,   ça   s'est   arrangé.   Mais   nos   Bali-
naises portent toujours ces horreurs, sym-
boles  du  progrès,  si  elle  ne  lorgnen{  plus
d'un  œil  sorcier  les  naiades  étrangères,
insciuciantes,   Ies   seins   teintés   d'un   bel
acajou, scandale et incompréhension d'au-
tant plus grandes que ce f urent les pâles et
vicieux  Européens qui  les contraignirent  à
couvrir  les  leurs.  Mexique :  même  jeu.  On
ne porte pas  sur soi  uniquement de I'huile
solaire,  une  chaîne  d'or  au  pied,  une  bar-
rette dans les cheveux et un vernis savam-
merit écaillé par  la mer sur les  orteils,  cela
sous   les  yeux  épouvantés  d'une  famille
mexicaine sans que celle-ci ne se signe, et
ne  fiche  le  camp  devant  l'infamie.

Et laieune fille nue-Ia mémejeune fille
qui,  habillée ou méme en maillot, ai/ait I'œil
torve,   le  f ront  plissé,  déià  vingt-huit  ans,
beaucoup de soucis et souvent la migraine
-Ia ieune fille nue donc, de se draper dans
un   batik  et   de   traquer   terrasse,   ponton
éloigné  et  désert,  plage  nc)irâtre  et  aban-
donnée,   pour  échapper  à  sa  phobie  du
deux-pièces, en finir avec de si décevantes
amours avec l'astre diLime, et  retrouver ce
bonheur sensuel et ascétique qu'on a par-
fois dans les rêves, celui ciui vous investit à
l'improviste,  relâche vos  muscles,  vous en-
dor{  pis ou  mieux qu'un  barbi{urique, vous
saoule  mieux que  le meilleur vin,  vous ber-
ce,  voLis  happe  dans  un  autre  monde  où
tout est neuf, )eune, torl, candide, ce plaisir
implacable  et  suave  qui  magnifie  le  corps
de la )eune fille  nue d'une  parure d'ambre
chaude, blanchit ses ongles, Ieur donne la
dureté de I'onyx, I Lii lave le cerveau, la laisse
calharsisée,  assainie,  assouplie,  arasée,
Iégère comme une pierre ponce, ce plaisir
torride et pur d'avoir été empoignée par le
soleil   et   l'eau,   Ie  sable  et   le  sel,   Iivrée  à
I'alchimie  la  plus  merveilleuse,  après  ciuoi
se lève la ieune fille nue, titube sLir la grève,
empreinte d'un éclat sourd et ardent, com-
me  si  on  avait  allLimé  une  lampe  à  l'inté-
rieur,  se  léve  et  marche,  d'un  pas lent,  un
peu  titubant,  recueillie  sur  la  montée  jus-
qu'à  la  nuque  d'une  force  mystérieuse  et
sereine,  d'un  bonheur diff us et len( et doré
e{  infini  pour  lequel  moi  je  donnerai  bien
tous  les  autres,  ciLJi  sont  à  I'évidence  loin
d'atteindre  cette  magnitude.
Le  Matin  de  Paris,
30  juin  1982.

Complétez votre
collectiohlll

ANCIENS  NUMÉROS  DU  BULLETIN
DISPONIBLES AU  BUREAU  FQN

•   L=es   lnformations   naturistes   québécoises   No   1,   2,   3
Epuisés.

•   Les lnformatins naturistes québécoises No 4, è`é 1980.
(Le  sauna;  Naturisme  et yoga;  Bibliographie des  publi-
cations  naturistes)  50¢.

•   Les lnformations naturistes québécoises N° 5, 6 Epu.isés.

•   Les  lntormations  naturistes  québécoises   No  7,  pr.ir\-
temps   1981    (Nudité   domesticiue,   nudisme   sauvage,
naturisme;  l'Esthétique du  nu; étude sur I'article 170 du
code  criminel)  1,25S.

•  Les lnformations naturistes québécoises No s Èpu.isé.

•   Bulletin  spécial  automne  1981   -  Èpu-isé`

•:i:vse,/îào8'2TÎÏ';oRsu:Îl'eu,É:'ae:,Ë:gt?€::';saeÊev,oJàt'u,rig:::

l'Etiopathie)    1,25S.

•   Les  lnformations  naturjstes  québêcoises Vol.1, No  1o,
printemps 1982. (Naturisme et pomographie; la Pointe-
Taillon;  le  Taï.chi)  1,25S.



Séjom à
L'îLe  aux  Lièvres  est  située  à  6

mif}es   et  demje   de   la   pointe  de  la
F]Mère-du-Loup. Par temps clair, nous
voyons  bien  les  habitations de cette
w#8aiTosJFdus:'âcLr::'r:téoF,xdees:tàaenus;

bateaux passeurs traversent le fleuve
entre Fwjère-du-Loup et Saint-Siméon
qui   se   trouve   sur   [a   rive   nord.   Le
garde-chasse   surveille   l'Île;   l'école
des Pècheries de R imouskj vient aussi
faire sës expertises.

Lors  de   mon   premier  séjour  sur
rîle,  je décidai d'en  faire  le tour.  Une
petite marche de 9 milles et demie. Ce
matin-làt le Saint-Laurent était couvert
de  brume  et  les  sirènes  des  navires
hurlaÈent,  huriaient...

Je  pris  ra  direction  de  l'est.  À  un
certain  endroït,  je  voulus  me  rendre
sur   la   rive   nord.   11   n'y   avait   aucun
sentier tracé.  Le sous-bois était  ruis-
selant de rosée, le buis mesurant cinq
pieds  de  hauteur.   De  plus,   les  cor-
nouillers  à  feuilles  altemes  me  bar-
raient   les  jambes.   La  marche   était
pénibk3,   mon   pantalon,   mes  bas  et
mes  bottes  étaient toutes trempées.

Un  peu  las, à cause de l'état de kà
forêt  vierge,  je  voulus  revenh.  à  mon
point   de   départ.   Je  fis   une   erreur
d'orientation.   J'ai  peut-ètre  fait   un
cercle complet.  J'était sur un  rivage,
incapable de m'orienter à cause de la
brume.

11  n'y avait qu'une solut}on : aller de
ravant en escaladant les fala}ses,  en
contoumant k3s anses,  en surveillant
les ardois©s coupantes ahs+ que les
al9ues.

J'avais faj m. Je mangeai des algues
vertes,  des  pois  de  mer,  des  fleurs
d'églantier et d'épilobe,  des gadelles
rouges, des f ramboises vertes et des
amélanchiers.  Je  bus  l'eau  quj  des-
cendait des crevasses.

Je   marchais.„   marchais...   11  était
10 h et demie du soir quand j'aperçus

l'Île   LK Lièwres
de  la  lumÈère  qui  filtrait  à  travers  les
épinettes rabougries.  J'étais rendu à
la  cabane  de  M.  Bouchard,  la  seule
habitation de l'île. Je criai, on  m'invita
à entrer.  C'étaient trois chasseurs de
loups   marins.   Je   leur  expliquai   ma
situation...   lls   me   servirent   un   suc-
culent  ragoût de  loup  marin qui  avait
un goût d'huil© de foie de morue. J.en
mangeai deux assïettées.

On  m'offrit à coucher sur un  lit qui
n'avait  ni  matelas  nj  oreiller.  Le som-
meil  fut  plutôt  pénible car j'étais tout

trempé.  Le lendemain, après un autre
déjeuner  de  loup  marinT  ces  braves
gens des Escoumins me  ramenèrent
à la baie aux Cailles,  d'où j'étaÈs pa"
la  ve„l©.

