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Échahges
Jeune.   spirituelle,   psychanalyste   (ce

qui  n'est pas un défaut), on me la présenta
comme   une  femme  qui   «étai`  contre»   le
naturisme.  Décidément iolie,  elle  avait sur-
tout  l'air  joliment  décidé

Chic,  répondis-je, i'adore la discussion,
surtout  avec  des  Français.  Et  les  étincel-
les ne se firent pas attendre! Ce contre quoi

j'en    ai,    surtout,    ce    sont    les    camps,
commença-t-elle.   Pourquoi   s'enfermer  à
l'intérieur  de  clôtures  pour  se  mettre  nu?
Pourquoi   faire   ça   en   public,   avec   des
voyeurs et des  exhibitionnistes? Ce que ie
rejette,  c'est  la  mystique,  la  «religion>>  natu-
riste.  Moi, ie  me mets  nue quand ie le veux:

je  dors  nue,  je  suis  nue  chez  moi  quand
ça me tente, ie me baigne nue même, dès
que je  me `rouve sur une plage assez iso-
lée.   Mais  ma  vie  en  vacances  n'est  pas
limitée  par  les  centres  naturistes,  j'ai  plus
de liberté que vous,  finalement,  car le mail-
lot  ne  me  gêne  pas.  Je  dirais  même  que
c'est  beau,  sensuel,  excitant,  un  maillot de
bain.  Et des  marques  blanches  triangulai-
res sur le sexe et les seins sont plus éroti-
ques  qu'un  bronzage  intégral.

Madame, fis-ie, comme vous ie regrette
les  camps et déplore  les clôtures,  encore
que bien souvent, on ne les voie pas,  Mais
ce  ne  sont  pas  les  naturistes  qui  tiennent
à être enfermés,  c'est  la société qui  nous
y force.  Nous sommes peut-être coupables
d'accepter le ghetto,  mais j'espère pc)ur ma
part que ce n'est qu'une étape. Vous avez
la chance de vivre dans un pays,  la France,
où les plages libres sont nombreuses. Vous
pouvez donc  être  une  consommatrice  de
naturisme sans y adhérer.  Mais faute d'une
Fédération organisée à partir des patients
regroupements    des    trente    derniéres
années,  votre  pays  n'en  serait  pas  là.

Et  puis,  on  fait  toujours  de  nécessité
vertu.  L'être  humain  étant  un  animal  gré-

gaire,  Îl  trouve  avantage  à  se  regrouper
avec   des   personnes   qui   partagent   son
mode  de  vie.  11  apprend  alors  à  s'interro-

ger  sur sa  démarche,  à  mesurer sa  force

parisiehs

et ses faiblesses,  cela  l'éclaire,  le  rassure
ou   déclenche   un   doute   salutaire   sans
lequel  il  n'y  a  pas  de  progrès   C'est  ainsi

qu'un  caprice,  une simple  idée --reieter les
vêtements    inutiles   --   peut   devenir   une
dimension essentielle de la détente, donc,
du  loisir,  voire  un  mode  de vie,  un  mouve-
ment  de  civilisaticin.  (Lire  là-dessus  /e  Nu
e!  /e  véfemer7f  de  Marc-Alain  Descamps,
PUF,1972  )

Le  corps  dévêtu   n'est  exhibi`ionniste

qu'accessoirement,  et pas plus qu'en  mail-
lot   ou   en   vêtement   excentrique    Ce   qui

prime, du point de vue du regardé comme
du  regardant,  c'est l'hummté de  la dèmar-
che qui consiste à se dèpouiller de ses arti-
fices,   à   faire   tomber   le   masque,   à   se
retrouver    soi-même    et    à    s'accepter.
Démarche  qui  invîte  au  respect,  à  la  re`e-
nue,  à la franchise,  à la simplicité des  rap-

ports.  Nulle  mystique  là-dedans.  plutôt un
sentiment  vécu   intensément,   partagé  eî
réconfortant,  Demandez donc à un  handi-
capé    naturiste,    un   obèse,    une   femme
enceinte,   pourquoi  ils  se  sentent  bien

Quant   à   la   beauté  de  certains  vête-
ments,   je  vous   l'accorde,   encore  que   la
mode soit  ici souveraine   Qu'est-ce qui est
le plus beau, des bourrelets de graisse ou
des  bourrelets  de  graisse  débordant  d'un
maillot?  Ce  vêtement-fétiche  ne cache pas
les  laideurs,  il  ne  fait  qu'occulter--oblitérer.
comprimer,  réprimer--les  organes  sexuels.

partie   du   corps   la   moins   altérée   par   le
temps.  En  fait,  le  maillo(  donne  une  con-
tenance,  chose que  les naturistes acquiè-
rent,  vêtus  de  leur  seul  épiderme

Enfin, i'avoue  ne pas vibrer à l'érotisme
du   triangle   de   peau   blanche   autour   du
sexe.  J'y  vois  plutôt  un  manque,  une  pri-
vation  malheureuse,  comme si  l'on  se  bou-
chait   le   nez   pour   sentir   un   bouquet   de
fleurs.  Et puis,  n'y a-t-il  pas  une contradic-
tion  à  dire  que  le  maillot  est  plus  sensue'.

que  la  nudité  et  que  d'un  autre  côté,  ce
sont  des  voyeurs  qui  fréquentent  les  cen-
tres  naturistes?  S'il  est excitant de voir des

gens en  maillot,  ce sont  les plages textiles
que     les    voyeurs     devraient    lorgner
davantagel

Heureusement,  un  bon  repas  odorant
nous  a`tendait,  qui  dissipa cette  conversa-
tion  par  laquelle  nous  ne  voulions  surtoui

pas  nous convaincre  l'un l'autre.  Car c'étaF.
un  simple  échange...

Michel   Vais
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Quahd la publicité devieht
irritante---`--.`.`----

Dans sa livraison de  mai  1984,  un  pério-
dique destiné principalement aux  femmes
et   aux  jeunes  propose   une  publicité  qui
mériie  une  certaîne  attention   On  interpelle
d.abord  le  lecteur  ou  la  lectrice  avec  une
mise   en    garde.    <<N'y    laissez   pas   votre

peaul»,  question  de  vie  ou  de  mort.  peut-
être?   Poursuivons  vite  la  lecture.

Le   texte   commence   par  critiquer   les
vêtements  <<irritants«,  et blâmer la  mode qui

propose,    par   exemple,    t<le   jean   super-
ajusté»,  «la  taille  archiserrée»,  Admettons

qu'il  est  tout  de  même  inusité  de  (rouver
un  propos  condamnant  le  vêtement  dans
une  revue consacrée aux vètements; or le

sent   aux   endroits   fragillissimes>>.   Simple
non?   11  s'agissait  d'y  penser!

Autrement  dit,  on  blâme  un  vêtement
suppliciant   et   nuisible   à   la   santé,    pour
ensuite proposer au lecteur ou à la lectrice
de le supporter   et du  même coup de  {<sup-
porter».    mais   d'une   autre   manière,    les
industries  textile  et  pharmaceutique!  Cela
on  le  tait,  évidemment.

Jusqu'où  peut  aller  l'aberration?

Nous  nous  trouvons  en  présence  de
l'un    des     inquiétants    paradoxes    d'une
société qui,  au  premier abord,  prétend  pro-
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publiciste   ne  ménage   pas  ses   mots:   on
parle  de  t<minLsupplice»`  de  «problèmes»,
d`t<agressions>>;  «ça  picote,  Ça  brûle  comme
une  attaqLie  de  fourmis  rouges»,   peut-on

y   lire

Fidèle  à  un  minimum  de  logique,  vous
vous  attendez  à  ce  qu'en  conclusion,  on
invite  la  pauvre  victime  à  se  débarrasser
de  tels  vêtements,  pour  goûter  (qui  sait?)
la   liberié   et   le   bien-être   que   procure   la
nudité;  eh  bien  détrompez-vousl  En  guise
d'«idée  de  bien-être.>,  on  essaie  de  vous
vendre un médicament qui va vous permet-
tre  d'endurer  l'insupportablel  <tune  crème
vraiment efficace  qui  favorise  la  prévention
et  la  disparition  des  irritations  qui  surgis-
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mouvoir le bien-être et la libération du  corps
et  de  l'esprit,  mais  qui  invite  ni  plus  ni  moins
les  gens au  masochisme,  pour ensuite  leur
vendre  des  analgésiques.  Tout  aussi  per-
nicieusement,   on   passe  aux   femmes   le
message suivant:  elles  seront «plus fines»

(aux deux sens du terme?),  <<plus  longues,
plus regardées»,  si elles acceptent de sou-
mettre leur corps au supplice du vêtement
à  la  mode

Dans  le  même  ordre  d'idées,  que  va-t-
on  inventer et  nous vendre pour nous faire
oublier   une  aussi   grossière  entc)rse  à   la
logique  et  au  bon  sens?

Aline   Fréchette

Les recettes
de

Framboise
Durant   ces   longues   soirées   d'hiver,

pourquoi   ne   pas   organiser  des   t<crêpes
partles,,?

Un dîner sera improvisé, composé uni-
quement de crêpes, devant une table dres-
sée    en    buffet,    où    chacun    choisira    la
garniture à son  goût.  On  peut,  soit les pré-
parer  à   l'avance   en   les   gardant  sur   un
réchaud,  soit  préparer  2 grands  saladiers
contenant,  l'un  une  pâte sucrée,  et  l'autre
une  pâte  salée,  munîs  de  l'indispensable
lciuche  .    et  faire  travailler   les   invités...

Pâte à crêpes
Disposez 500 gr.  de farine en  fontaine

dans une terrine,  Versez  lentement  1/2  litre
de  lait  et  1/2  litre  d'eau  (ou  de  bière;  elles
seront  plus  légères).  lncorporez  la  farine.
Battez la pâte au fouet, ajoutez 3 œufs, bat-
tez à nouveau et ajc)utez encore 2 œufs afin
d'obtenir une pâte lisse et homogène.  Ver-
sez 2 cuillerées à soupe d'huile et  1  cuille-
rée  à  café  de  sel  fin.  Couvrez  et  laissez
reposer quelques  heures  dans  un  endroit
tiède.  F]emuez  la  pâte  avant  utilisation.

Pour  les  crêpes  sucrées,  ajoutez  à  la
pâte   2  sachets  de  sucre  vanillé.

Crêpes salées
Garnissez  avec:
•   des fines herbes grossièrement hachées

et  mélangées  à  du  fromage  blanc
•   une purée de beurre et gruyère  râpé ou

F}oquefort
•   des  champignons  à  la  grecque
•   une  fondue  à  la tomate  et aux  piments
•   du  jambon  fumé  coupé  en  lamelles  et

mélangé   à   de   la   crème   fouettée   au
paprika

gar,Ê,E:s£zsavsc:crées
•   de  la  créme  pâtissière  au  rhum
•   de la marmelade de poires au cointreau
•   de la compote de pommes à la cannelle
•   du  frc)mage  blanc  sucré  mélangé  avec

un jus d'orange et des raisins de Smyrne
macérés  dans  le  rhum.
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Sas à pas . . .
La  FQN  et  les  CENTRES

par  Michel  Vaïs

Lorsque  la  FQN  a  été  fondée,  en  juin
1977,   l'objectif  des  trois  requérants  de  la
charte était tout simplement de promouvoir
le naturisme, de façon désintéressée, bénè-
vole, e` par tous les moyens qu'une société
démocratique  met  à  la  disposition  de  ses
citoyens.  France Gascon,  conservatrice de
musée,  Daniel  Lauberton,  représentant,  et
le    soussigné,    professeur   et   iournaliste,
n'avaient aucune  intention de tirer des  reve-
nus  du  naturisme.  Nous  étions  plutôt  sou-
cieux  d'aider  les  directeurs  de  centres  à
attirer plus de monde sur leurs terrains, en
offrant des services  plus  nombreux  à  une
clientèle  diversiflée.
La  situation  en  1977

11  existait  à  ce  moment-là  à  peu  près
autant de  centres  qu'auiourd'hui,  car s'il  y
a eu clepuis un ou deux nouveaux terrains
d'aménagés,  il  y  a  eu  autant  de  fermetu-
res.  (Derniére  en  date  :  le  Paradis  Terres-
tre,    qui    ne   donne    plus   signe   de   vie)
Chaque   centre    naturiste /  nudiste    nous
paraissait, en 1977, assez fermé,  replié sur
lui-même,  et chaque directeur semblait sur-
tout préoccupé d'attirer des .<membres» sur
son terrain   Aucune organisation  ne repré-
sentait les naturistes que ce soit auprès du
grand  public,  de  la  presse  ou  des  autori-
tés  gouvernementales,  comme  cela  exis-
tait dans d'autres  pays,  si  bien  que  l'on  ne

pouvait pas encore parler de «mouvement.>
naturiste,  mais d'inîtiatives isolés et privées,

qui   exprimaient,    pour   la   population   en
général,  une volonté de demeurer dans la
clandesti"té.   Et  qui   dit  clandestinité   dit
semment de culpabilité, sentiment que plu-
sieurs   naturistes   refusaient  d'associer  à
cette  forme  de  détente  saine  et  naturelle.