Séjourner à cet endroit ne manque
pas  d'attraits;  cependant  loger sous
une tente présent® des inconvénients
pour celui qui n'y est pas habitué.  U ne
cabane   qu@   l'on   pourrait   restaLirer
obvlerait  à  cette  situation.  Au  milieu
de l'île, deux sentiers partent vers dss
directions  djfférentes:   l'un  conduit  à

•  Au   na!ure/`Vol.   i,   No   1,   été   1982   (Sondage   sur   les
naturistes; A quoi sert le maillot de bain ?Bien connaître
ses  pieds)  1,25S.

•   Au  Nafure/  13o   Bulletin,  Vol.1,   No  2,   automne  1982
(Assemblée  générale;   Qu'est-ce  que   la  polarité?;   la
Floride  naturiste )  1,25S.

•   Au  nalure/  14®   Bulletin,  Vol.   2   N°   1,   hiver  1983.  (Des
plages naturistes dans les parcs? Oka et Gatineau;  le
concours   Miss   Québec   nue   1982;   Qu'est.ce   que
l'homéopathie ?)  1,50S.

•  Au  nature/  15®   Bulletin,  Vol.   2   N°  2,   printemps   1983
(Liste des centres naturistes et des plages libres) 1,50 S.

À Montréal, vous serez toujours sûrs de trouverAu natL/re/
aux  endrolts  suivants:   Multimag,1550,   boul.   De   Mai-
sonneuve  ouest Varimag,  826,  rue  Ste-Catherine est et
Lettre-son,1005,  rue  Laurier ouest.

Pour commandes  postales,  donner  le  numéro  et  la date.
Ajouter,  pour les frais d'envoi,  O,65S  pour un  exemplaire;
0,85S pour 2 ;  1,10S pour3 ; 4 exemplaires ou plus : O,30S
par  exemplaire.

A L'OASIS
La  direction  acceptera  désormais  les  personnes  seules
sur le terrain en tout temps, si elles sont membres en règle
de  la  FQN.



l'anc}en   quai   situé   sur   la   rlve   nord,
i'autreversrouest.Àieurintersection,
un vieux camp de bûcherons pourrait
être restauré en récupérant les plan-
che`s échouées sur la grève.

A   l'est,   l'ancienne   habjtatîon   de
J,   Boucliard  peut  loger  quatre  per-
sonnes;  de légères  réparations s'im-
posent  sur  la couverture.  11  y  a  deux
ans, un poêle de fonte servait à cuire
le3 atiments des visiteurs et des bra-
conniers; aujourd'hui,11 est remjsé sur
La  galene.   Un  peu   au   large,   à  trois
arpents,   se   trouve   le   Pot-à-l'Eau-
de.Vie,  îlot  courotiné  par  l'anc.ienne
résidence  du  gardien  du  phare  qui
contient sept chambres. Los portes et
les fenêtres ont été vandalisées. Deux
h3pins de terre ont servi d® potager. Je
n'ai pas trouvé de puits à cet endroit.
L'intérieur de  cet Îlot  a  la forme  d'un
cratère où l'on amarrait les goélett®s.

L.es ch®mins
Un  grand  nombre de  sent}ers sn-

lonnent  rîle  en  tous  sens,  tous  sont
envahis  par  les  aulnes.  Des  scouts
sont venus camper, ils ont laissé leurs
tables et beaucoup de planches alnsi
que  le  puits.  Un trou  creusé  dans  la
terre   noire   leur   servait   de   garde-
manger. Ces scouts bien avisés choi-
sirent  l'endroit  idéal  pour  leur  cam-
pement.  Le  terrain  est  sec,  la  plage
est sablonneuse et,  à quelques cen-
taines de  pas.  des  rats-musqués ont
creusé  de  nombreuses  galerÈes.  De
longues pièces de bois de pin, vestiges
des anciens qua}s sont échouées. Sur
le   bord   du   rivage,   croissent   des
églantiers à fleurs rouges et à fleurs
blanches.  Je  me  suis  servj  de  leurs
pétales pour faire de la confiture dont
le  goût  est  sembkable  à  celui  de  la
marmalade. À cet endroit, les sentiers

datant  de  70  ans,  sont  encore  bien
visibles;  à  l'un  j'ai  donné  le  nom  de
sentler   fleuri,   à   un   autre   celui   de
sentier  des  poètes  tellement  le  mé-
lange   des  ombres  et  des   lumières
offrs   un   contraste  saisissant.   11  fait
bon  passer  quelciue  temps  dans  ce
coln,   nous   nous  sentons  tellement
détendus.  Après  une  courte  marche
dans   la   direction   de   l'ouest,   nous
apercevcms  en  même  temps  la  rive
sud  du  fleuve  avec  rîle  d©s  Pèlerins,
tar`dis    que    du    côté    nord,    c'est
Saint-Siméon,  S@int-Fidèle  et  même
Port-aux-Saumons.

L,®au

Sur  cette île,  l'eaii  n'est  pas  rare
car,   à   plusieurs   endroits,   nous   la
voyons couler clans les crevasses des
rochers;   elle   e?t   limpïde,   claire   et
rafraîchissante.  A la baie aux Cailles,
deux  sources  jaillissept  directement
de dessous la falai6e. A la cabane de
J.  Bouchard,  rancien  puits  renferme
encore de l'eau  potable.

Les arbres
L'île est couverte de feuillus et de

conifères, Ces derniers ont subi, durant
au moins trois ans, les dégâts ca`usés
par  la  tordeuse  de   répinette.   A   un
grand nombre d'endroits, ce sont des
ti.oncs gris et desséchés. Les oiseaux
de toutes sortes et surtout les lièvres
trouvent des abris sécuritajres car les
humains éprouvent de la difficulté à y
pénétrer. Cependant, la nature reprend
ses droits7  ies petits sapins Ont repris
vÈe et tapissent  le  sol.

Chaque  soir,  des  lièvres  descen-
daient su r la grève et ve naient manger
une  pJante  dont  ils sont très frjands;
c'est le troscard maritime dont le goût
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est  piquant.  Le se¢le des mers dont
répj ressemble à celui du blé, croît ici
et  là.  Sur  une  pojnte  de  sable,  iine
composée  quj  n'est  autre  que  [®  sé-

::çgnu:?:ëà:r:bc,:àatutLr::3,t::Î:Î.çî;
a   aussi   d®s   algues   telles   qus   les
laminaires  saccarinées  ainsi  que  de
nombreux  fucus,   on   y  trouve   aussi
la  laitue  de  mer...

Les oiseaux
Les  membres  de  la  société  Pro-

vencher se  plairaient  à  obsewer  les
nombr®ux  oiseaux  que   ron  voit  sur
l'île aux Lièvres ainsi que sur les Îlots
Pot-à-l' Ea u-de-Vie. S ur cette de mière,
les goélands argentés,  les mou©ttes,
les cormorans se sentent en sécurité ;
leurs crls sont continuels.  L'érosion y
a creusé  un  grand  nombre  d©  petlts
bassins ressemblant à d©s assÈ©ttes.
Tous  sont  remplis  d'eau  souillée  par
les excréments de ces oiseaux.  L'in.
térïeur d'un de ces îlots ressembte à
un  cratère  de  volcan.   Autrefois,   les
goélettes venaient s'y amarrer. Le soi r,
à la brunante, de nombreuses volées
de canards noirs, pilets, huppés, ainsi
que des sarcelles se gliss©nt discrè-
tement   sur   l'eau,   sans  faire  auciin
bruit.

Arohéologi®
Les souvenirs sont p]utôt récents;

cependant,  j'ai pu  mettre en valeur le
vieux four à pain de Mons}eur Savard.
11  ne  date  que  de  70  ans.  Cest  une
reliQue  qui  peut  avolr  un  attrajt  tou-
ristique. L'emplacement de la maison,

gïéhàîga:%upr:uÂ.Î,té:tdâerî,ç,%:jeo:
cultivalt   un   iardin   et   un   verger  car
deux pomm iers donn ent des pom mes ;
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les vieux groseillers essaient encore
de  produire  des fruits.  Le foin  devait
pousser en abondance dans certain©s"éclaircies".  J'ai  été  surpris  en  aper-

cevant la carcasse d'un vieux camion.