En  i977,  en  outre,  ni  le  Québec,   ni  ie
Canada n'étaien` représentés au sein de la
Fédération  naturiste  internationale,  si  bien

que   les   seuls   centres   figurant   daps   le
Guide  FNl  l'étaient  dans  le  chapitre  Etats-
Unis!  Bret, à bien des égards, le naturisme
québécois n'existait pas et nous avions peu
ou   pas   de   contacts   avec   les   5   millions
d'autres  naturistes  qui  existaient  dans  le

Feosn,::;,,ns,.Êvn:,cn,lîa?gJUYeepmù?"p,tcgtï:nb:::t:
lière  traitant  de  près  6çi> deloin  d®`n®Fp
moncle  de  vie  était  uneïeuill,e  de  chou,
Nudistes du Québec, qui allait dév,çnir iin

avant   dé\`di/ournal   pornographique
raître.
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Premières  approches
Par   souci   de   réalisme,    nous   avons

d'abord  voulu  partir  d'une  analyse  obiec-
tive de  la situation   Une enquête que j'avais
menée   pour   l'Office   national   du   film   du
Canada  (pour  le  tournage  d'un  film  sur  le
naturisme  -   demeuré   à   l'état   de   proiet,
faute  d'appuis  de  la  part  des  administra-
teurs)  m'avait permis de visiter tous les cen-
tres du Québec en été  1976, d'en rencontrer
les  directeurs  et  de  recevoir  environ  600
réponses  à  un  questionnaire  détaillé  por-
tant sur I'intérêt des  naturistes  à participer
à  un  fnm  produit  par  l'ONF   J'avaîs  donc
une  certaine  vue  d'ensemble  de  la  situa-
tion au Québec, ajoutée à une pratique per-
sonnelle   de   cinq   ans   dans  des   centres
organisés, aussi  bien  ici qu'en  France et en
Yougoslavie`

Parler   de   piscines   urbaines,   où   l'on

pourrait  se  baigner  nu,  suscitait  le  haus-
sement  d'épaule  de  certains  («Je  ne  me
baigne   pas   en   hiver>>),   l'incrédulité   des
autres  (<tvous  n'y  arriverez  iamais,  Mon-
tréal  ce  n'est  pas  Paris»)  et  les  pressions
décourageantes    des    plus    <<consomma-
teurs»  («Où  est-elle  vc)tre  piscine?  quand
vous l'ouvrirez,  dites-le  nous)>)   Si  nous par-
lions  de  créer  un  organisme  susceptible
d'être le porte-parole des naturistes auprès
de    l'opinion     publique,     certains    nous
demandaient pourquoi nous sentions à ce
point  le  besoin  de nous justifier e` d'autres
craignaient comme  la  peste que  l'on divul-

gue au grand jour leur engouement secret
et  ignoré  pour  la  nudité  en  commun.  Eux

préféraient  l'ombre  à  la  lumiére.
Bref ,   il   était  difficne  de  savoir  par  où

commencer   Pour  s'organiser,  îl  fallait  des
fonds`  donc  vendre  des  cartes  de  mem-
bres.    Pourtant,   aux   premiers   membres.
nous  offrions  non  pas  des  services  mais
une structure  leur permet`ant de s'offrir eux-
mêmes des servicesl  Cercle vîcieux   Nous
avons aussi  ergoté  longtemps  pour savoir
si  notre organisme serait une association
ou  une  fédération   À  cet  égard,  mon  rai-
sonnement personnel  était simple    il fallait

C'est alors que  nous  avons tenté,  pour
fonder  la  FQN,  de  rassembler  tou(es  les
personnes intéressées à passer de la «con-
sommatic)n>>  passive  à l'organisation  natu-
riste.    Daniel   et   moi,    nous   nous   étions
rencontrés à la Pcmmerie;  France est une
amie  à  qui  j'avais  fait  cc)nnaître  ce  centre
C'est donc  là que la première  réunion,  infor-
melle,  s'est faite.  Une trentaîne de  person-
nes  se  sont  alors  réunies  à  notre  appel,
pour  discuter,  faire  le  point,  élaborer  des
stratégies,  mais  surtout  réfléchir  à  haute
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lions  créer,  ainsi  que  les  intérêts  de  l'un

`  hQst de  l-autre.11  n'était pas facile de se  rep

senter la  raison d'être d'une telle organi
5n.  S'offrir des services? Quels  services?
vait-on  besoin  de  services  naturistes?

viser  le  plus  haut  possible,  pour  occuper
tout  le  champ  éventuel  de  la  pratique  du
naturisme    Une  association   aurait   pu   se
voir  rapidement  coiffée  par  une  structure
rivale,  aux obieétifs peut-êtrç cc>ntraires aux
nôtres,   ou   purement   conimerëïâùx.\  De
plus,  une structure fécléra_tîve, san`s empê-
cher I'intégration de§ c®ntfes privés,  n'étai(

peagsrE:i:p:ue?eedn:t;îàgôuï:enËeïx::au::otu:;r:ea:tc:ens-

mbution  une vingtaine d'adep`es à la Pom-
merie,   nous   avons   aussi   voulu,   dès   le

::,î;;:à,rs;:,:|:;3e:-:àanu:s:::ïu:::q,;sï;à:eua:urse:tuo::-
c,  en'parl?b¥flt,  employaient  ce  mot  ou

ùï,ài®nt pu l,remployer. C'est ainsi que tous
s  directeurs  de  centres  ont  été  invi`és  à

une  rencontre  à  notre  premier  local,  soit
l'appartement de  Daniel  Laubertor`,  boule-
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vard  Saint-Joseph est.  à  Montréal,  où  celui-
ci  nous  donnait  un cours hebc]omadaire  de

yoga  naturiste.  (Nous  avions  aussi  écrit  à
M      Jean-Marc    Brunet.    du    Mouv
«naturiste>>  social.  qui.  trois  le(tre

ans   plus   tard.    ne    noLis   a   touj
répondu  (!) et  même  à  Nudist
bec.   qui   a  publié   notre
d!un  commentaire  ironiq
Quatre  dïrecteurs de cen
à  no{re i.i`,'italion,  mais  a

urs   Pas

con[re.  ij  est  devenu  èvident  que  la  ieune
Fédëration devrait faire ses  preuves  avant
c.ê  [es  intéresser
S.organiser  hors  des  cenlres

Oui étions-nous pour organiser les cen-
tres entre eux? Aucun de  nous trois n'ava
d'expérience comme responsable d
tés  naturistes.  De  plus,  nous  venions
trois de  la Pommerie    on  pouvait
nous  étions  téléguidés  par  son
Jean-Marcel  Boucher,  pour  aug
clientèle   de   ce   centre   au   d
autres.  Ou  encore,  nous  pou
à penser que notre  but était d'
veau centre naturiste pour les
autres.  Lorsque notre ami avocat,  Me Jean
Clerk du  Canadien  National,  qui  assistait à
l'entretien,  a fait  une comparaison entre les

prélevée par les centres eux-mêmes   Notre
but,  encore  une  fois,  était  surtout  de  per-
mettre  une libre circulation  des gens et des
idées pour enrichir la pratique du  naturisme

(et  non  seulement  les  proprié`aires).  Car
aucun  de  nous  ne détenait la vérité.  Même
si  certains  dirigeants  proposaient,   par  le
nom,  une  vision  paradisiaque  de  leur  ter-
rain,  où,  à les  entrendre,  Adam et  Ève  bati-
folaient dans le jardin  d'Éden,  nous savions

que  la  réalité  était  loin  de  ce  folklore.   Les
préoccupations    naturistes    étaient    rares
chez  plusieurs  d'entre  eux    Le  terrain  se
résumait parfois à un  parking de  roulottes,
sans arbres, où  les concours de Miss Nue,
annoncés  avec  fracas  dans   la   presse  à
sensation,  attiraient  un  public,  et par là,  une
clientèle   de   voyeurs,   qu'il   fallait   ensuite

écourager par des règlements incroyable-
ent répressifs  (Ces attitudes ne sont pas

totalement  disparues  du  paysage  québé-
cois )  Bref,  nous  voulions  réunir  des  gens
à l'égard  de qui  nous ètions à priori  forl cri-
t,ques.

Aussi  n'est-il  pas étonnant que les direc-
teurs de centres,  excepté celui  de  la  Pom-
merie,  nous aient un peu boudés au départ.
Sans  nous déclarer la guerre,  ils ont plutôt
adopté  une  attitude  attentiste,  mais  sans

syndicats (la  Fédération)  et  les patrons (les
directeurs de centres),  on  a vu  la  méfiance
se   lire   sur   les   visages   de   ces   derniers
Désormais,  ils avaient peur de se voir impo-
ser,  comme dans les grèves sauvages, tou-
tes scmes de compromis ou de services par
leurs  membres  «syndiqués.>  :  rabais dérai-
sonnables,  saisons plus longues, cours de
yoga ou  de poterie,  menus végétariens au
restaurant  du  club,  etc

En  fait,  nous  désirions seulement asso-
cier  les  directeurs  de  centres  entre  eux  et
à  travers  eux.  tous  leurs  membres   Nous
voulions  élaborer  avec  eux   le  règlement

général  de  la future  Fédération,  qui  devait
fonctionner comme toute association sans
but lucratif, c'est-à-dire avec une assemblée
générale  annuelle et  un  Conseil  d'adminis-
tration élu par ses membres.  La Fédération
pouvait  être  financée  par  une  cotisation
obligatoire de tous les usagers des centres,

Aiitomne  1984

vraiment  nc)us  prendre  au.sérieux.   Nous
avons donc élaboré,  pendant toute l'année
1978,  nos  règlements  généraux  en  tenant
compte  au  premier chef de  nos  membres
individuels.  La structure  de  la  FQN  permet
depuis  l'origine  le  regroupement  en  sec-
tions  (sections  régionales et sections d'affi-
nites),  ainsi  que  l'adhésion  d'organismes
comme  les  centres  naturis`es.   Les  direc-
teurs de centres peuvent même être mem-
bres  du  Conseil  d'administration,  pourvu
qu'ils  ne forment  pas la majorité   Bref,  tout
a   été   prévu   poiir  que   l'organisme  fonc-
tionne  comme  iine  vraie  Fédération  (nous
avions  étudié  les  statuts  de  la  Fédération
française de  naturisme, de l'American  Sun-
bathing Association,  de  la Fédération qué-
bécoise des activités subaquaticiues, entre
autres)  .  nous  pouvons créer à l'lntérieur de
la  FQN  un  <<collège>>  des  centres,  un  pour
les sections de  membres individuels,  etc„

avec une pondération du  nombre de votes,
la  FQN  peut  elle-même,  légalement,  faire
l'acquisition  de  centres  naturistes,  ou  par-
ticiper  à  la  gestion  de  ceux-ci,  etc.  Toute
cette structure, cependant, a été mise entre
parenthèses en  attendant  le jour où  1 'cin en
aurait  besoin

Aussi avons-nous concentré nos efforts
sur les membres individuels,  ceux qui,  pour
10  S par année (puis  12  S,  puis  15  S, ce qui
n'est pas une grosse augmentation en sept
ans!)  voulaient  des  services.  Pour  eux,  la
FQN  a créé des activités d'hiver,  un  bulle-
tin d'information,  un  répertoire des plages
libres; puis vinrent une décentralisation des
activités,    une   affiliation   à   la   FNl   et   au
Flegroupement des organismes de  lc)isir du
Québec,    l'organisation    de    voyages    à
l'étranger.     Mais  pendant  tout  ce  temps,
nous n'avons jamais coupé les ponts avec
les centres.  Les directeurs pouvaient s'ins-
crire  comme  n'importe  quel  individu  à  la
FQN.  Bien  plus,  nous  leur offrions dans ce
cas  la possibmté d'annoncer dans  le  Bul-
letin   En  1981,  cinq d'entre eux ont accepté
de  mettre  une  annonce  dans  un  dépliant
publicitaire  que  nous  avons  distribué  au
Salon du Camping.  Neuf directeurs de cen-
tres du  Québec,  d'Ontario  et  du  Vermont
ont déjà été membres de la FQN.  Malheu-
reusement,   à   l'exception  de  celui  de   la
Pommerie,  ils  ne  participaient  pas  à  nos
assemblées   générales,   aucun   ne   s'est
jamais présenté au Conseil.  S'ils  l'avaient
voulu,  la  Fédération  aurait  pu,  dans  une
large  mesure,  être  façonnée  selon  leurs
intérêts.   lls  en  c)nt  décidé  autrement,  en
suivant    de    loin    notre    évolution    et    en
répondant,   à   l'occasion,   à   nos   appels.
Les  étapes  d'une  oollaboration

Au début, nous les appelions les «clubs
amis>>.  Nous  parlions  d'eux  dans  le  Bulle-
tin  et  nous  ignorions  les  autres.  Puis,  par
souci    d'information,    nous    avons    com-
mencé à publier la liste de tous les centres,
tout  en  donnant  les  renseignements  pré-
cis que nous possédions (tarifs,  itinéraires,
calendriers cl'actlvités) sur les «clubs amls».
Les liens se resserrant à l'occasion de visi-
tes  sur  ces  terrains  et  d'échanges  avec
leurs dirigeants,  nous leur avons demandé
d'accuelllir pour une joumée, gratuitement
(ou à tarlf réduit), tous les membres FQN.
Cela est devenu  une tradition,  qui  permet
aux centres d'augmenter chaque année le
nombre de membres en s'adressant à une
clientèle  neuve déjà sensibilisée.  11 semble

que  le  Club  le  Cyprès  soit,  depuis  deux
ans,  celui  qui  a  le plus  profité de ces jour-
nées  d'accueil.

La question des personnes seules s'est
posée  à  propos  de  ces journées  «portes
ouvertes», quand les directeurs de centres
c)nt   constaté   que   plus`eurs   célibataires
adhéraient  à  la  FQN.  Certains  dirigeants
ont vu  là  un  obstacle sérieux  à  leur adhé-
sion, car ils disaient n'admetre que des cou-
ples  sur  leur terrain.  Or,  certaines  de  ces
«personnes  seules»  étaient  membres  de
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notre   Conseil   d'administration,    e`    nous
savons  qu'il  y  a  touiours  des  célibataires
dans  les  centres  malgré  les  règlements.
(Lactuel  président de  l'ASA,  M,  Hap  Hatha-
way,  est  un   «dirty  single.>  comme  il   le  dit
lui-même;   serait-il   admis   dans   tous   les
clubs  du  Québec  s'il  venait  nous  rendre
visite?)   Nous   avons   donc   proposé   aux
directeurs,  à  tout  le  moins,  d'admettre  les
solitaires pour la journée portes ouvertes   Un
seul  a  refusé  :  le Domaine  Fiichard  Brunet,
dont   le   directeur   n'a   plus   renouvelé  son
adhésion.  Les au`res  pratiquent  la politique
des petits pas.  Hs acceptent les personnes
seules  sans  le  dire  ouvertement,  selon  la
tête  du  client,  tout  en  leur  faisant  payer  le
tarif   couple   (soit  jusqu'à   14  S   par  jour!).
Seule,  la  Pommerie  va  plus  loin  :  les  per-
sonnes seules sont désormais  les  bienve-
nues,  c'est écrit dans le dépliant du cen`re
et  on  leur  fait  payer  la  moitié  du  tarif  cou-

ple  (6  S  par jour).11  semple  que  le  Cyprès
suit   aujourd'hui    la   même   politique,    du
moins pour les célibataires  memDres de la
FQN.

Je  crois  que  cette  question  ne  pourra
être  réglée  que  par de  larges discussic)ns
entres les responsables des centres et de
la Fédération,11  n'y a peut-être pas de  solu-
tion  magique ni  unique,  mais c)n  pourra cer-
tainement atténuer les tensions et  les frus-
trations  par  la  concertation  de  bonne  foi

Demière étape du rapprochement entre
la  Fédération  et  les  centres,  nous  avons
créé pour eux, en  1983,  une nouvelle caté-
gorie   de   membres,    celles   des   centres
accrédités,  à  laquelle  cinq  d'entre  eux  ont
adhéré  C'était un aiitre petit pas important,
une  façon  de  reconnaître  que  la  situation
avait  évolué   Quatre  de  ces  cinq  centres
collaboraient déjà avec  nous,  soutenaient
la   revue   Au   naturel   en   y   publiant   des
annonces   et   se   montraient   accueillants
pour  nos  membres.  Ladhésion  à  la  FQN,
au tarif de 300  S par an,  incluait les annon-
ces dans Au naturel et dans nos dépliants,
une  carte  de  membre  FQN  pour  le  direc-
teur et son  conjoin`,  une  promotion  systé-
matique des centres dans la presse,  dans
les expositions de tourisme et de loisir,  ainsi
qu'un  envoi  d'information  sur ces  centres
à toute personne qui en ferait la demande

Signe   de   satisfaction,    les   cinq   centres
adhérents  en  1983 ont  renouvelé  l'entente
en  1984.  N'est-il  pas temps aujourd'hui,  de
faire  un  autre  petit  pas  ensemble?
Propositions  pour  l'avenir

L'assemblée   générale    de    novembre
1984  est  peut-être  l'occasion  d'envisager
des  liens  encore  plus  étroits   Par  exemple

(mais ce ne sont que des idées personnel-
les,  que  i'expose  uniquement  pour  suscL
ter  la  réflexion)  ,  au  lieu  de  300  S  par  an,
l'adhésion  des  centres  pourrait  être  fixée
à  une somme  moindre  (100  S)  ou  symboli-

que (50  S,10  S?)  et  le soutien  à  la  Fédéra-
tion  se  ferait sous  la forme d'une adhésion
au`omatique et obligatoire de tous les mem-
bres de chaque centre à la FQN   C'est déj.à
la  règle  dans  les  autres  pays  représentés
à  la  FNI     I'inscription  à  un  terrain  naturiste
comprend  des  droits  dont  une  partie va  à
la  Fédération  nationale  et  une  autre  partie
à    la     FNl,     par    le    timbre    international.
Lorsqu'un  usager verse  200 S  ou  220  S  à
un centre,  par exemple,  pour une carte de
saison,  il est facile de comprendre que  15  $
ou  20 S  iront  à  la  FQN  et  50  ¢  ou  75  ¢  à
la   FNl.    Nous   pourrions   alors   avoir   une
seule  sorte  de  carte  de  membre  partout,
avec  le  nom  du centre estampillé à  l'endos.
ou une carte à deux volets,  Les avantages
d'une telle politique méritent d'être évalués,
Ainsi, tous les membres des centres accré-
dités  recevraient automatiquement Au naru-
re/ (qui  pourra éventuellement  passer de 4
à 6 ou  s  numéros  par  an).  D'oÙ  une  possi-
blité  accrue  d'information,   aioutée  à  une
économie   de  frais  d'imprimerie   pc)ur  les
cartes,  les  bulle`ins de  liaison et  les  calen-
driers  des  centres    De  plus,   en  sachant
qu'ils peuvent adhérer à  la  FQN  par l'inter-
médiaire  des  centres,   plusieurs  adeptes
seront  intéressés  à fréquenter ceux-ci  car
ils  verront   là  un  service  supplémentaire.
lnversement,  la  FQN,  obtiendra  une  aug-
mentation  de ses effectifs et  gagnera  une
plus  grande  crédibilité  ?uprès  de  la  popu-
lation  naturiste  et  de  l'Eta`

L'étape suivante (mais  encore,  il  faudrait
en discuter,  et peut-être attendre quelques
années,   si   cela   est   souhaitable)   serait
d'accepter à la FQN  uniquement les adhé-
sions provenant des centres, clubs ou sec-

tions  régionales   C'est  le  cas  en  France  :
la  FFN  n'accepte  pas  l'adhésion  directe de

particuliers.  lesquels doivent toujours pas-
ser  par  un  club   Transportée  au  Québec,
cette politique voudrait dire que pour adhé-
rer   à   la   FQN,   il   faudrait   obligatoirement
s'inscrire   à   un   centre   ou   à   une   section
FQN,  qui  pourrait  rester  une  simple  t<liste.>
avec  un  responsable,  ou  bien  se  transfor-
mer en  association  sans  but  lucratif,  auto-
nome   et   affiliée   à   la    Fédération     Cela
donnerait  plus  de  dynamisme  et  de  poids
aux   sections   régionales  et   aux   sections
d'affinités  et  encouragerait  les  adeptes  à
œuvrer  davantage  dans  leur  milieu  plutôt

que de tout attendre de la Fédération   C'est
peut-être  le  meilleur  moyen  d'encourager
à  la fois  les  naturistes  demeurant  en  Mau-
ricie,  ceux  qui  veulent  faire  reconnaître  et

protéger la  plage  naturiste d'Oka,  les  usa-
gers  de   Somakinépsie,   les  gens  du   troi-
sième   âge,   les   adeptes   du   yoga   ou   de
l'alimentation naturelle,  les naturistes anglo-

phones,  en  plus  d'encourager  les  respon-
sables de centres à œuvrer à la FQN   Con-
formément   à   nos   règlements   généraux,
une même personne peut être membre de
plusieurs     sec`ions     d'affinitès     (comme
anglophone,  troisième  âge,  yoga,  etc )  pour

profiter des services de toutes ces sections,
en  plus  d'appartenir  à  un  centre  (ou  plus)
si  elle  le  souhaite,  mais  on  ne  peut  adhé-
rer  qu'à  une  seule  section  régicinale,  pour
des  raisons  évidentes.

En  conclusion,  cet  article  se  veut  sur-
tout  une  mise  en  perspective  mstorique,
complétée par des suggestions personnel-
les   Plusieurs éléments restent à envisager.
Par exemple,  comment faudra-t-il traiter  les
visiteurs    sur    les    terrains     naturistes?
Devront-ils  adhérer à la FQN  dès  le premier

jour?  Dans quelle  mesure  le Conseil fédé-
ral,  Iibéré de  I'organisation  directe d'actM-
tés    régionales    (comme    la    piscine    de
Montréal,  les soirées de  revitalisation,  etc )

pourra-t-il   se   consacrer   davantage   à   la
tenue  d'activi`és  nationales,   comme  des
tournois  de  volleyball  interclubs,  des  évé-
nements spéciaux comme la iournée mon-
diale du  naturisme,  des opérations plages
propres,  des  rallyes  cyclistes,   etc.?   11  faut
innover,  car  qui  n'avance  pas  recule   .

•
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CONCOURS
DE PHOTOS

Vous avez iusqu'àu  15 mars (date de tom-
bée de Au naiu/e/ n°  23,  printemps  i985)
pour envoyer vos  clichés qui  doivent être
sur   papier   et   de   préférence   en   noir   et
blanc,  sinon  bien  contrastés.  Toute  per-
sonne   participante   s'engage   à   priori   à
accepter la publlcation des photos soumi-
ses et doit donc s'assurer au  préalable du
consentement  des  personnes  photogra-
phiées.  La gagnante ou le gagnant se méri-
tera  50 S.  Hâtez-vous!

rih iù"
0

Voici  une  histoii`e,  racontée  pai-des  amis  qui  ont
\/.écu  longtemps  au  Japon.  Les  Japonais,  peuple
sain,` se nourrissant surtout de denrées végétales,
se baignaientjadis, même à la mer, complètement
nus et ensemble, comme ils continuent à le faire,
aujourd'hui encore, à la campagne et dans les bains
publics.  Les  missionnaires  chrétiens,  ai'rivés  sur
ces entrefaites, tttravaillèrent>.tellement le gouvei.-
nement  japonais,  sympathisant  avec  la  cu|ture
occidentale,  que ce dei'nier publia une disposition
selon laquelle on ne pourrait désoi.mais plus se bai-

gnei. dans la  me]`  sans poi.ter un costume de bain.`Les  Japonais,   doci]es   à   leui-  Mikado,   lurent  en

secouant la tête la nouvelle loi qui  leur était abso-
lument   incompréhensible   et   s'y   plièrent  fidèle-
ment.  Que  se  passa-t-il?  Arrivés  à  la plage,  ils  se
déshabillaient complètement, s'étendaient au soleil
et jouaient  ensemble.  Ils  n'enfilaient  leurs  costu-

mes de bain, apportés à cette fin, que pour sauter
à l'eau.  La ti.empette finie,  ils les enlevaient pour

jouei.  encore  ensemble   sui.  la  plage,`   à  l'état  de
nudité  mtégrale.  Selon eux, en effèt,  la loi  ne pré-
voyait  rien  d'auti`e.
Les m[ssionnaires eurent beaucoup de peine à faire
enfin  comprendre  aux  Japonais  qu'ils  devaient
avoir  honte  de  leurs  organes  sexuels!  En  sont-ils
devenus  meilleu].s?

Extrait  tiré de  Am,oztr et  /z/m,ière de  Werner Zim-
mermann,  Ed`  Die  Neue Zeit,  Suisse,  1963, p.  30.
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Chalets  et  roulottes  à  louer
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Cai`tes  de  membres  disponibles  pour  couples
fami[les  et  membres  FQN
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L'ACUPUNCTURE=
IVIÉDEOINE  DU  YIN  ET  DU  YANG

par  Michel  Levasseur

L'acupuncture  n'est  pas  une  panacée,
mais  un art et  une technique  millénaire qui
a   prouvé   qu'elle   pouvait   guérir  de   nom-
breux   problèmes   de   santé.   Cependant,
n'attendez pas d'avoir avalé des centaines
de  pilules  pendant des années,  d'avoir soi-

gné  au   moyen  d'antibiotiques  des  maux
relativement  bénins,  ou  d'avoir  subi  une
intervention chirurgicale irrémédiable  pour
consulter  un  acupuncteur

Médecine  de  I'étre  humain  dans
sa  globalité

Lacupuncture  (du  latin  acu'  pointe,  et

puncture:  piqûre)  est  l'une  des  pratiques
les   plus   anciennes   de   la   médecine   chi-
noise.  Elle consiste à planter en des poin`s
précis  du  corps  humain  de  fines  aiguilles
métalliques que l'on y maiment pendant un
temps  donné.

Cette  thérapeutique,  probablement  la
plus ancienne du monde,  remonte à la pré-
histoire.  lssue d'observations  et  d'applica-
tions empiriques plus scientifiques,  elle est
directement  inspirée  par  un  système  phi-
losophique.  En  effet,  l'acupuncture  est  la

proiection  médicale d'une conception  glo-
bale   de   la   vie   spécifiquement   orientale,
encore  que  bien  des  travaux  de  la  physi-
que moderne occidentale s'en  rapprochent
de  plus  en  plus.  Cette  médecine,  fondée
sur   les   cycles   e`   les  transfc)rmations   de
l'énergie,  tire  ses  principes  du  TAO

En  Oc-cident,  trois  siècles
de recherches

Le  premier  ouvrage  théorique  chinois
sur   l'acupuncture   remonte   à   2  500   ans
avant    J.-C.     La    documentation    publiée
depuis  est  immense.  Au  Xvlle  siècle,  des
missionnaires  français  découvrirent  l'acu-

puncture   en  Chine   et   lui   donnèrent   son
nom.  Vers  1850, des praticiens européens
publièrent des travaux  relatifs à l'acupunc-
ture    Puis  vers   1934,   Soulié   de   Morant,
alors  consul  de  France  en  Chine,  donna
une   première   traduction   des   principaux
traités chinois.  Ensuite,  grâce aux  recher-
ches scientifiques des docteurs Niboyet et
de  la  Fuye,  l'acupuncture,  étayée  par  des
données  précises,  prit  alors  en  Occident
l'essor  qu'on  lui  connaît.