La température
Du  10 iuillet au  10  août,  la tempé-

rature  se  majntient  à  28  degrés  C,
surtout  à  partir  de  7  h  et  demie  du
matin,  et jusqu'à  17  h trente  envlron.
Durant  les  soirées,  je  portais  un  vê-
tement   thermique.   C'était   re   temps
favorable aux explorations sur la plage.
L'eau,  ciui  est  salée  et  cl'une  tempé-
rature   d'environ   15   degrés  C,   n'est
jamais trop chaude pour les amateurs
de  natation.

L'hîstoire
Le fameux Viking,  Eric le  Rouge et

son   compagnon   Thornfin   Karlsefuj

auraient hiverné sur cetteîle vers l'an
mil.

D'autres   exp}orateurs   ont   visité
l'île.  Ce  sont:  le  comte  de  Malartic,
rexplorateur Bougainville, Le capitaine
Douglas, le pilote Gui[laume Lachance,

Si:jun;-:#i?:,'n':ieo*:reéuà:tâ:â.[.e:t'c:

Camping sauvag®
Expérimenter le camping sauvage

dans ces  lieux forge le caractère.  Je
souhaite à d©s jeunes gens de tenter
ce   genr©   d'expérience.   lls   devront
s'organiser pour cuire  leurs aliments,
pour se trouver de l'eau potable, pour
se construire  un  abri  ou  pour monter
leur tente, pour planjf ier leur temps et
le   rendre   profitable.   Une   chaloupe
serait nécessaire, Ies anciens sentiers
étant trop  encombrés  pour être  pra-
tiques, Cela demande nécessairement
que   l'on  soit  capable  de  s'adapter,

débrounlard  et  expérjmenté  dans  le
camplng.

L® transport
11  est facile de se  rendre dans ces

îles.   11  suffit  de  prendre   un   rendez-
vous  avec  M.  Léon  Michaud,  24,  rue
des   Érables,   F"ère-du-Loup,   G5R
iv1, Tél.: 862-3362. Ce monsieur est
le   commodore   de   la   Marina.   Vous
montez dans un beau bateau muni de
tous les instruments de n&vigation. Le
coût du transport est très abordable.

Comme vous le soupçonnez peut-
être, il n'y a. sur cetteîle ni mgidaire, ni
épjcerie,  ni  salle  de  danse.

Jeunes gens, aimez-vous la liberté,
la   belle   nature,   la   détente?...   A]lez
camper à I'Île aux  Lièvres.

Paul  de  Liancourt
(Membre de la FQN/Section âge d'or)

LE CENTRE NATUFtlsTE DE QUÉBEC
CONTINUE DE GRANDIR

Ainsi prend fin une quatrième saison
d'activités au c. N. Q.  Pou r l'équipe des
responsables,  elle  aura  été  des  plus
encourageante  et  remplie  de  surpri-
Ses.

Nouveautés
Après   un   démarrage   plutôt   lent,

nous  étlons  à  la  recherche  de  sang
nouveau  pour  augmenter  l'équipe  et
apporter  l'aide  nécessaire  à  la  poiir-
suite  de  nos activités.  F]oland  Lizotte
se m it à la recherche de volontaires et,
fin    renard   qu'il   est,   trouva   ce   qu'il
croyait être  le candidat idéal.  Lors de
l'élection  à  l'assemblée  générale  en
novembre    dernier,     la    nomlnation
d'Albert courvillecomme responsable          a
de  la  section  Québec fut acceptée à
l'unanimité.   Depuis,   les  ac,tivités  ont
repris de  plus  belle  et  la  saison  s'est
terminée  avec  un  total  de  1,592  per-
sonnes  ayant  partlcipé  aux  actlvités
naturjstes, donc une augmentation de
24o/o par rapport à l'année précédente.
Homme aux mille et  une  idées,  Albert
a  établi  d'excellentes  relatlons  avec
les centres naturistes de la région.  11 a
participé  au  salon  plein  air  de  Char-
lesbourg et fait paraître des annonces
publicitaires dans les journaux locaux.
Ainsi,  l'intérêt  du  public  pour le  natu-
risme  semble  faire  d'importants  pro-
grès  et  ces  démarches  n'auront  pas
été  vaines.  Histoire  à  suivre.

`..-.''!,

Lors du salon plein air de Charlesbourg, le kiosque de la F.Q. N. a reçu la visite de Fioland e` Vvette Dion,
propriétaires  clu  club  na`uriste  Le  Cyprès
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Hélène et Gilles (à gauche) sont les gagnants d biscuit recouvert de chocolat, formant le
sigle de la F.Q. N   Ce prix de présence lut attribué lors de la demiére séance gymnique d'hiverà Québec.
Gracieuseté de  Pierre et Lme, ils l'ont eux-mêmes confectionné à leur kiosque de la Place Fleur de Lys
Félicitations  à  Hélène  et  Gilles  ei  merci  à  Line  et  Pierre.

La page du lecteur
mise à nu

Suite au reportage sur le naturisme
dans la section des sports du So/e/./ de
Québec,  la  page  du  lecteur fut  inon-
dée de lettres tant positives que néga-
tives.  Le meilleur pour :  une dame de
Fiimouski qui se porte à la défense des
naturistes sans jamais l'avoir pratiqué.
Elle  était  drôlement  bien  renseignée
cependant,   car   ses   commentaires
étaient tous conformes aux principes
de la F.Q. N.  Bravo.  Le pire contro :  un
homme de Charlesbourg qui s'entête
à dégrader les naturistes parce ciu'ils
jouent  au  volleyball  pieds  nus.  Cette
même  personne  reconnue  au  salon
plein  air  de  Charlesbourg,  réitère  sa
question : Comment peuvent-ils jouer
au volleyball nus pieds ? l l a finalement
eu  droit  à  la  réplique  sulvante :  Cher
monsieur,   le  volleyball  se  joue  avec
les  mains.

Découvertes
Connaissez.vous  des   lieux  natu-

ristes  dans  la  région  de  Québec  tels
Que plages libres, terrains de campjng,
terrains de sports, etc...? Si oui, faites-
les  connaître  au   responsable  de   la
section Québec en écrivant à C. P. 893
Courcelette Québec GOA I Fio. Tout le
monde  pourrait  en  profiter.

Qiieiqiies  mstes  figures  au  terme  d'urie  autre  saison  au  centre  naturiste  de  C)uébec.
Allons,  égayons-nous,  profitons  des  iournées  F.Q  N.  dans  les  centres afin  de  rever`ir (ous  bronzés à  l'automne.

9



Projet§
La section Québec projette d'ajou-

ter une nouvelle activité l'an prochain.
Aidez-nous à la choisir en nous faisant
connaître vos idées et préférences.11
serait   bon   aussi   d'indiquer   si   vous
êtes intéressé à participer à son orga.
nisation   car  nous   aurons  sûrement
besoin  de personnes ressources.

Mystère
11 paraîtrait qu'il existe un deuxlème

centre naturiste dans Portneuf. Toutes
nos tentatives pour reioindre  les  res-
ponsables  sont  demeurées  sans  ré-
ponse.  Est-ce  un club fermé?  ou ces
gens  préfèrent-ils  se  détendre  seuls
dans la nature ? Nous serions heureux
qu'ils   nous   le   disent,   pour   pouvoi`r
profiter des avantages de  la  F.Q.N.  A
eux  de  choisir.

Mot de la fin

Gens de  Québec,  réunissez-vous,
amusez-vous,   visitez   les  centres  et
revenez-nous sains et saufs à l'autom-
ne.

Le comité  d'accueil  de  Québec  vous  souhaite  un  bel  été  naturiste
Benoît Charron , Louise Des TroisMaisons ,  Ali ne Courvil le , Albert Cou rvnle ( responsable) ; Fioland Lizotte.
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U ÏIonŒ jLjn Œleliaïion"
Les  naturistes de  Floride,  et d'en.

droits plus éloignés comme New Vork
et la Califc)rnie, se sont réunis à Pâques,
à Paradise Lakes Fiesort, près de Tam-
pa, pour la Célébration du Soleil, orga-
nisée par The Naturist Society de Lee
Baxandall et parThe United Free Bea-
ches of  Florjda.

La première journée,  vendredi,  fut
ensoleillée.  Les  dirigeants  des  grou-
pes  de  plages  libres  floridiennes  ont
préparé  leurs  conférences,  démons-
trations,  kiosques d'information,  et  ils
eurent même le temps de se bronzer,
de se baigner dans la superbe piscine
et le lac, de faire du canotage nu sur le
lac, de jouer au tennis ou au volleyball,
et de  discuter entre amis.

Fred  Bischoff,  propriétaire du cen-
tre et nouveau directeur du  ESA, sou-
haita   la   bierivenue   aux   nouveaux-
venus  pendant  que  Lee  Baxandall  et
sa  coordinatrice  pour  le  sud-est,  Mi-
chelle  Handler,  s'occupaient  de  l'ac.
cueil   et   répondalent   aux  questions
des   journalistes.    Barbara   Khan   et
Joan Easton ont distribué des cordons
blancs  ou   rouges  à  ceux  qui   s'ins-
crivalent,  selon  qu'ils  autorisaient  ou
non qu'on les photographie...  Les cor-
dons blancs disparurent rapidement !

Des artistes ont exposé leurs œu-
vres d'inspiration naturiste en face de
la  piscine.   Une  énorme  fenêtre  aux
vitres   de   couleur,   par   l'artiste   Tom
Chittenden,  représentant une femme
nue au soleil,  brjllait en haut des pou.
tres   extérieures  du   restaurant.   Les
kiosques d'information de chaque club
offraient   des  dépliants,   des  t-shirts
décorés de leur sigle et présentaient
des photos de diverses actjvités.  Les
responsables distribuajent des lettres
que les naturistes pouvaient envoyer
aux autorités pour manifester leur ac-
cord  sur les plages libres et faisaient
signer des  pétitions.  Un  énorme  col-
lage  de  photographies  prjses  durant
l'année par Gary Bryant et son épouse
Ellen,   décorait  le   kiosque  de  South
Florida  Free  Beaches.

Dans   la   soirée,   après   que   Lee
Baxandall,  John  Boyce,  et  Fred  Bis-
choff eurent souhaité  la  bienvenue à
tous,   tout   le   monde  assista  à   une
présentation  de  diapositives  sur  les
plages  ljbres  floridiennes  et  au  film
Skinnydipping.

Plus tard,  le groupe a eu droit à un
buffet  somptueux,  sujvi  d'une  danse
animée par l'orchestre du centre, The
„1  of  Us.

Samedi matln, des nuages sombres

remplissaient   le   ciel.   On   décida   de
tenir  les  conférences  à  l'intérieur  du
club  et  au  Tiki   Bar.   Quand   les   pre-
mières  gouttes  de  pluie  se  transfor-
mèrent  en  torrent,  les  naturistes  se

sont    réunis   pour   écouter   Cecilda
Marcus,  de The Stroking  Community,
expliquer l'art du  massage et démon-
trer ses tech niques sur deux membres
du  groupe.  Sous ses mains expertes,

NATIONAL  NUDE  WEEKEND,  JiJly  9-101983,  will  be  celebrated  with  clean-up  of  the  nation's "free"
(that is, clothing optional) beaches. lntormation trom The Naturist Society, P 0   Box 132, Oshkosh. Wisc.
54902
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les volontai res se sont détendus pres-
que au point de s'endormir.  Les parti-
cipants  ont  pratiqué  les  techniques
de  massage  les  uns sur  les autres.

Plus  tard,   Ed   Lange,   de   Elysium
lnstitute   de   Topanga,    Californie,    a
parlé  des  buts  de  cet  institut  où  les
vêtements sont facultatifs :  l'éducation
harmonieuse  du  corps  et  de  l'esprit
dans un lieu où des groupes différents
peuvent  échanger leurs idées et  par-
tager  leur  philosophie.   Dana  Ma,  la
fille  de  Ed,   a  présenté  "l'art  de  s'é-
treindre" avec Michelle Handler. Après
avoir vu comment proposer et recevoir
une étreinte, tout le monde a participé
à  une  hug  session  très  spontanée.
Michelle  a  parlé  de  l'importance  des
étrei ntes affectueuses dans sa propre
vle.

John  Boyce,  président de The Uni-
ted  Free  Beaches  of  Florida,  et  son
épouse,  Jennifer,  prenaient les  noms
des donneurs volontaires pour la ban-
que  de  sang  mobile  communautaire
qui était sur les lieux.  John et Jennifer
portaient  symboliciuement  des  auto-
collants en  forme  de  cœurs  roiiges.

Lief Heilberg,  le photographe natu-
riste  réputé  a  donné  une  conférence
sur  son   art.   Michelle   a   parlé,   à  .un
groupe,  du  thème  de  la  famille  natu-
riste.  Un expert de Trager massage a
fait   une  démonstration  et  le  groupe
enthousiaste de hot tub s'est réuni au
bain à remous pour un cours de relaxa-
tion  où  chacun  a  appris  à  se  laisser
flotter  sur  l'eau  chaude,  soutenu  du
bout  des  doigts  par  les  autres  parti-
cipants.   Les  volontaires  ont  dit  que
l'expérience  était  comme  un  retour à
la  vie  intra-utérine :  être  tout  douce.
ment  suspendu  dans  les  eaux  silen-
cieuses   et   chaudes,   sans   aucune
crainte, dans un état de détente com-
p'ète.

Les conférences ont continué tout
l'après-midi.    Nous   avons   beaucoup
appris sur des sujets aussi variés ciue
les relations publiques,  le camping,  le
cross.country  nu,  l'homosexualité.

Plus tard dans l'après-midi,  l'orage
a  renversé  plusieurs  tentes  dans  le
terrain  de camping.  Des membres de
South   Florida   Free   Beaches   et   du
nouveau groupe, les Everglades F}aw-
hides,  se sont  réunis dans  la salle de
lessive pour  nettoyer en commun  les
sacs  de  couchage  et  les  vêtements
trempés  par  la  pluie  et  la  boue.

Au club,  Fred Bischoff, son épouse
Pat  et  Lee  Baxandall  ont  souhaité  la
bienvenue aux invités Fioland Sénécal,
son   épouse   Eileen   et   Jim   Hadley,
directeur  du  Cypress  Cove  Resort  et
ex-président de l'American Sunbathing
Association.

Tout le monde assista à la présen-
tation   du   documentaire   de   la   BBC
Lets Go Naked, et au spectacle d' une

danseuse  du  ventre  professionnelle.
Les invités ont dansé tard dans la nuit
au   son   de   la  superbe   musique   de
Dusty,   et   de   la   voix   dynamiciue   de
Linda.

Dimanche  matin,  après  une  céré-
monie pascale au lever-du soleil et un
petit  déjeuner,  les  responsables  des
groupes de plages libres ont tenu sur
la   pelouse   une   réunion   ayant   pour
thème "The  Crisis on  Our  Beaches".