Cependant,  son  apparition  en  Améri-
que du  Nord est relativement récente.  Pra-
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tiquée  au  Québec  depuis  1951,  elle  ne  fut
légalisée  que  le  22  décembre  1977  par  la
loi  25.  Actuellement,  les  deux  médecines
cœxistent  et  parfois  même  collaborent.

La  théorie  de  l'acupuncture
La   philosophie   taoïste,   exposée   par

Fou-", 3000 ans avant J.-C. , considère qu'il
existe   un   principe   commun   à  toutes   les
choses  et  à  tous  les  êtres,   une  sorte  de
matière   première   indifférenciée   que   l'on
considère  comme  un  principe  impalpable
et   universel    I'ÉNEPGIE

Quand  l'énergie  devient  matière  inerte

La  pratique  de  l'acupuncture
Une  première  visite  chez  un  acupunc-

teur    devrait    se    dérouler    de    la    façon
suivante:
-   L'acupuncteur    interroge    d'abord     le

patient sur sa condition,  afin  de  pouvoir
ètablir  un  diagnostic.

-   Suit  une  inspection  complète  du  corps,

avec  palpation  digitale  et  enfin  un  exa-
men  des  pouls  chinois  au  nîveau  des
poignets.  Après  ce  préambule,  H  pourra
déterminer  si  l'acupuncture  peut,  seule
ou    associée    à    d'autres    techniques,
apporter  une  solution.

ou  vivante,  elle se différencie en  une com-
binaison alternante et équilibrée d'énergie

yin  et  d'énergie  yang.
La santé d'un  individu  est  régie essen-

tiellement   par   l'équilibre   de   ces   2  types
d'énergie.  Toute  rupture  de  cet  équilibre,

quelle  qu'en  soit  la cause,  crée  la  maladie
et  des  troubles  de  fonctionnement;  ceux-
ci  peuvent  être  yin  ou  yang,  selon  qu'il  y
a  excès  ou  msuffisance  énergétique,

L'énergie,  produite  par  l'ensemble  des
organes,  circule dîns le corps suivant des
traiets  appelés  MEF]lDIENS,  sur  lesquels
se  trouvent  des  POINTS   Ce  sont  sur ces
points  que  l'acupuncture  agit  afin  de  réta-
blir   la   libre   circulation   de   l'énergie

Comment  agit-on  sur  les  points  d'acu-
puncture?
-   Des  aiguilles  indolores  (sensations  de

piqûre  de  moustique)  sont  l'instrument
de base de l'acupuncture   Faites de dif-
férents métaux (or,  argent ou acîer),  préa-
lablement   stérilisées,   de   forme   et   de
longueur  diverses,  elles  sont  placées  à
des profondeurs  variables,  sans iamais
atteindre  les  nerfs,  les  artères  ni  les vei-
nes.  Dans  certains  cas,  à  la  place  des
aiguilles,   on   utmse   les   moxas    11   s'agit
d'une plante  séchée (armoise),  présen-
tée sous forme de cigare,  Placée à  une
faible  distance  du  point  d'acupuncture,
elle    dégage   en    brûlant    une   chaleur

',
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bénéfique   Parfois encore est  pratiqué  le
massage  des  points  (digitopuncture)
Ces   techniques   exercent   une   action

thérapeutique   en   favorisant   un   meilleur
équilibre de  l'énergie vitale   Chacun  de ces

points a ùn effet sur un organe ou  une fonc-
tion  déterminée  de  l'organisme  et  agit  sur
un ensemble de symptômes.  Lacupuncture
peut  être  préventive  ou  curative,  selon  le
cas.  En  effet,  elle  peut  rendre  l'organisme

plus  résistant  aux  maladies tant  physiques
que  psychiques.  Elle  permet également  de
rétablir  l'équilibre  en  régularisant  le  méta-
bolisme,   en   améliorant   la   respiration,   Ia
digestion,  I'élimination  et  la concentration
De  plus,  en  assurant  un  meilleur fonction-
nement des organes, elle se trouve à amé-
liorer  le  système  dans  son  ensemble.

Les  indication§  de  l'acupuncture
Lacupuncture  es(  une  science  globale

qui considère  l'être  humain dans son  entier.
sans  séparer  le  corps  de  l'esprit   Nous  ne

pouvons,  sans  la minimiser,  dresser la liste
de  ses  indications.

Aulomne   1984

Les douleurs:  Ia  première grande  indi-
cation   de   l'acupuncture   est   la   sédation,
souvent  immédiate  et  touiours  rapide,  de
la  douleur  sous  toutes  ses  formes   algies,
névralgies,  lombalgies,  sciatiques,  maux de
tête,  douleurs  articulaires,  rhumatismales,
arthritiques,   etc.

Les troubles fonctionnels: dans 80%
des  cas,  ces trc)ubles,  et  particulièrement
les troubles  digestifs,  respiratoires (asthme,
sinusite),   les   allergies   (fièvre   des   foins,
maladies  de  la  peau)  et  les  troubles  reliés
aux  organes  des  sens,  peuvent  être  gué-
ris  au  moyen  de  l'acupuncture.

Les troubles cardio.vasculaires:  l'acu-
puncture est  particulièrement efficace dans
le traitement de  certains  désordres  psychi-

ques  mineurs (insomnies,  migraine,  fatigue
générale).

Les   maladies   organiques:   actuelle-
ment,  la plupart des  acupuncteurs occiden-
taux    apportent   une   contribution    appré-
ciable  dans  le  traitement  du   diabète,   de
l'artériosclérose,  de  l'anémie et de l'épilep-
sie.   L'acupuncture   résout   également   les

problèmes d'intoxication  dus au tabac,  à la
drogue,  à  l'alcool,  ainsi que  les  problèmes
d'obésité

Aujourd'hui  dans  le  monde
Sous la poussée de la science occiden-

tale,   l'acupuncture  a  acquis  une  certaine
notoriété.    La   méfiance   qu'elle   soulevait
semble  se  dissiper  et  elle  voit  ses  éton-
nants principles confirmés  par les moyens
scientifiques les plus modernes,  qui accré-
ditent  son   eff icacité`

Depuis   une   dizaine   d'années,   l'acu-

puncture  a   progressé   d'une  façon   écla-
tante.  En  Chine,  en  Union  soviétique et en
France,  elle  est  enseignée  dans  les  facul-
tés de médecine et pratiquée dans les hôpi-
taux  spécialisés

L'acupuncture ne peut être exercée que
par des praticiens qualifiés qui  ont suM  un
programme   de   3   ans,   complété   par   un
stage.  Ce programme est fondé sur l'ensei-
gnement  officiel  de  la  médecine  tradition-
nelle     chinoise.     Les     diplômes    et    les
autorisations d'exercer sont sous le contrôle
officiel  de  sociétés  internationales  d'acu-

puncture,   De   plus,   chaque   acupuncteur
peut  posséder de  par ses études,  de  par
ses intérê(s ou de par son expérience,  des
domaines  privilégiés  de  compétence.

Enfin,   il  faut  aic)uter  que  le  traitement
au  moyen de  l'acupuncture n'est pas dou-
loureux.  que  l'O.M.S.  (Organisation  mon-
diale  de  la  santé)  à Genéve  estime à  plus
de 80% ses chances de réussite et encou-
rage  les  praticiens  des  pays  occidentaux
à prendre cette science plus au sérieux.  .

UNE  NOUVELLE  EQUIPE
DE  RÉDACTION

Nous informons nos lecteurs du clépart de Nadine Gu®ydan qui,  pendam deux ans
et  demi,  a fait  partre  cle  l'équipe  de  rédaction  de At/ nafufi®/.  C'est  etle  qui  s'occu-
pait,  avec  Michel  Va.i.s,  de  la  lecture  et  de  la  sélection  des  articles  soumis,  de  la
correcïm (ce qui n'est pas une ".nce affaire!) de la révision des épreuves, du chojx
des pho(os, etc   Elle a pris soin,  en paniculier, du courrier des lecteurs.  Par affleurs,
elle tâte de  la  plume à l'occasion,  s'intéressam aux liens qui peuvem exister entre
naturisme  et  psychothérapie  (son  métier).

C'est  à  notre  grand  regret  que  Nadine  nous  a  quittés,  pour  occuper  ses  loisirs  à
d'autres actMtés  liées à  l'écriture.  Nous` espérons  qu'elle pourra continuer à nous
envoyer des artlctes de temps en t©mps. A Christine Chaumény, dans l'équipe depuis
l'an  dernier,  se ioindra  désormaïs  Normand  Lemire,  qui  s'intéressera  surtout  aux
aspects visuels   Michel Vaïs,  Christine et  Normand formerom donc  le nouveau trio
responsable  de  la  rédactK)n  de  Au  riafure/.
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par Jean-Guy  Vandette

En  juillet  et  août  derniers,  durant  cinq
samedis   consécutifs,   je   représentais   la
FQN  dans  chacun  des  cinq  clubs  naturis-
tes   accrédités   lors  des  journées   t<portes
ouvertes»   Je remercie les propriétaires de
ces   terrains   de   leur  accueil   chaleureux.
Pour  le  bénéfice  de tous  les  naturistes  qui

:'::topmaÊtgu,epnrâ:târupFese#::îÎ,es,,,I:oic:

sîî:cp,îrèàn,9uo:ed::xm:,res?"g',uensà:Ttàè|àî
à  en  découvrir  d'autres,  ne  serait-ce  que
pour   apprécier    l'effort   fait    pour    rendre

:gë:îsî':n:e,::syie  en  gymn,té  que  nous

Tout  d'abord,  le  club  naturiste Bel-Air,
que  nous  avons  visité  le  16  juin,  présente

:necmabr%::;ea'#T,'ns:eaîtveenca:îevàn,!taJà:sg:
du  propriétaire -ie déplore qu'on doive  por-
tsçàî:tne,Tb:r:!:vÎ!sb::etg:n;ïf:ÏeE!_:Îa:enïdrî:aas:nB:e:!

chale`s et de roulottes (très peu de tentes),
Les proF)riétaires  ne désirent pas exploiter
t,r,,:Îreiisïgêe,;:'s:|:aï.iuun,t:u|e:ueLm:eeTn,à::,::e:,,iî::

Un temps ensolenlé et un vent frais ont
reçu  des  visiteurs  qui  ont  d'abord  tardé  à

:rnrèvepra#emdeesbuàî'opne-rvT,'ânçes3îT,':hpedreê
deux  terrains.

ausl:,nJyoâspâsevdeezrâspt3:Laenrtê:rà:::rJâ'uné
avez  besoin  ou  sortir  du  camp  pour  vous
approvisionner. On a aménagé le sous-sol
de  la  maison  en  salle communautaire,  on

Ëtor:upY:çee:utoà':àteBsè,TÂ,FaeusTau:`duensbô;:-
miers centres naturistes à avoir été ouvert,
il  a dû  s'installer en  Ontario   Pour ceux qui
préfèrent  tenter  leur  première  expérience
de  nudisme  hors-Québec,  dans  un  milieu
tranquille,  c'est  l'endroit  rêvé.

saà:p3aoct,uénà'eb,ceennt,reçpgî:.isuan:u:Eg:t%Î:
nombreuse   autour   d'un   lac   artificiel   et
d'une  nouvelle  piscine,  Cela  m'a  rappelé
l'atmosphère des  plages  des  environs  de
Montréal quand elles étaient encore acces-
sibles.   Des  gens  étaient   installés  sur  le
sable  bordant un  des  côtés du  lac,  ou  sur
un des deux autres côtés gazonnés, dégus-
tant des rafraîcmssements.  La pîscine,  nou-
vellement inaugurée, absorbait le reste de
la  population.

Attenants  à  ces  deux  étendues  d'eau,

::mk:îq.uaeu,àa;rrèt.e§,ul,e,reesbtâ|ucroann,t:àlâes.aclLÎ

;::nd::.nÀauntssoâ:-g:Î,fiàndeesàfi:s'àseç:it:J:S
mixte et une autre réservée aux dames.  Les
haut-parleurs  invitaient  les visiteurs à par-
ticiper  à  la  partie  de  volley-ball  sur  un  ter-
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rain  non  loin  de  là.  Malheureusement,  les
visiteurs  n'avaient  pas  prévu  affronter  un
toenrtradâëgag:î:Ï::etfauted'espad"lles„

Sur un terrain de 600 pieds par 1 '/2  mille
de  long,  trois  longues  rues  logent  les  rési-
dents  sur des `errains  en  maiorité  clôturés
et   par-dessus   la   clôture,   nous   pouvons
apercevoir  les  maisons  environnantes,  La

8ï£::::tédelavilleenfaituncentrefacile

A  l'entrée  du  centreLoisirsAir-Soleil,
des naturistes s'affairent à pêcher dans un
mini-lac.  Ce  concours  de  pêche  est  parti-
culièrement goûté des enfants, qui  ne peu-
vent   se   rendre   à   la   rivière    La   barrière
f ranchie, je me retrouve au centre des acti-

tvàtbé,:Suà:ni:éruaéTnïqa::nnéuaav,::acrsLepiee:

3àFeu,9e,àtéèeos.,€,enuaïemNaognn,':i,:udees,à:gxgaduî
che de la piscine,  un restaurant et à droite,
un bloc sanitaire avec toilettes et douches.
La douche,  près de la piscine,  est très pra-
tique.  Un  vent  à  écorner  les  bœufs  nous
accueille  cette  iournée-là   Nous  nous  ins-
tallons  à  l'entrée  de  la  magnifique  piscine

::r::rî:ue:sd:e::a;ia:,;e::eî':jt',:,:p::8:SSîJ::s::rn:S:
et  participer à une partie de volley-ball  non
loin de là.  Les terrains, assez vastes et bien
aménagés,  sont  répartis  le  long  de  rues.
Nous  repartons  avec  regret  en  vous  lais-
sant  le  soin  d'y  découvrir  à  votre  tour  les

Î:îsl::gA::-g:l:iY,opu:,oufLr:el:;:uR:,âtsu:'êt.:
teux  cette  fois-ci.