Tom  Chittenden,   ex-président  de
South  Florida  Free  Beaches,  était  le
premier   à   faire   son   rapport   sur   la
condition des plages à Miami. Virginia
Key,  la  plage  libre  de  Miami,  est  fer-
mée,  dit Tom.  Les  naturistes risquent
de  se  faire  arrêter  et  de  payer  des
amendes.    Les   naturistes   de   Miami
n'ont  aucune  plage,  sauf  un  petit  lac
privé   près   de   Homestead   où   il   est
parfois posslble d'obtenir la permission
de  se   baigner.   Bob   Korschun,   con-
seiller  légal  du  club,  a  expliqué  que
son  groupe,  sous  la direction  du  pré-
sident,  Gary  Bryant,  poursuit  la  lutte
au  niveau  local  et fédéral.  Une cause
est  en  Cour d'Appel  et  une  autre  de-
vant le Circuit Court de Dade County,
Le mouvement  naturiste, dit Tom,  est
stationnaire  à  Miami,  mais  les  mem-
bres  du  club  n'abandonnent  pas  leur
lutte.
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Chris   Phelps,   du   Central   Florida
Sun  Solution,  a  parlé  de  la condition
des  plages  libres au  Cape  Canaveral
Seashore, où le sheriff arrête les natu-
ristes.  D'après ce dernier, toute exhi.
bition  d'organes  sexuels ou  de  seins
est  lascive  et contre  la  lol.

Bob  Nelson,  de  Florida  Free  Bea-
ches,   qui   plus  tôt  dans  la  joumée,
avait   dit   à   un   journaliste   du   Miami
Herald  "...   11  faudrait  cent  personnes
prêtes   à   aller  ,en   prison   pour  faire
comprendre à l'Etat que nous sommes
sérieux",   a   raconté   que   Air   Force
Beach,  qui  avait  la  réputation  d'ètre
une  excellente  plage  naturiste  tradi.
tionnelle floridienne, est ouverte seu-
lement  aux  porteurs de strings (avec
soutien.gorge pour les femmes). Deux
causes sont devant les tribunaux, dont
une   sera   entendue   à   Palm   Beach
County  bientôt.  11  y  a  assez  d'argent
pour  porter  une  cause  en  Cour  su.
prême,  dit Nelson,  mais pour l'instant
le mouvement naturiste à Palm Beach
County est  mort.

Glen  et Jackie Ahlert,  du club des
Sanibel    Naturists,   ont   dit   que   sur
Bowman's Beach,  la plage libre tradi-
tionnelle de  Ft.  Meyers,  ils ne recom-
mandaient pas le naturisme. Le sheriff,
dit Glen, arrête fréquemment les gens
et  utilise  des  moyens sournois.  11  est



moraliste  et  prend  plaisir  à  harceler
les naturistes, sans égard pou r le juge-
ment  de  la cour.  Une  population con-
servatrice (30% au dessus de 60 ans)
rend   le  support  public  difficile  à  ga-
gner.   The   United   Free   Beaches   of
Florida  déf raie  l'appel  en  cour du  cas
Bruce  Chittenden   et  Theresa  Dorby
qui  se  sont  fait  arrêter  à  Bowman's
Beach récemment. Theresa ne portait
pas de  haut,  et  Bruce se  baignait  nu.
Cette cause fit beaucoup parler d'elle
dans  les journaux.

Tony,   des   Everglades   F`awhides,
un groupe de naturistes homosexuels,
a  expliqué  les  buts  de  son  nouveau
groupe,  formé  il  y a  quelques  semai-
nes à  Dade et  Broward County.  Nous
voulons  être  admis,  dit Tony,  et  nous
construire une réputation légitime, afin
de changer les règlements qui empê-
chent les hommes seuls d'entrer; nous
voulons aussi amasser un fonds légal
en  demandant  des contributions  à  la
communauté  locale  homosexuelle.

Pendant que les leaders des clubs

discutaient   de   leurs   problèmes,    le
groupe de Bob Grahn, le Beach Travel
Club,  s'occupait  de  l'excursion  natu-
riste  à Third  llsand.  Michelle  Handler
et John Boyce ont rappelé l'importance
d'obtenir   le   soutien   du   public   dans
leur  lutte  pour  libérer  les  plages.

Après  la  rencontre,  Michelle,  Joan
Easton,    un   journaliste   et   plusieurs
autres   naturistes   sont   partis   pour
Speckled   Trout   Fish   Camp,   afin   de
prendre   un   bateau   en   direction   de
Third   lsland,   de   l'autre   côté   de   St.
Joseph   Sound.   Là  ils  ont  rencontré
Bob Grahn et son groupe d'à peu près
80  naturlstes.

11   falsajt   chaud,    malgré   un   vent
frais.   Les  enfants  et  les  adultes  se
sont  bronzés au soleil,  reposés sur la
plage,   et   ont  joué   ou   regardé   une
partie  de  volleyball,  ont  mangé  sous
un   auvent,   ont  cherché   des  coquil-
lages   et   se   sont   baignés,   toute   la
journée.   Bob  a   pris   des   photos   de
trois  voyeurs qui  sont  arrivés sur l'île,
et  tout  le  monde  s'est  amusé  de  les

voir courir ici et là avec leurs lorgnettes
et   leurs   appareils-photo.   Les   natu-
ristes  savent  bien   ciui  se  comporte
d'une   façon   lascive:    les   Gawkers
(voyeurs),  bien  sûr!

Pendant   que   tout   le   monde   se
baignait  à Third  lsland,  ceux  qui  sont
restés au centre pour les cérémonies
et  les  spectacles  de  ski  nauticiue  se
sont  bien  amusés.  Les  responsables
des groupes ont écrit des slogans de
plages  libres  sur des  ballons  remplis
d'hélium   avant   de   les   lâcher,   pour
envoyer au  monde extérieur les mes-
sages aui  y étaient  inscrits.

À   la-fin-de   la  iournée,   les  autres
sont revenus de leur excursion et tout
le monde s'est préparé pour le départ.
C'était  le' temps  de  se  dire  au  revoir.
Les free beachers ont quitté Paradise
Lakes et le Sun Celebration, pleins de
bons souvenirs et de  nouvelles idées
pour  la  libération  des  plages.

Joan  Easton  et Tom  Chittenden

Lettre à uhe jeune puritaihe
Le piège à voyeurs

Cette  lettre  s'adresse  à  la  jeune
fem me qui est ven ue protester à notre
kiosque  vendredi   29   avril,   au   Salon
Vacances-Québec du Complexe Des-
jardins,  sous  prétexte  que  notre  dja-
porama  de  personnes  nues  présen-
tait   une   image   peu   favorable   des
femmes  et  encourageait  le voyeuris-
me.

Madame,   vous   vous   trompez   de
cible ! Comme vous, nouscondamnons
le sexisme, mais vous avez tort de voir
dans  la  moindre  représentation  de  la
nudité   féminine    une    manifestation
exhibitionniste   et  dégradante    Dans
nos  photos,  il  n'y a  aucune  pose  pro-
vocatrice,   aucune   insistance  sur  ce
qu'on appelle la beauté ou laieunesse :
on   y  voit  des  ieunes  femmes,   mais
aussi -c'était voulu -des hommes en
plus grand nombre, des vieillards, des
gros,  des familles, des mères allaitant
leur   petit,   des   enfants...   Une  fois   la
première  surprise   passée,   la   nudité
apparaît comme tout à fait naturelle et
non   excitante.   Si   certains,   comme
vous,  trouvent  que  c'est  un  encoura-
gement au voyeurisme mascu 1 i n, alors
combien  de  temps  encore  tolèrerez-
vous   le   nu   féminin   dans  la  peinture
classique   ou   la   statuaire   anticiue?
Pour l'esprit qui  le veut,  tout corps est
lndécent.  Le  féminisme  ainsi  perverti
cesse d'être  un  mouvement  progres-

siste  pour devenir l'allié objectif de  la
censure  et du  puritanisme.

C'est   vrai,   nos   photos   naturistes
innc>centes attirent des voyeurs,  mais
beaucoup  moins  que  les  revues  por-
nographiques.  Les vrais voyeurs s'en
détournent  vite  d'ailleurs,  déçus  que
tout soit offert au  regard,  et ils n'ose-
ront   jamais   se   dévêtir   eux-mêmes
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dans  un  centre  naturiste.  Quant  aux
faux  voyeurs,  ciui  sont  la  majorité,  ils
découvrent vite que ce qu'ils prenaient
pour  un  défaut  n'est qu'une curiosité
saine  que  l'art,  comme  le  naturisme,
permettent  de  satlsfaire.
Michel  Vai.s
Président,
Fédération québécoise de naturisme.



(AP Svk LA ¢k{«
11   y  a  belle   lurette  ciue  des  natu-

ristes, autant européens qu'américai ns,
fréquentent  certaines  îles  grecQues
où  les  autorités  font  preuve  de  tolé-
rance à l'égard des adeptes du  bron-
zage intégral.  Mykonos,  par exemple,
constitue  un  point  de  ralliement  fort
apprécié  des  amoureux  de  la  nature.
Les plages,  relativement accessibles,
sont  propres,  sauvages,  et  baignées
d'une  eau  limpide.   La  "clientèle"  est
variée,  allant des ieunes couples aux
homosexuels,  en  passant  par  les  fa-
milles   avec  des  enfants.  Chacun  se
regroupe  selon  ses  affinités,  dans  le
respectd'autruietdel'environnement.

Ce  qu'il  y a de  nouveau  en  1983 ?
Et  bien,  voilà  que  flairant  les  devises
étrangères,  le  gouvernement  (socia-
liste)  grec  se  met,  comme  l'Espagne
d'après Franco, à l'heure du vingtième
slècle.  La  brochure  dont  nous  avons
extrait   les   illustrations  ci-contre  est
publiée  par  l'Office du  tourisme grec.
Nous y lisons qu'à  Paradise Beach et
Su per paradise Beach, " N ude bathing
is acceptable" et à Psarou, "Topless is
acceptable".  En  outre,  le plan  de  l'île
laisse   sous-entendre,   par   le  dessin

d'un homme allongé à Super Paradise
Beach, que cette plage est davantage
fréquentée  par  des  mâles.   Le  com-
mentaire:   "Favoured   by   the   more
exclusive   clientele",   présuppose   le
degré  de  tolérance  des  insulaires.   11
faut  croire  que  les  naturistes,  quelle
que  soit  leur orientation  sexuelle,  ne
les dérangent  pas trop 1

Enfin,    cette   brochure   fait   com-
prendre  à  ceux  que  cela  inquièterait
que  Mykonos n'est  pas uniquement
peuplée d'homosexuels pendant l'été :
comme  à  Cap  Cod,  chacun  trouve  la
place   qui   lui   convient   sous   le   soleil
sans nuire aux voisins. C'est ça, aussi,
le  naturisme.

M.V.
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Commeht prévoir le temps
les ahimaux...

Araignée du matin, chagrin
Araignée  du  midi,  ennui
Araignée  du  soir,  espoir...

Le  proverbe  est  bien  connu,  mais
rares  sont  ceux  qui  connaissent  son
fondement  météorologique.   Les  An-
ciens,    en   effet,    l'appliquaient   à   la
prévision  du  temps :  quant  il  y a  de  la
rosée  le  matin,  l'araignée  ne sort  pas
car elle  n'aime que  les sols secs;  or il
est aujourd' hu i clai re ment établ i qu' u ne
forte rosée matinale présage du beau
temps. Si l'aralgnée sort de bon matin,
c'est donc  le signe d'un temps  maus-
sade,  `d'où  "aralgnée  du  matin,  cha-
grln".  A  midi,  l'araignée  ne sort que  si
un   bouleversement   atmosphérique
est    immiment:   "araignée   du    midi,
ennui".  Enfin le soir,  l'araignée ne sort
pour chasser que lorsque le temps est
beau,   et   comme   quand   la   nuit   est
belle,  on  peut  s'attendre  à  du  beau
temps le lendemain . "araignée du soir,
espoir„...

Les  coccinelles  permettent  aussi
de   bonnes  observatlons  météorolo-
giques:  si  une  coccinelle,  placée  au
bout  de  votre  doigt,   refuse  de  s'en-
voler,   il  y  aura  du  mauvais  temps  le
lendemain.  Si  au  contraire,  elle  s'en-
vole  rapidement,   le  beau  temps  est
alors certain.

Nos fidèles compagnons chiens et
chats   nous   donnent   aussi   de   pré-
cleuses  indications :
•   il  y  aura  du   mauvals  temps:   si   le

chien  se  roule à terre,  si  le chat  se

débarbouille  plus  que  de  coutume
et  recherche  la  proximité  du  feu.

•   il y aura de la pluie :  si le chien flaire
le   museau   en   l'air   et   mange   de
l'herbe,  si  le  chat  exécute  des  ca-
brioles  et  passe   la  patte  derrière
l'oreille et si les poules fouillent leur

eh observaht

plumage avec leur bec et se roulent
dans  la  poussière.

•   Enfin,  le  beau  temps  qui  nous  inté-
resse  tous est annoncé  par  le chat
lorsqu'il   ronronne   spontanément,
par  le coq  lorsqu'il  chante à  midi  et
les   grenouilles   lorsqu'elles   coas-
s`ent  le  soir plus tôt que  d'habitude.
A   propos   de   grenouille,   il   paraît

que  tout   bon   météorologue  se  doit
d'avolr  sur  son   bureau   une   ralnette
dans  son   bocal  car  la  relation  de  la
grenouille à la pl uie est attestée depuis
fort  longtemps.  Le  bocal  est  à  moitié
rempli  d'eau  et  la  grenouille  se  pro-
mène  sur  son  échelle;  si  elle  grimpe
en  haut des barreaux, elle annonce le
beau temps,  si elle se réfugie au fond
du  bocal,  c'est  la  plule.  Si  elle se tient
au niveau de l'eau, elle indique un état
statlonnaire.  Seule ombre au tableau,
la   grenouille   a   plutôt   tendance   à
indiquer le temps ciu'il fait déjà au  lieu
de  le  prévoir.„  autant  regarder par  la
fenêtre...

Pour conclure,  même  si  vous êtes
intimement persuadé que vos rhuma-
tismes sont encore les meilleu rs baro.
mètres,   essayez   l'observation   des
animaux  -  tout   comme   celles   des
nuages  -  car  c'est   un   bon  complé-
ment de la science„.  et tellement plus
agréable!    Même   si   ce    n'est    pas
toujours tout à fait  exact„.  un  peu  de
poésie  ne  nuit  pas,  car  si  un  iour  la
science  devenait  infalllible,  le  monde
seralt  bien  triste...

Framboise

Une école naturiste chrétien ne q ui vient d'être mise su r
pied dans le Vermont,  nous envoie une fort jolie documen-
tation, où l'on peut lire entre autres que "le corps humain a
été créé  à  l'image de  Dleu",  et que  la nudité en commun
peut être "chaste" et "vertueuse" si elle est coutumière et
sl  elle  n'a  pas  pour  objet  de  "susciter  la  luxure".  Cette
école,  où  "l'on  s'oppose  aux deux  perversions que cons-
tituerit  le  libertarisme  et  le  puritanlsme"  accueillera  ses
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premiers  élèves,  des  niveaux  primaire  et  secondaire,  en
septembre  1983.



DossEer PLAGES L.BRES
Un oubli dans

le dernier Au  naturel :
SAINTE-MARGUERITE

Un   de   nos   membres,    M.   Jean
Bourgoin,   nous  signale  cette   plage
libre des Laurentides, que nous avons
oublié  d'inclure  dans  notre  liste  prin-
tanière.