"iten?upsrègsà.qdua:,n::s,%oeT;eY'sàt,e::eqîê

secrètement,   une  dimension  que  l'on   ne
pouvait  soupçonner  à   l'arrivée    Passé   la
barrière,    nous    arrivons   directement    au
Club-house doublé  du  restaurant-bar.  C'est
sur la vaste véranda de ce club-house que
nous  nous  sommes  installés   De  là,  nous
avions  vue  siir  les   nouveaux  terrains  de
pétanque  et sur les  deux terrains de volley-
ball.  Tout  autour de ce complexe se trouve
le  jeu  de  fer,  le  terrain  de  ieu  des  enfan`s
et  un  peu  en  retrait.  une  piscine  hors-terre
attenante  à  un  vieil  autobus  aménagé  en
cabane à l'usage des enfants.  Un  paysage
de   conifères   couvre   le   sol   d'un   coussin
d'aigunles et embaume l'air d'une odeur de
résine.  Là aussi, je  me suis  permis  une par-
tie  de  volley-ball

Ce qui est unique au Cyprès, c'est qu'on
a facilement accès à la rivière et qu'on  peut
s'y  promener  sur  plusieurs  kilométres  en
canot en nudité intégrale, sans aucune con-
trainte.    Deux    chemins    mènent   à   cette
rMère: l'un clonne accès aux chaloupes et
aiix  canots,  l'autre  à  une  plage  où  l'on  a
aménagé  un talus gazc)nné et installé des
bouées.   Les  vacanciers  sont  assez  bien
isolés  des  ac`ivités,  sur  des  terrains  amé-

tneasgeétsd,ees,:#g,edt:Feuua;:entr:terè,3ueéssroDu::t;
cent  trente  kilomètres,  c'es`  loin  pour  le_
Montréalais que je suis,  mais  pour un ama-
teur de canotage «naturiste)>,  les distances
ne  semblent  pas  aussi  grandesl

Enfin,  le  dernier  centre, la  Pommerie
surprend  dès  l'entrée par la dispositîon  par-
ticulière  de  ses  mstallations.

En  entrant,  on  aperçoit  deux  piscines
creusées,  dont  une  pour  enfants,  et  une
troisième de dimension semi-olympique en
construction`  flanquée de  deux  glissoires.

De   là,   un   sentier   mène   au   {<village»,
où  se  trouve  un  c]epanneur,  un  dortoir,  un
restaurant,  un  café,  un  atelier  de  pc)terie,
une boutique santé,  une boutique de vête-
ments et une salle de réunion. Tout au bout,
le    jardin    communautaire.     Un    peu     en
retrait,  une salle de tennis de table en t.ace
d'un  lac où  certains s'amusent  à  s'enduire
d'arg,le-

Un  autre  chemin  mène  à  des  terrains

t;r:g;:p;ib:Î:;u,:e,,iï;:ïtÊan|êei;;v::Ï!:s:;io:ïsïa:r:Î,;,:dï:
de baseball récemment réaménagé et deux
chalets  pour  visiteurs.

La  journée  terminée,  j'ai  pu  aller  à  la
discothèque  et  au  petit  café  où  un  chan-
sonnier fredonnait quelques chansons de
son  répertoire.

Certains  ont  pu  profiter  d'une  séance

:Îî?t:âiêg:6eg;aer;t,r,:eêrs?Îddyro::h:êe::.dcèr:e:snqâ.Î
aiment  les  grands  espaces  et  une  qualité
de  vie  écologique   1

o,,dÆr+



LES VOYAGES  NATURISTES,  UN  PFtoBLÈME?
par  Michel  F]heault

Qui   n'a   jamais   fait   de   naturisme   ou.

pour   s'exprimer   plus   prosai`quement,   de
nudîsme  en  voyage  une  foîs  dans  sa  vie?
Plusieurs  d'entre  nous  en  sont  sûrement
venus  au  naturisme  après  être  allés  pas-
ser des vacances dans les Îles ou dans les
ttvieux   pays»

Les  déplacements,  le  dépaysement  et
en     particulier     I'anonymat     créent     une
ambiance propice à l'essai de ce  mode de
vie.  Ceux  et  celles qui  en  font  l'expérience
s`aperçoivent    vi(e     t`qu'il-n'y-a-rien-là»    et

s'empressen(  de  favoriser  cette  coutume
une  fois  rentrés

Les  conseillers  en  voyages

Mais  pour  un  naturiste  d'expérience,  n
est très important de savoir avant même de
partir  s'll  pourra  vivre  nu  ou  pas.   11  lui  faut
donc  se  renseigner  Auprès  de  qui?  Avez-
vous  déià cherché ce type d'informa`ion  au
bureau  touristique  d'un  pays?  Les  répon`-
ses  sont  habituellement fort décevantes   A
en   croire   les   renseignements  officiels`   Ie
nudisme  ne  se  pratique  pas  sur  leur terri-
toirel  La  réalitè  est toute  autre  pour  la  plu-

part  des  pays
On  doit alors  se tourner vers  un conseH-

ler  en  voyages qui  a  l'expérience  du  na`u-
risme.  Les  autres  peuvent  être  excellents,
mais sur le sujet,  ils en  connaissent à peine

plus  que  vous   .
Le  conseHler  naturiste  peut guider  ses

clients de plusieurs façons   11  peut d'abord
leur  proposer  les  forfaits  que   l'on  trouve
dans   toutes   les   brochures,   en   sachant
d'expérience que le  naturisme se  pratique
là  où  il  leur  recommande  d'aller.  Le  forfait

peut  être  prévu  pour des  personnes voya-
geant seules,  des couples ou  des  familles

Le  conseiller  peut  aussi  offrir  des  ser-
vices  à  la pièce`  billets d'avion,  réservation
d'hôtel  ou  de club,  location  de  voiture,  etc
Dans  ce èas,  ie conseiHer doit  user de son
expérience  personnelle  ou  de  celle  de  sa
clientèle  pour  bien  renseigner  ses  clients,
11  consulte aussi des guides publiés  par  les
associations  naturistes  et  offre  le  produit

qui  convient  le   mieux.
Pour des voyageurs de (ous âges et de

toutes  habitudes,  les  voyages  de  groupe
présentent souvent  un  intérêt particulier:  on
se regroupe par affinité pour un circuit tracé
d'avance,  avec de  bons  hôtels  et  des  ser-
vices  de  guides  touristiques  qui  font  tout
voir en  peu  de temps   Encore  une fois,  un
conseiller   naturiste   peut   former   de   tels

groupes et leur offrir un  produit qui convien-
dra  parfaitement  à  leurs  attentes.   11  peut
accompagner lui-même ces groupes et voir
à ce que tout se passe bien   Le fait de voya-
ger en  groupe  présente  plusieurs  avanta-
ges:  on  est  encadré  dès  le  moment  de  la
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rèservation,  on  connaît d'avance  le  prix de
son  voyage,  on  est  assuré  d'une  certaine
sècurité,  on est accompagné du début à la
fin  du  séjour et on  bénéficie habituellement
de  guides  compétents

Les  destinations
Le  conseiller  en   voyages  fait   affaires

avec  des  voyagistes  (appelés  aussi  gros-
sistes)  qui   lui  offrent  des  forfaits  de  tous

genres   De  plus en  plus,  le conseiller natu-
riste trouve des voyagistes intéressés  à pré-

parer   des   produits   pour   cette   clientèle
particulière   Que  ce  soit  pour  la  détente  à
deux ou  pour un voyage de découvene en
couple ou  en famille,  le  bon  produit existe.
On  n'a  qu'à  penser,  pour  les  destinations
soleil,  aux  Antilles  françaises  c)ù  la  famille
complète  y  trouve  son  compte.  Un  voya-
giste off re  maintenant des croisières en  voi-
lier    pour    quatre    personnes    dans    les
Caraïbes

Pour les voyages de découverte mêlée
de  naturisme,  pensons  à l'Europe (France,
Espagne,  Portugal,  Gréce,  etc )   Ces des-
tinations  sont  ouvertes  à  toute  la  famille,

pour  la  durée  voulue.  Ces  produits  n'exis-
tent  pas  à  forfait.  On  se  les  procure  à  la

pièce,  auprès  des  conseillers  spécialisés
ou  encore  par  l'intermédiaire  de  groupes
formés  pour  l'occasion  et  accompagnés
par  des  guides  d'expérience

Conseils  pratiques
Avant  de  planifier  un  voyage  naturiste,

prenez  les  dispositions  suivantes:  pensez
d'abord à ce que vous avez déjà vu et à ce

que vous  rêvez de voir et d'accomplir.  Fixez
vos paramètres (durée,  but,  budget, famille,
saison,  etc.).  Trouvez  le conseiller  naturiste

qui  vous  convient  et  établissez  avec  lui  le
meilleur contact possible.  Laissez-vous gui-
der   ses  conseils  sont  gratuits.

Toutes  les  destinations  mentionnées ci-
dessus  demandent  le  passeport.   11  serait
bon  de  l'avoir dès qu'on  songe  à voyager
Celui-ci  coûte 21  S;  si  l'on ajoute  à cela  les
frais   de   photographie,   comp`ez   environ
30  S  pour  un  document officiel  bon  pour 5
ansl     N'oubliez    pas    que    le    passeport
demeure   la  meilleure  preuve  de  citoyen-
neté,  même dans les pays où on ne l'exige
Pas

11  est  recommandé  que  les  enfants  de
moins  de  16  ans  aient  leur  propre  passe-
port.  L'enfant  dont  le  nom  est  inscrit  dans
le  passeport  d'un  parent  doit  obligatoire-
ment voyager avec  ce  parent   On  peut  se
procurer    les   demandes   dans   tous    les
bureaux  de  poste.  La  demande  est  diffé-
rente  pour  les  moins  de  16  ans.

En   conclusion.   n'oubliez  pas  que  les
naturistes  ne  sont  plus  pénalisés  de  nos
iours quant aux destinations qui s'offrent à
eux.  Pour trouver  le  bon  produit,  il  faut  se
renseigner.  Les  conseillers  spécialisés  en
naturisme  sont  à  leur disposition,11  existe
aussi  un excellent choix d'ouvrages sur les
destinations   naturis`es   au   bureau   de   la
FQN,  qui  vous  aideront  à  choisir  l'endroit
et  à  orienter  votre  recherche.

Que  la  saison  froide,qui  ne  manquera
pas  de  venir,soit  pour  vous  l'occasion  de
découvrir  de  nouveaux  horizons!   .



Grahdes houvelles et petites rumeurs
par  Michel  Vaïs

Le bureau de la FQN va déménager  En effet,
toutes  les  féderations  membres  du  F}egroupe-
mem des orga"smes nationaux de loïsir du Qué-
bec    (F`ONLQ)    seront    logées   dans    le    stade
olympique,  au  sous-sol du  mât,  à  partir du  début
de  1985   Le  <<grand  dérangement» est prévu  pour
le  mois  de  février.

•.Ë
11 y a des changements dans les  publications

naturis`es en  France.  La très  respectable  revue
/a  V/e  au so/eiï,  après  avoïr  presque  fait  fa"te.
a été rachetee par Mme Herpeux, femme d'atfai-
res   proprlétaire   de   trois   périodiques   dans   le
domaine  de  la vie  médicaie   Bien qu'elle  ne  soit

pas  naturiste,  Mme  Herpeux  a  consenti  à  pour-
suivre la politique de /a  V/e au so/e;/,  qui est maln-
tenam  sous-titrée  <<le  magazine  du  style  de  vie
naturlste)).  mais  en  y  publiant  davan`age  d'arti-
cles   traitant   de   mèdecînes   naturelles.   Toute
l'équipe  permanente du  magazine (sept  person-
nes)  a  ete  licencîée  et  la  [édaction  est  assurée

par  un  comité  de  trois -Èiigistes    Mmes  France
Guillaîn,    Francine    Nénon    et    Anne-Charlotte
Cabarbaye.  La directrice de  la publication (c'est-
a-dire,  en fait,  la  représen`an`e de  la  Fédération
française  de  naturisme,  laquelle va conthuer de
soutenir officiellement  bien  que seulement  mora-
lement  la  revue)  reste  Mme  Christiane  Lecocq,
épouse  du  fondateur,  feu  Albert  Lecocq.