Autoroute  des  Laurentides

•..-.- _:

Ces  deux  lettres  illustrent  deux  approches  vis-à-vis du  naturisme.  (Ou  peut-être,  deux  étapes  d.une  même  démarche ?)  Au  parc  Paul-Sauvé,  le  début
d'ouverture que certair`s de nos membres avaien` cru déceler chez les gardiens de la plage et chez M. Florent GaudreaLilt fait place aujourd'hui à une mise au
point terme et -apparemment -sans appel   En  Floride,  après des années de démarches de la part des naturistes,  le procureur général propose une solution
qui  pourra  répondre aux vœux  des  usagers    la désignation  de plages "clothing-optiomal"  sur le  plan  local.  Ainsi,  c)n constate  une fois de  plus,  en  Floride
comme au lac Saint-Jean,  qu'il est toiiiours pc>ssible de s'entendre quand on sait se parler  11 faut, pour cela, que les naturistes se regroupen` localement, qu'ils
rencontrent les responsables,  ciu'Îls  les  rassurent sur leurs intentions et sur leur comportement et qi/Îis ieur posent des questions précises,  du genre ` avez-
vous u n règlement interdisant spécifiquement la nudité dans u ne partie désignée de la plage ? Quel est ce règle ment ? Avez-vous l' intention de fai re arrêter les
baigneurs  nus?  En  vertu  de  quelle  loi ?  Avez-vous  reçu  des  plair`tes  contre  les  naturistes?  De  quel  ordre ?  Etc ,  etc   A  bon  entendeur,  salut 1

NADINE   GUEYDAN.   M.Ps

Psychologue

Psychothérapie   ir`dividuelle

Sur   rendez-vous Tél:  (514)  524.5544
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Une plage libre
qui se porte bien

11  me  fait  grand  plaisir  encore  une
fois  cette  année,  d'accueillir  les  tou-
ristes naturistes qui viendront séiour-
ner    dans    notre    belle    région    du
Saguenay/ Lac St-Jean. Je les invite à
venir   nous   rencontrer   à   la   section
naturiste   de   la   pointe   Taillon.   L'été
dernier,  notre première saison estivale
organisée fut un succès : plus de deux
mHle (2,000)  naturistes ont fréquenté
la  secti.on  du   mois  de  iiiin  jusqu'à  la
mi-août.   Ensuite,   dame   nature  s'est
manifestée par des rafales de pluie et
de  vent  jusqu'à   la  fin   du   mois  pour
mettre un terme à cet ensoleillement.
Parmi   les   nombreux   visiteurs,   nous
avons reçu des eu ropéens (de France)
qui, chose assez inattendue,(T) avaient
entendu parler d'une section naturiste
tolérée sur un site gouvernemental au
Lac  St-Jean.  Nous avons trouvé cela
très  réiouissant.   Cette  année,   il  est
fort  probable  que   l'on  obtienne  100
mètres  (300  pieds)  de  plage  supplé-
mentaire, ce qui ferajt donc 900 pieds
pour nos bronzeurs intégraux. De plus,
viendront s'ajouter des tables à piq ue-
nique,  un  petit  foyer,  et  un  bloc  sani-
taire  à  l'intérieur  de   la  section.   Que
demander de  plus...  n'est-ce  pas?

J'ai  à  plusieurs  reprises,  parlé  de
l'aspect  sauvage  de  cette  plage  où
des  fragments  de   bois   mort   recou-
vrent les rives : je trouve pour ma part,
que  cela  lui  donne   un  cachet   parti-
cu lier et d'autant plus appréciable que
l'on  est  vraiment  naturiste.

èp

Merci une fois de plus aux gens du
M.L.C.P.  de  notre  région  Saguenay/
Lac St-Jean,  pour  leur effort soutenu
et   pour  l'appui   constant  qu'ils   nous
porient.

Bonne   saison   à   tous,   chers   et
chères  naturistes.

Michel  Brodeur
Coordonnateur régional  de  la
Fédération québécoise de naturisme,
Section  Saguenay/Lac St.Jean

(i )   Fiien d'étonnant à cela .  nous envoyon§ régu-
lièrement des nouvelles du Québec naturiste
à  la revue f rançaise /a  V/.e au So/ei/ (N  D  L  Fi.)

À VENDRE
SUP   TERBAIN   NATUPISTE   DE   MAPLE   GLEN   (près  de
Saint-Alban,   Vermont)   .   Fioulotte   17   pieds  .   marqueDOMES(BichelieuTrailers).Année1970.Bonétat.

Meilleure  offre  acceptée  .
AUSSI  :   Possibilité  de  vous  vendre  nos  parts  relatives  au
terrain  de  Maple  Glen.
TÉL.:   382-1716  ou  843-5041
Demanclez  André  ou  Anne.
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Un ami

qui vous veut
c]u bien

Le  soleil peut-il  donner le  cancer?  C'est à
cette  question  qu'il  est  bon  de  rèpondre,
api`ès  les  déclaration§  d'un  grand  profes-
seur  en  cancérologie,   selon  lesquelles  le
soleil  serait responsable des cancers cuta-
nés et qu'à ce titre 1' abstention des bains de
soleil sei`ait recommandée ! Cette conclusion
vient d' observations indisc utables, montrant
une certaine relation  enti`e  l'exposition au
soleil  et  l'apparition  de  cancers  cutanès,
nous  précise  Jacques  Paltz,  naturopathe.
Partant de cela, il faut essayei. d'y voir clair.

Le  soleil  véhicule  la  vie  sur  la  terre.  Sans
lui,   c'est   le  froid,   la   nuit,   Ia   mort    Là  où   il
apparaît, s'il y a avec, de l'eau et de la terre,
apparaît  la  vie.

Alors   comment   en   faisant   partie   des
forces de la vie, pourrait-il aussi faire partie
des  forces  de  la  mort?  Le  rayonnement
solaire est dangereux hors de notre atmc)s-
phère  mais "l'édredon"  atmosphériciue fil-
tre   les   rayons  incompatibles  avec   la  vie
(sinon  elle  ne  serait jamais apparue  sur  la
terre, et en tous cas pas sous cette f c)rme).
C'est  d'ailleurs  pour cela  qu'il  ne  faut  pas
sans cesse percer cet "édredon" comme il
est f ait avec  les vols spatiaux et  les avions
supersoniques.

Le fait de  l'homme
L'homme  fait  des   erreurs  (comme   nous
venons  de  le  voir),  et  au  lieu  humblement
de   le  reconnaître  et  d'y  apporter  modifi-
catîons,   il   part   du   principe   que   s'il   y   a
erreur, elle ne peut être de son fait, mais de
celui de la nature.  Les naturistes sont plus
humbles,  ils  savent  que  la  nature  c'est  la
vie,    elle    l'engendre,    elle   ne   fait   pas   la
maladie,   c'est  l'homme  qui   la  fait  en   ba-
fouant  les  lois  biologiques.

Donc  si  l'on  doit  accuser  autre  chose
que  le  soleil,  qui  n'est  en  fait qu'un  agent
révélateur et non le fautif,  que faut-il accu-
ser?

Sans  être  forcément  la  cause  essen-
tielle, on pourrait avant le solen,  penser par
exemple   aux   crèmes   solaires   que   l'on
applîciue habituellement, nous serions déjà
sur une meilleure piste   Mais ie pense que
la   principale   cause   est   ailleurs   encore,
bien  qu'il  serait  intéressant  de  faire  des
recherches dans ce sens.