©

Le  numéro cen` de /a  V/e au so/et/,  paru  avec
beaucoup de  retard  en juin  1984, contient  notam-
ment  un  excellent  «Spécial   F]e`ro»  qui  racon(e
soixante ans de vie  naturiste française  à trayers
la  presse,  Ies  activités,  les  relations  avec  l'Etat,
etc  On y apprend  que déja,  en  1932,  la <<Société
naturiste» des Docteurs Gaston et André Durville.
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fondateurs  de  l'Île  du   Levant.  était  agréée  par
le    gouvernement    f rançais    comme    .tsociéte
d'éducation  populaire,i  et  qu'en  i933,  Ie  Mhis-
tre  du  TravaU  Adrien   Marquei   inaugura  la  pre-
mière  école  publique  naturiste  à  Pantin,   en
banlieue  de  Pans.  De  quol  taire  rëver!  11  semble

que  ce  soit surtout  apres  la guerre  que  les  pudî-
manes  de tout  acabit  aient  freîné  le  développe-
mem  du   naturisme  en   France  au   nom   d'une
sacro-sainte   morale   mal   comprise    Aussi   a-t-il
fallu  attendre  trente  ans  apres  la  fondation  de
la  FFN  (en   1949)  pour  que  le  naturisme  rede-
vienne  un  mouvement  respectable  et  reconnu

æ

M   Dominique  Sand.  ci-devant  rédacteur en
chef de /a  V/e au so/e//,  n'a pas chômé  longtemps
Trois  mois  après  son  licenciement  de  la  revue,

pour  raisons économiques,  il  a  étè  repêché  par
Erîc  Bulard,  lui aussi  un  ancien  rédacteur en chef
de /a  V/e au so/e;-/,  pour œuvrer au  nouveau  Vt-we
r)u magaz/ne,  qui  vien`  de paraître   Auciinement
lié  à  la  FFN,  ce  magazine  ouvre  ses  colonnes

et  ses  pages publicitaires  aux  centres peu  nom-

:;:àxu::nm:er:ounnn:spg:rr,',î,eF::,àreaÀ'eo„n,ÀL',eaî:tooi
de  six  numéros  par  an    ce  magazine  fera  une
concurrence  sérieuse à /a  V/e au so/e//.  11  se vend
au  Canada  1.95  S.  par  rapport  à  4 50  S  pour  /a
V/e  au  so/e/-/   Mais  dans  quels  kiosques  à  iour-
naux?  Voilà  la  questionl  11  y  a  déjà  eu  en  France

plusieurs  aulres  revues  naturistes,  a  tendance
plus   ou   moins  commerciale    V/vre  dAbord  de
`926 à  1962` Ia  Fievue naturiste internationale |cle
1956   à   içl70|,   Vivre   libre,   les   Amis   du   soleil,
olympel  Naturisme lde  1953 ë lgJ51,  le Culturo-
naturiste,  Nudisme  et  santé,  Ile  du  levam`  Nou-
velles naturistes du  monde, sans comp\er l'edi-
\ion f ranQ8'ise  de  Health  &  Efficiency  (H  &  E)`  Ia
V/e  au  so/e//,  fondee  en   1949  et  tous  les  bulle-
tins  des  clubs  naturistes,  dont  celui  de  la  FFN,
les  lnforma{ions  naturistes  françaises.  Ce  riche

passé  permettra-t-il  à deux  importantes  revues,
la  Vie  au  soleil  e\  Vivre  nu  magazlne,  de  cœxis-
ter en  1985?  C`est  ce  que  nous  leiir souhaïtons
de  tout  cœur

©
La   nouvelle   piscîne   semi-olympique   de   la

Pommerie,  dont  nous  annoncions  le  creusage
dans  notre dernier numéro,  n'a  pu  être  parache-
vée  qu'avec  un  certam  retard  sur  les  previsions

pour une  raison  cocasse  Aucune cabine de dés-
habillage   ne  figurait  sur  les  plansl   Or,   il   paraît

qu'un  entrepreneur  n'a  pas  le droit  de  procéder
au  coulage du  be`on  pour une  piscine d'une telle
dimension  si  l'on  n'a  pas  prévu  cette  hstallation
«indispensable»   Le  directeiir,  Jean-Marcel  Bou-

cher.  a  dû  expliquer  aux  autoriiés  par  ecrit  que
les  naturistes  n'auraient  que  falre  de  ces  cabi-
nes   11  a  fîni  par obtenir  la  derogation  nécessaire,

ma'sçaapr'sduë

À  propos  de  la  Pommerie,  ce  centre  est  ie

premler au  Québec  à  publier  une  carte  postale
La  photo  aérienne  qui  y  figure  a  été  prise  par
Jean-Marc Charron   Cette carte es`  en  vente  50
cen`s  à  la  Pomhierie



Notre  correspondant  en  Allemagne  Fédérale,
M   Alfred  Mussler.  qui  nous  tient  ïnformé de  l'évo-
lution  de  la  tolérance  à  l'egard  des  naturistes,
nous  atfirme  qu'en  juïllet   1984,   il   a  non   seule-
ment   revu  des   millîers  de  gens  nus  dans  les

parcs  comme  l.an  passé,   mais  qu'a  Munich,  il
a  même  aperçu  deux  jeunes  gens  prendre  le
iramway  en  pleine  ville,  vêtus  seulement       de
leurs  tickets    11  semble  que  cela  devienne  une
nouvelle  habitude   Pendant  la ca"cule.  les  gens
vont  au  Englischen  Garten,  où  de  larges  zones

au  bord  de  l'eau  son`  désignées  pour  la  pra`i-

que du  naturisme,  ns se  baignent dans  la riviére
(dépolluée),  se laissent entraîner par le courant,
prennent  du  soleil,  se  promènent  puis,  rendus
trop  loin de leur  poin` de départ,  ils y  retournent
en  tramway  pour  récupérer shorts,  vélos et  boî-
tes à lunch   Dans le tramway,  les autres passa-
gers  ne  les  remarquem  pas  plus que  s'ils é`aiem
en   maHlots.   Et  avec   raison    ne  sont-ils  pas  en
tenue  de  bain?

Une    personnalite    importante,    proche    du
monde  politique quebécoîs,  a passé  deux jours
à  la  Pommerie  les  11   et  12 iuillet  1984.  Habituel-

lement accompagnée de gardes du corps,  celte
personne  a  ahsi   fait  son   <<baptême»   naturiste
incognito et s'est déclarëe  enchamée du  résultat

æ
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La  plage  naturiste  du  parc  Sauvé  à  Oka tait
encore  parler  d'elle.  Dans  notre  carte  du  Qué-
bec  naturiste  (Au  "afure/,   printemps/été   1984),
nous avions sagement placé ce lieu au  nombre
des  ttplages  in(erdites»,  conlormément  à  l'avis

que  nous avait adressé  la  direction  du  Parc  l'an
dernier    Pourtant,   selon   le  journaliste  Andrew
Mclntosh  de  rle  Gazene,  i'endroit est encore  frè-
quenté  par la  population  naturiste   Dans  un  arti-
cle  paru   le   17  juillet   1984,   on   peut  lire  en   effet

que le dimanche précédent, plus de 30 hommes,
femmes  et  enfants  se  trouvaiem  en  nudité  sur
la  partie  est  de  cette  plage  de  3,5  km  de  long
Selon  le journaliste,  les  baigneurs  interrogés  ont
affirmé jouir d'une entente taci(e avec  l'adminis-
tration  et ont dit  ne pas être  harcelés  par  les gar-
dîens   Par  ailleurs,  les  baigneurs tex`iles  qui  se
`rouvaient  dans  cette  zone  ne  semblaient  pas
mponunés par la présence des naturistes  Selon
les adeptes mterrogés,  les gardiens du  parc leur
demandent,  à l'occasion,  de s'habiller,  mais cha-
cun  enleve  de  nouveau  son  maillot  des  que  les
hommes en  uniforme on` tourné le dos   La prin-
cipale  préoccupation  des  gardiens  est  la  sécu-
rité    Enfin,   on   trouve   dans   cet   article  de   Tf)e
Gazetre les noms de plusieurs personnes, accré-
ditant  ainsi   les  dires  du  ioumaliste

•.æ
Le  ier juillet  1984,  la  FQN  comptai`  exacte-

ment  1306  membres détenteurs d'une carte en
règle   Cela  n'inclut ni  les enfants  âgés de  moins
de  dix-hui`  ans  (qui   n'ont  pas  besoin  de  carte

poiir participer à nos  activités)  ni  les personnes
ayant dé/à été membres par les années passées,
mais  qui  n'ont  pas  renouvelé  leur  adhésion  en
1984   En  connaissez-vous?  Signe particulier.  ils
ne  reçoivent plus At/ na}uœ/.  Ainsi,  nous pouvons
estimer à plus de 2000  le  nombre de membres
FQN,  au sens large   Sur les  1306 personnes en
règle  e`  les 676  non  en  régle,  la  répartition  géo-

graphique  au   ier  )'uillet   i984  était  la  suivante:

Membres

REGIONS

Est  du  Québec
Saguenay/Lac  S`-Jean
Quebec
Centre  du  Québec
Mauricie
Es'r'e
Fiive  Sud  de  Montréal
Sud-Ouest  de  Montrëal
F}ichelieu/Yamaska
Montréal
Lanaudiére
Laurentides
Outaouais
Abl'lbi

Côte-Nord
États-Unis
Canada
TOTAL

Ce  tableau  nous  révèle  à  la  fois  quels  sont
et quels peuvem ëtre les points forts de la Fédé-
ration,  il  est  evident  que  les  activités  d'hiver  à
Shawi"gan  ont accru  le  no\mbre d'adeptes  en
Mauricie,  et  que  la  méme  augmentation  pour-
rait  facilement  se  produire  en  Eslrîe  si  la  FQN
ouvrait  urie  piscine  à  Sherbrooke   Par  ailleurs,
il  n'y  a  aucune  raison  pour  ne  pas  avoir  foule
si  l'on  faisait  de  même  à  Longueuil.  Nous con-
naîssons  là  plusieurs  établissements  suscepti-
bles   de   nous   accueillir   (CEGEP,   école   poly-
valente,  Collége  français)  où  l'on  trouve,  outre
une piscine, des saunas et des gymnases. Mais
parmi  nos  142 membres de la F]ive sud,  y en
a-t-il un qui voudrait être le coordonnateur de
ces  activités?
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LA  PLAGE  NATURISTE  DU  LAC  MEECH

par  Christine  Chaumény

En  juin  dernier,   Ia  Commission  de  la
capitale   nationale  décidait  d'autoriser  la

pratique  du  naturisme  au  vieux  moulin  du
lac  Meech,  dans  le  parc  de  la  Gatineau,
Profitant d'une journée ensoleillée  de iuil-
let,  nous décidâmes d'aller  reconnaître  les
lieux.

L'accès
Trouver  la plage naturiste du  lac  Meech

n'est pas chose facHe!  En effet,  les indica-
tions  données  au  kiosque d'information  du

parc,  par  leur imprécision,  ne  nous ont pas
beaucoup aidés.  Et arrîvés  au  lac  Meech,
aucune  pancarte  pour  nous  orienter  vers

le vieux  moulin.  Pour vous  éviter toutes  les

pérégrinations  que  nous  avons  dû  effec-
tuer,  nous  vous  conseillons  de  prendre  le
sentier qui  longe  la route  privée conduisant
à  la résidence d'été du  Premier ministre c!u
Canada,   puis   la   première   bifurcation   à
droite,  de  continuer jusqu'au  pont,  de  bifur-

quer de nouveau à droite et de vous enga-
ger dans  l'étroit  sentier qui  vous  amènera
jusqu'aux     ruines     de     l'ancien     moulin
N'essayez  surtout  pas  de  vous  orienter  à
partir  des   pancartes   men(ionnam   <<Vous
allez  possiblement  rencontrer  des  nudis-
tes dans  ce  secteur>>   Elles sont  placées  à

plusieurs  endroits,  après  la  bifurcation,  en
plein  bois,  là où  il y a le plus de moustiques
et  d'ombre...
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Les  lieux
Le  moulin  WHson,   comme  l'appellent

les gens de la  région,  est en fait  une petite
installation     hydro-èlectrique     datant    du
début  du  siècle,  aujourd'hui  désaffectée
Entouré  de  verdure,  il  est  surplombé  par
des   chutes   qui   ajoutent   au   charme   de
l'endroit,   Sur   les   quelques   rochers,   des
nudistes profitant du  soleil,  deux  femmes,
des hommes, des habitués pour la plupart,
qui assistent à regret à l'envahîssement du
lieu    par   des   <tétrangers»,    souvent   des
badauds  attirés  par  les  reportages  de  la
presse  locale.

La   beauté   du   site   est   incontestable,
Cependant,  ce  dernier  se  prê(e  mal  à  la
pratique famHiale du  naturisme.  Non entre-
tenu,  l'étroit sen`ier lc)ngeant  le lac est fré-

quemment obstrué de racines et de trc)ncs
d'arbres.  La «plagei>, de dimension  réduite,
ne peut accuenlir  un grand  nombre de visi-
teurs.  Quant  aux  rochers  situés  au  milieu
des chutes,  ils peuvent représenter un dan-
ger  pour de ieunes  enfants`  De  plus,  I'iso-
lement    du    lieu    peut    décourager    les

personnes  seules,  en  particulier  les  fem-
mes   Une ieune  promeneuse,  rencontrée
plus  tard  dans  le  parc,   nous  a  confirmé
cette  impression.