En effet,  reprencins l'enseignement na-
turopathique et  rappelons que toutes nos

maladies  viennent  des  déchets  toxiques
qui souillent nos humeurs,  appelés encore
encrassement   humoro-cellulaire.   11   n'y   a
qu'un  mal  profond,  et  des  efforts  plus  ou
mc)ins  suffisants de  l'organisme  pour reje-
ter ses  poisons.  Les  maladies symptoma-
tiques classiques,  n'étant que l'effet de ce
nettoyage.   Et   lorsque   la  force  vitale   est
défaillante  devant  un  encrassement  trop
important,   il  y  a  saturation   interne,   sans
élimination,   et   cela   fait   les   maladies   de
dégénérescence,  dont  le cancer.

Éiimination
La peau, un des principaux émonctoires de
l'organisme,  est  habituellement  mortifiée,
par  le  f roid   et  les   habits.   Privé   de  cette
possibilité  d'élimination,  l'organisme s'en-
crasse,   et  ce,   d'autant   plus  vite   que   le
mode   de   vie   et   d'alimenta`ion   en   parti-
culier est  exécrable,  et  que  chaque  crise
d'élimination  (ou  maladie)  a  été  refoulée
par  des  traitements  antisymptomatiques,
Iaissant  ainsi  le  loup dans  la  bergerie`  De
ce fait  lorsque  après onze  mois  de famine
solaire,    l'organisme   en   est   brutalement
gavé, le sang est porté à la peau et avec lui
la masse de déchets non éliminée. C'est ce
ciue  l'on  appelle  un  c}rainage  dérr'vafi./,

Salutaire  en   général,   il  peut  dans  les
cas extrêmes d'apport massif et répété de
toxines en un endroit particulier provociuer
l'apparition  d'une  tumeur.

Pour  renforcer  cela,   il  faut  bien  com-
prendre  que c'est ce  ciui  se  passe dans 2
cas  plus  particuliers`
•   Celui des cancéreux,  atteints d'un can-
cer  interne  (à  I'intestin  par  exemple).  11  ne
faut   pas   les   exposer   au   soleil,   ou   au
"compte-gouttes",   pour  éviter  de  drainer

trop  brutalement  sur  la  peau  les  déchets
ciui  c)nt  provoqué  la cancérisation  des cel-
lules de l'intestin, et risquent de produire le
même effet sur celles de  la peau.  Un can-
céreux est un grand intoxiqué qu'il convient
de "nettoyer"  patiemment et prudemment
en  alternant  désintoxication  et  revitalisa'
tlon
•   Je  terminerai  en  citant  le  cas  des  ou-
vriers  ciiii  travaillent  au  soleil.  On  a  remar-
qué c hez eux un no m bre de cancers i m por-
tant  des  mains  et  du  visage.  C'est-à-dire
les  parties  du  corps  exposées  au  sc)leil.   11
ne  faut  pas  là  encore  en  déduire  que  le
soleil est cancérigène  Simplement, rappe-
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lons  que  le cholestérol,  nécessaire  à  l'or-
ganisme,   sert   entre   autre   de   base  à   la
synthèse de la vitamine D3 (pour lafixation
des  minéraux),  par  l'action  des  U.V.  solai-
res  at/  n/.veau  de  /a  peau.  Mais  que  d'une
part, la surconsommation de graisses et de
/ar/.oeux,  conduît  à  une  surfabncation  de
cholestérc)l hépatique.11 s'en suit un excés
de  cholestérol  (extérifié  ou   non),   qui  de
plus  est  insuffisamment  drainé  et  non  ré-
parti uniformément sur la peau,  par la /aute
c}es  vêfemenfs.  Ce cholestérol  arrive  donc
en  abondance  aux  parties  exposées  au
soleil (les  mains et  le visage),  pour se faire
transformer (ce  sont  ces taches  rousses)
que l'on  peut voir très facilement).  Eh  bien
ces déchets  peuvent très  bien cancériser
les  cellules.  D'ailleurs  il  y  a  toujours  d'im-

portants  dépôts  de  cholestérol  au  voisi-
nage  d'un  cancer.

Les coupables
Ainsi,  ce  n'est  pas  le  soleil  ciui  est cancé-
rigène,  heureusement,  ma/s  dans  ce  cas
les  habits  au  soleil.

Le tout aggravé par u ne sura//.menlaf/.oÛ
en  graisses  et  farineux,  e\ un  manqiJe  de
soleil uniformément réparti nor\ seulemeri\
sur  /e  cc>rps  comme  nous  venons  de  le
vo.ir, mais aussi dans le {emps, \ou` au lorig
de  l'année.

Les  naturistes qui  respectent ces prin-
cipes  ne craignent pas le soleil.  lls rappel-
leront  que  l'homme  est  un  animal  solaire,
des  milliers  de  naturistes  en  témoignent
par  leur  santé  au-dessus  de  la  moyenne.
Santé  qui  précisément  s'améliore  encore
après  leurs vacances en  toute  nudité.

S'il  faut  supprimer  quelque  chose,  ce
sera  nos  erreurs,  nos  excès,  et  peut-être
aussi  notre  insolente  prétention  vis-à-vis
de  la  nature  qui  tend  à  faire  croire  que
l'homme  est  plus  intelligent  qu'elle  (alors
qu'il en fait partie) et qu'il peut de ce fait en
bafouer  impunément  les  lois.

En tous cas, s'il faut supprimer quelque
chose,  ce  ne  sera  pas  le  soleH,  rassurez-
vous !

Jacques PALTZ,  naturopathe.
La  Vie  au  soleil
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1   DEMANDE D'ADHÉSION

Je désire  m'inscrire à  la Fédération québécoise de
naturisme  et  déclare  souscrire  à  ses  principes  et
partager ses  objectifs.
Je joins  la  somme  de (cocher une  seule case) :
E   15S  (personne  seule)
E  20S  (couple:  deux cartes)
H   IOS  (18/25  ans:  une  seule  carte;

attestation  requise)

ÉCF]lF]E EN CARACTÈRES D'lMPF]lMEF]lE :

S'il  y  a  lieu,  informé(e)  par:

Nom  du  membre :

Nom  du  conjoint :

Nom  des enfants  mineurs :

Code  postal :

Téléphone :

La  FQN  et  ses  mandataires  ne  sont  pas  respon-
sables des torts ou dommages causés à quiconque
et  de  quelque  nature  qu'ils  soient.

La carte de membre est individuelle.  Elle est émise
pour  une   période   allant  du   ler   novembre   au  31
octobre de l'année suivante. Une adhésion partagée
entre deux conjoints donne droit à deux cartes.  Les
enfants de moins de l 8 ans sont admis gratuitement
à  nos activités.

Signature  obligatoire :

Date :

Renvoyer à :  Fédération québécoise de natunsme,
14i 5 rue Jarry est, Montréal, Québec,
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LES      LOISIRS     AIR-SOLEIL

en  collabora(lon  avec

LA  FÉDÉF`ATION  QUÉBÉCOISE  DE  NATUFUSME

PUEFiTO  ESCONDIDO :  Hôtel  de  luxe
avec  plage  et  piscine  naturistes.

899S
POUR 2  SEMAINES

(transport  aérien,  hôtel  et  transferts  incl )

23et25BÊpeaErtMSÉREig83

POUR  INFORMATIONS:  GILLES  LÉVEILLÉ   526-6231
memi)re  de  ia   Federaliori

AGENCE DE VOYAGES ATLJ\S
Déten`eur  d'un  permis  du  Ouebec  Marie Andrée  Morand 527-8881
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Tout  près de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]RIÈF]E
DE  COF]AIL

Durivage,  F-97180  Sainte-Anne,
Guadeloupe, Antilles Françaises

ÏÆÆy-,jü£-

Wngt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.
Tarif à  partir de  la  mi-décembre  1983 :  170  F.F.  par
couple   et   par  jour.   Suppléments  éventuels:   cli-
matisation  20  F.F.,  lits  complémentaires:  6o  F.F.
par  lit.