Nous  espérons  que  les  naturistes  de
l'Outaouais  sauront se  regrouper et exer-
cer des pressions auprès de la direction du
parc  pour obtenir  une  plus  grande  plage,
mieux aménagée et facilement accessible,
de façon que le naturisme puisse être pra-
tiqué    par   tous,    quels    que    soient    leur
condition  physique ou  leur âge, et ainsi sor-
tir  du  ghetto  dans  lequel  pc)urrait  l'enfer-
mer un  site  comme  celui  du  vieux  moulin.

o,,oÉk



Au  LacisaintiJean
UNE COLLABORATION EXEMPLAIRE

par  Normand  Lemire

Pour un troisième été,  les naturistes et
les visiteurs de  la région du  Lac-Saint-Jean
ont pu profiter en toute quiétude d'une sec-
tion   désignée   de   la   plage  de  la  Pointe-
Taillon,  Et cela,  même si  le  prlntemps der-
nier,  le  responsable  régional  du  ministère

veau   engagé  à  offrir  aux  usagers  de  la
plage les mêmes services et équipements
que  la saison  précédente,  c'est-à-dire des
tables,  des foyers,  des  poubelles,  des toi-
lettes,  un babillard, ainsl que les deux pan-
neaux indiquant officiellement les limites de
la section naturiste q`ui a été agrandie vers
l'ouest;  en  contrepartie,  les  représentants

De plus,11 faut souligner depuis cet été
l'existence,  le  long  de  la  plage,  d'un  sen-
tier de randonnée pédestre de 4,5 km et de
quelque vingt-cinq aires de camping rusti-
que,  ce  qu`  permet  déjà  de  diversifier  les
activité§   sur   çe   site   privilégié   qu'est   la
Pointe-Taillon.  A toute la population du  Qué-
bec  d'en  profiter!

du  Lolsir, de la Chasse et de la Pêche lais-
salt  entendre  que  «les  équlpements  que
notre  Ministère  administre,  sont  créés  et
opérés pour l'ensemble de la population et
ce,  sans  discrimination,  ni  favoritisme»  et

qu'en  conséquence,  il  lui  était  impossible
d'acquiescer à la demande de renouvelle-
ment  de  l'entente  de  la part  du  responsa-
ble   régional   de   la   FQN,   Alphé   Simard
Comme  si   une   personne  qui   se   baigne
sans    maillot    ne    faisait    pas    partie    de
l'ensemble  de  la  population...

C'est  à  la  suite  d'une  rencontre tenue
le  18  mai  à  la  plage  même,  rencontre  à
laquelle   assistait   Albert   Courville,    vice-

président et responsable de la régionalisa-
tion   à   la   FQN,   que   les   parties  en   sont
venues à une entente : le MLCP s'est à nou-

Automne   1984

de  la  FQN  s'engageaient  à sensibiliser  la
clientèle  de cette  section  de  la  plage  aux
bienfaits du naturisme, ce qui supposait le
respect  des  gens  et  de  l'environnement.

Par ailleurs,  les  autorités  du  MLCP  ont
invité   les   représentants   régionaux  de  la
FQN  à se  présenter aux  audiences  publi-
ques  qui  se  tiendront  à  l'automne   1985,
concernant la reconnaissance du statut de
ce  territoire  comme  parc.  À  cet  effet,  une
copie du plan directeur provisoire, ainsi que
les résultats d'une enquête menée auprès
de la clientèle de la plage en  1983, ont été
remis  à Guy  F`obert,  un  universitaire  natu-
riste    Qui    s'intéresse    particulièrement    à
l'aménagement de ce futur  parc  et  qui  se
chargera de préparer un  mémoire au  nom
de  la  FQN,

FOTOUVRIRLEUIL!
Aidez-nous a collectionner pour nos
archives tous les anloles paraissant
dans  la  presse  et traitant de  natu-
risme.11  nous est  impossible d'avoir
l'œil  partout :  nous  ne  sommes  pas
abonnés   à  tous   les  journaux.   En
découpant les articles qui parlent de
naturisme ou de nudisme (en bien ou
en  mal) et en nous les faisant parve-
nir,  vous  nous  alderez  à  constituer
des  dossiers  de  presse  pour  nos
demandes  de subvention,  et  à véri-
fier   la   portée   de   nos   efforts   en
matière  de  relatjons  publiques.
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par Christine  Chaumény

USA
FIN  DE  SEMAINE  NATION^LE
DES NUDl§TES
Les  14 et 15 juillet a eu lieu le Wai/.ona/ Wuc/e
l^Æekend près de l'arœienne plage libre de
Virginia Key, fermée par le§ forces de l'ordre
pour  l'occasion.  Trois cents  naturistes ont
participé à cette vaste campagne de sen-
sibilisation,    organisée    par    la    Naturist
Society,  en  informant  le  public  des  diffé-
rents  aspects du  naturisme.

©SPÉOIALFLORIDE

La lutte continue pour nos confrères et con-
sœurs   naturistes  de   Floride.   Malgré   les
résultats du sondage Gallup de 1983 favo-
rables à la nudité, Playalinda, l'une des der-
nières plages tolérées, vient de perdre son
statut de plage libre en devenant un endroit
réservé  aux  scouts  et  aux  observateurs
d'oiseaux!   Deux  centres  ont   également
fermé  leurs  portes  à  Florida  City.  11  s'agit
de Jupiter Sunshine Gardens et de Sunny
Palms Lodge. La stratégie de Tom Chitten-
den,  président  de  la  South  Florida  Free
Beaches, consiste à mettre l'accent sur la
solidarité  des  groupes  naturistes  et  sur
l'information auprès du public pour que la
nudité ne soit plus associée à une activité
immorale comme tendent à le perpétuer les
vostiges du puritanisme victorien ainsi que
l'élite publiciste de Madison Avenue par la
sexualisation  du  corps  humain.  1

1) SFFB New§Iottor, septembre i984, vol.  io. n°  9,  p   i

©
NOUVELLEANGLETERRE
Une nouvelle association,  la Wew Eng/a"c/
Wafur/.sis Associ.af/.on  (NENA)  vient  d'être
formée en Nouvelle-Angleterre.  Elle résulte
de la fusion de la plupart des groupes natu-
ristes  de  la  région.
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RÉSEAU
INTERNATIONAL
«The  Network» (voir Au nafure/,  n°  18) a eu
sa  première  assemblée  régionale  à  Kent,
en Angleterre, en juin dernier.  La prochaine
réunion est prévue pour juillet  1985.  Prière
d'adresser   désormais   toute   correspon-
dance  à :
Veal  and  Leanna  Johnson
lNTERNATIONAL  COOF`DINAlloFIS
14029  Pine  Lane
Humble,  Texas  77396
USA

•.æ

FF[ANCE
CEI.TFtE  DE  VAC^NCES  NATUFtls-
TES POUR JEUNES DE 15 À 25 ^NS
Le  premier  centre  international   naturi§te
pour jeunes vient d'être  créé  au  domaine
Euronat  grâce  au  financement  de  la  FFN
(Fédération française de naturisme),  de  la
FKK  (Fédération  allemande)  et  de  la  FNl
(Fédération   naturiste   internationale).    En
dehors  des  services  courants  dispensés
par le centre Euronat, qul est situé en bor,
dure  de  la  mer,  près  de  Montalivet  (sud-
ouest de la France),  des activités tels que
danse aérobique et tennis sont offertes aux
jeunes. Tout cela pour un coût minime com-
prenant la location du terrain et les frais de
sélour.

Période  d'accueil  :  du  3 juillet  au  ier  août.
Attention,  se  munlr  d'une  carte  FQN/FNl
avant  le  dépan.

Adresse :
Centre internatîonal des jeunes  naturistes
EUF`ONAT
GFIAYAN-L'HÔPITAL
33590  Saint-VMen-de-Médoc
FF`ANCE

Profitez de votre séjour en France pour faire
une tournée naturiste!  Les centre§ suivants
accueilleront GF`ATUITEMENT les ieunes
naturistes  québécois  pour  48  heures  en
1985.

NICE   NATURE,    aLes   Amis   du    Soleil»,
Grande  Corniche,  06300  NICE.
Tél.:  (93)   55.07.00.

CAMARGUE    SOLEIL,    B.P.    161,    13634
AFILES.  Tél.;  (90)   98.30.26.

NATUF}lsTES  DE  MAFtTIGUES,  B.P.  123,
13695  MAF`TIGUES  CEDEX
Tél.:  (42)   80.19.03.

CLUB NATURISTE DES CHARENTES, M.
Jacques  Abrard,   La  Maurie,   Saint-Brice,
16ioo  COGNAC.  Tél.:  (45)   32.00.95.

CLUB  NATURISTE  ET  SOLEIL  DU  CEN-
TFIE,   10,  route  de  Bourges,   18600  SAN-
COINS.  Tél.:  (48)   20.25.15.

NATCO,   Puy-Bousquet-Collonges,   19500
MEYSSAC.  Tél  :  (55)   25.48.43.

EDEN  NATURE,  M.  J.  F.  Jouandeau,  16,
Bombacoup,  19000  TULLE.
Tél..   (55)   26.70.77.

HÉLIO-CLUB DE NÎMES,  318, chemin des
Serins,  30000  NÎMES.

A.N.N.A.,   Les  Aillos,   31460   CAF`AMAN.
TOULOUSE.  Tél.:   (61)   83.22.57.

CLUB   DU   SOLEIL   DE   BORDEAUX,   La
Sérénité,  B.P.  70,  33210  LANGON.
Tél.:   (56)   63.20.84.

GYMNO-CLUB  MÉDITEF]F`ANÉEN,  (Sauf
du  7 juiil?t  au  2o  août\,  Sérlgr±en  _Na±iJre
34410  SEF`IGNAN.  Tél.:   (67)   32.18.47.

NATURE ET GYMNITE DU LANGUEDOC,
A.  Dreumont,  39,  résidence  la  Coupiane,
83160  LA-VALEITE-DU-VAFl.

ASSOCIATION   NATUFllsTE   DES   AMIS
DE    LA    PAGNERIE,     Pagnerie-le-Haut,
34330  LE  SOULIE.  Tél.;   (67)   97.i3.73.

CLUB NATUFtE ET SANTÉ DU BERRY,  14,
rue  de  la  F`épublique,  36150  VATAN.

CLUB   DU   SOLEIL   DE   TOURAINE,   B.P.
1653,  37016  lDUF}S  CEDEX.

SOL'ARNAT.,    40560    VIELLE-SAINT-
GIF]ONS.

ASSOCIATION      J0IE      ET      SANTÉ
D'OFILÉANS,  1181, rue de Cormes, 45590
SAINT-CYF`-EN-VAL.  Tél.:   (38)   63.29.82.

oMnftfj+
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LOF]RAINE    NATURE    THIONVILLE,    M.
Guy    Delfour,    3,    rue   du    Cygne,    57000
THIONVILLE.  Tél.:    (8)   253.36`70.

NATUFIA   INTERNATloNAL,   Beaurieux,
59740                         SOLF`E-LE-CHÂTEAU.
Tél.:    (27)   6i.60.17.

C.S.  CLERMONT-FEF]FIAND,  16,  rue  Saint-
Esprit,     63000    CLEFIMONT-FEF`FIAND.
Tél`:    (73)   39.35.25.

C.S.  PAYS  DE  L'ADOUF}.,  B.P.  534,  64010
PAU  UNIVEF`SITÉ  CEDEX.

CLUB GYMNIQUE DE LA REGNIERE, 30,
rue  Douaumont,  69100  VILLEUFIBANNE-
SAINT-JEAN.   Tél.:    (7)   880.19.31.

CLUB      NATUF`lsTE      DES      QUATF]E
SAISONS., 27,  rue Cavenne, 69007 LYON.

C.S. MONT-BLANC.,  M.  Pierre Precias, 25,
rue du  Muraillon,  Seynod, 74230 ANNECY.
Tél.:   (50)   45.39.62.

C.S.   DE   LA   POFrTE   OCÉANE,   49,   rue
d'Estimauville,      76600      LE      HAVF]E.
Tél.:    (35)   41.79.75

ELAN GYMNIQUE DE BARNEAU, Château
de    Barneau,    77111     SOIGNOLLES-EN-
BBIE.  Tél.:   40670.24.

C.S.  DE PAFlls,14,  rue Victor-Hugo, 78420
CAF`F`lEF`ES-SUF`-SEINE.  Tél.:  914.62.65.

L'EAU    VIVE*,    3,    avenue   Jean-Jaurès,
89000  AUXEF]F`E.  Tél.:   (86)   46.93.74.

CLUB   DES   AMIS   D'HELIOMONDE,   La
Petite  Beauce,  Héliomonde, 91530 SAINT-
CHÉF`ON.   Tél.:   492.21.37.

COMPAGNONS         CAMPEURS         DE
FFtANCE,  M.  Lg Blevec, Vallée des Vaugi-
bourgs,  91580 ETFIECHY. Tél. :   080.32.49.

Automne   1984

C.G.F.  VILLE-CRESNES,  18,  rue  de  Bois;
d'Auteil,         94440        VILLECF`ESNES.
Tél.:   569.84.34

ET  TOUS   LES  CLUBS   DES   RÉGloNS
BRETAGNE  ET  PAYS  DE  LOIRE.
ANGECEPEFrT,  M. Jean F`ocquemont,  B.P.
1152, 97182 P0lNTE-A-PITFiE CEDEX. Tél.:
83.23.45.
ASSOCIATION     NATURISTE     PLEIN
SOLEIL,  B.P  3295,   NOUMEA.

*   Fléserver quelques jours avant l'arrivée.

©
FNI
ERRATUM
Contrairement à ce  qui  avait été  annoncé
dans le précédent numéro, toutes les com-
mandes  de  documents  édités  par  la  FNl,
dc)ivent  être  adressées  à  la :
Fédération  naturiste  internationale
Secrétariat  général
St-Hubertusstraat,  3,  8-2600  Berchem
Antwerpen,  BELGIQUE

LA  PETITE
BIBLIOTHÈOUE
NATURISTE

AS  NATURE  INTENDED
Cette histoire illustrée du naturisme est en
vente  auprès  de  la  Naturist  Society,  P.O.
Box  132,  Oshko§h,  Wl  54902.

Parmi  les ouvrages publiés par la Naturist
Society,  citons :
-   The  New  Massage
-   Rising  Goddess  (recueil  de  photogra-

phies ayant trait à la femme et à la nature)
-  Anatomy of Nakedness

•:,ë
ÉLizABETr.'s EiREAM
Ce    recueil    de   photos   naturistes,    dont
l'auteur est Jullana Free Hand, vient d'être
publié  à  la  Menses  Press  (P.O.   Box  192
Croton-On-Hudson,  NY  10520).
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Je  désl'e
[]   m'inscrire
E   renouveler   mon   adhésion

à   la   Fédération   québécoise
souscrire  à   ses  principes  et

Je  ioins  la  somme  de  (cocher
D   15  S   (personne   seule)
T   20  S   (couple     deux  cartes)
D   10  S   (18/25  ans     une   seule

Écrire  en  majuscuies

(no

de   naturisme   et   déclare
à  ses  obiectif s.

la  case  appropriée)

carte,  atlestation  requise)

Code   postal                                                                                                                       Teléohone

La  FQN  et  ses  mandataires  ne  sont  pas  responsables
des  torts  ou  dommages  causés  à  quiconque  et  de  quel-
que  nature  qu'ils  soient   La  carte  de  membre  est  indivi-
duelle     Elle    est    émise    pour    une    période    allant    du    le'

novembre  au  31   octobre  de  l'année  suivante   Une  adhé-
sior`  partagée  entre  deux  conioints  donne  droit  à  deux car-
tes   Les  enf ants  de  moins  de  18  ans  sont  admis  gratuite-
ment  à  nos  aciivités

Ronvoyer  à :
Fédération  québécoise  de  naturisme
1415,  rue  Jarry  est,   Montréal,  Qué
H2E  2Z7

Tél .: (514) 374-4700

MONTRÉAL
CEGEP  de  Maiscmneuve,  3800.  rue  Sher-
brooke  est.  Tous  les  dimanches  de  i3h  à
i 7h, clu 7 o€tobre aw 16 décembre 1984, sauf
le   14  octobre    Volleyball,   baignade,   yoga
F`©sponsable:  Marie  Gauthier.

Gouriew
A   qiii    de    drolt

Dans  le  dernier  numéro  de  la   revue  Au  nafure/    i'avais  lu   ciue   le  club  Oasis  ofïrait

une  iournée   gratuite   à   tous   les   membres   de   la   Fédération   québécoise   de   Naiurisme

Je   suis   donc   partie   `Ôt    ce  samedl   30  iuin,   pour   proll`er  au   maxiiTium   d`une   iournee

sous    le   soleil

De   i`exténeur,   l'Casis   apparaît  comme   ur\e  sorte  d.enclos,   un   peu   coupé   clu   res`e

du   moncle,   mals  dès  qu`on  y  penéire,   I'a\mosphère  y  esi  très  agréable    A  l`inscnp!ion`

on   me  remet  un  dèpliant  qul  cor\tient  les  renseignements  d'appomt,  aiiisi  ciue  les  regle-

ments  du  ciub    J  y  trouve    non  sans  é\or\nement.   que  les  personnes  seules  n'y  sont

admises  ciu'a  condition  d`ëire  invitées  par  un   membre  du  club,   tiensl   on   m`a  pourtant

accueillie   tres   chaleureusenieml

J'ai   aime   avolr   le   choix   enlre   un   lac   et   une   piscHie   pour   la   baignade.   la   piscme

(iou`e   neuve)   est   cl'ailleurs   remarquablement   propre   et   bien   \enue     J`ai   apprécié   le

climat  lamilial  et  slmple  qul  y  regne,   alnsi  ciue  l.affabilité  cles  responsables    En  somme

i   aurais  `rès  bien  pu  prendre  goùi  d'y  revenir  souvent        Hélas.  en  poursuivant  lalectiire

du   dépliani,   ie   découvre   que   le   taril   quotidien   pour   un   couple   ou   une   famille   est  de

14  S[  (et  comme  le  réglement  stipule  que  les  personnes  seules  ne  sont  pas  admises,

il   n.y   a   pas   de   tarif   prevu   pour   elles)

Evidemment    ce  coùt  est  abordable  quand  on  est  deux  ou  plusieurs  pour  le  parta-

ger    mais   pour  une   personne    qui   doit   en   plus   assumer  les   [rais  de   deplacemeni   de
Montreal   à   La   Plaine     cela   deviem   prohibitil          11   exlsie   des   plages   et   des   rivières   a

proximite  de  Montreal  ou  le  nudisme  esi  tolere    qui  soni  sures    et  qui  ne  cou`ent  nen
A   bien   y   penser,   ie   serais   préie   à   investir   14   S   pour   une   ioumée   à   l'Oasis,   s)   ie

pouvais  y  lrouver  autre  chose  que  roccasion  de  prendre  clu  soleil  r\ue  dans  un  endroii

propre,   et  de   me   baigner   Par  exemple,   ie   m.e`onne   ciue   le   res\aurant  iie   propose  aux

clients  nen  de  (tnatureli).   à  part  quelques  frults    Hot-dogs.   patates  frltes    hamburgers

pogos,  etc    ,  Chips,   petlts  gàteaux  et  frianclises.   voilà  un  type  de  nourriture  qu on  trouve

partout    On   pourrait  se   clemander  comment   il   se   lait   que   cles   gens   qw   facilitent   un
rapprochement  avec  la  naiure.  en  tenant  un  Ileu  comme  l'Oasis.  ne  me\ient  pas  I'accent

sur   une   reslauration   plus   saine   et   plus   orlginale,   qui   consti\uerait   un   aorail   de   plus

pour   leur   club

Je  serais  peut-ètre  mëme   iniéressèe  à  devenir  membre  de  ce  club.   si   de  dernier

m'ollrait   outre   la  péianque   et  le  volley-ball.   la   possmité  de   me   familiariser  avec  des

activités   qiii   cadrent  bien   avec   la   recherche   d'un   mode   de   vie   plus   naturei.   tai-chi,

yoga.   massages,  bains  d'argiles.  etc   ..  d`autant  plus  qu'il  y  auralt  de  la  place,  à  l'Oasis.

pour   de   telles   activités     Dommagei   ,
Mon   choix   se  portera  donc   plutôt  sur  un   autre   cenlre   naturiste   près  de   Montréal`

où  j'aurai   accès   a   un   restaurant   ei   a   un   calë   soucieux   d.une   dlë\etique   sahe.   a   des

aciMtës  culiurelles,   à  des  blocs  sanitaires  pour  (ous,   et  ou.   pour  moins   de   la   moitié

du  tarll  quotidien  demandé   par  l'Oasls.   i'aurai  I`assurar\ce  de   ne   pas   retrouver  l'odeuf

irop   conniie   des   patales   frltes

À   bon   entendeur.    salut!

Madame   Louise   Gélinas

MAURICIE
Centre culturel de Shawinigan,  2110,  rue des
Saules. Tous les samedis de igh30 à 21 h30,
du   6  octobre   au   15  décembre   1984,   Bai-
gnade,    waterpolo     sauna     F!esponsable
Colette  Boisvert

OUÉBEC
YMCA,  835,  boul.  Saint-Cyrille  ouesl   Tous
les  samedis  de  20h30  à  22h30,  du  6  octo-
bre  au   i5  décembre   1984    Volleyball,   bai-

gnade,     yoga.    culture     physique,     danse
aérobique    F}esponsable     Albert  courville

La nudi`é est de rigueur et I'entrée est g/atuite pour les enfants (mcms de  is ans) et  les  handicapés   La carte de  membre est exigee  la deuxieme
fas.  Tarifs  réduits  pour  les  couples,  h3s  ieunes  (18  /  25  ans)  et  les  personnes  du  3e  âge  (60  ans  et  plus)



RAPPOF]T
MORAL

Lannée    1984   a   été    mouvementee.    Nous
avons  vécu  cette  réalite  qu au  Québec  la  pratï-

que  naturisie  n'est  iamais  définiiivemeni  acquïse.
mais  qu'en  y  met(am   le  prix.   ce  ciui   s'annonce
comme   un   recul   peut  se  transformer  en  gain

D'abord,  scandale  dans  la  Mauricie     la  pis-
cine  du  Cenlre culturel  de  Shawinigan  louait ses
locaux  a  des  naturistes.  l'an  prochain,  ça  ne  se

présentera  plus.  nous  dli-on    .  Ei  puis.  nouvelle
politique dans  la  locatlon  des locaux  du  CEGEP
Malsonneuve  .  plus  d'accès  à  la  piscine.   peut-
ëtre   Finalement,  tout  remre dans  l.ordre et  mieux
ericore.  deux  autres  réglons (Estrie  et  Saguenay-
Lac,St-Jean)   s`appréient   à   olfrir   des   services
semblables.

Le  gc.uvernement  coupe  dans  ses  budge`s
et  nos  lc)caux  au   1415  de  la  rue  Jarry  est  sont
remis en  queslion   En  tait,  nous  restons et entre-
rons   en   fèvrier   prochain   dans   nos   nouveaux
locaux  au  Stade  olympique  avec  le  BONLQ

Des bruits courent qu'on  veut deménager les
na(uristes  de  la  Poin\eTaillon  et  que  des  pres-
sions  se  font  pour  chasser  les  naturistes  du  lac
Lapéche,  dans  le  parc  de  la  Gatineau    Finale-
ment,    au    lac    Meech.    les    autorités    du    parc
s'appulent  sur  le  precedent  du   Lac-St-Jean   et
on  nous  posera  des  pannonceaux.  A  la  Poîme-
Taillon.   on   agrandira   la   plage   actuelle  dans   le
sens  désiré  et  on  a)outera  mëme  des  services
supplémenlaires

Notre  bulletin  Au r)afure/   qui  a  connu  des  dif-
ficultés de  parution,  a dû  être publïé  en  numéro
double  printemps-été  Cependani   nous y  avons

gagné  en  quallté  avec  une  présentation  plus  pro-
fessionnelle   ei   son   tïrage   esl   passee   à   3500
exemplaires,

Autre  déception,  notre  demande  cle  subven-
`ion  est  de  nouveau  rejetée   Cette  lois-cl.  Îl  faut

toui  reprendre  à zéro   Lan  prochain,  peut-ëtre?   .
espéronsl   En   attendant,   la   FQN  lravaille  à  se
faire  des   alliès

Méme  le  conseil  élu  en  83  se  maintïem  ditli-
cilement  à  neuf membres.  Des déparis som com-
biés  à  plusieurs  reprises.  Heureusemem    nous
avons   pu   trouver  finalement   des   remplaçants
elflcaces

Par  ailleurs.   le  conseil  a  été  lémoin  de  plu-

sieurs  autres  événements  plus enthousiasmants
Un  nouveau  depliant  repensé.  le  premier  en  trois
couleurs. digne d'une téderation quï a dé)à s ans.
a  vu   le  /c>ur  grâce  à  urieéquipe  dynamique

Notre  président  fondateur s'est dépassé dans
sa  (âche  de  relationnisie   Non  seulement  Michel
Vais  a-t-il  publié  des  artïcles  de  fond  sur  les  natu-

ES1'R'E
Cette  section  régionale est  en voîe de forma-
tion     Des   actMtés   sont   prévues   pour   cet
automne   à   Sherbrooke,   mais   au   momem
d'aller   sous   presse,   l'adresse   et   l'horaire
n'étaient  pas  encore  déterminés    Pour  de
plus amples renseignements,  pnère de com-
muniquer  avec  le  responsabie,  Jean  É"er,
au  566-5983.

Automne   1984

«NOUS  AVONS  BESOIN

DE  VOUS»
Les  actMtés  d'automne  ont  débuté

Elles nous permettem  heureusement de
poursuivre    à    l'imérieur    nos    activités
gymniques de plsin-air  11 est  malheureux
qu'en  même  temps,  elles  nous  confrc)n-
tent  au  probLème  de  trouver  rapidement
des  personnes-ressources

La  FQN  comp`e  parmi  ses  membres
suffisamment de gens  qualifiés pour arti-
mer  les  actMtés.  11  ne  manque  pas  non

plus  de  personnes  qui  aimeraiem  parta-
ger  la tâche  de  recevoîr  les  membres et
leurs invitès.  Le problème est qu'eLles  ne
se font  pas connaître   La solution  est sîm-
ple    il  suffit d'appeler les  responsables de
sa région ou le secrétariat   Mieux encore,
encouragez-les   par  écrit   et   laissez-leur
l'information    pour   qu'ils   pulssent   vous
rejoindre    quand    les    besoins    se    pré-
sentent.

Je ne connais personne qui ne se soit
enrichi  a  animer  un  atelier  ou  à  simple-
ment  accuewlir  les gens,  Cenains offrent

gracieu6ement   [eurs   services,   d'autres
reçcHven`   une   rétribution   monétaire   ou
encore  une compensation.  Mais les béné-
voles  trouvent  le  plus  de  satisfaction  et
ti.rent davantage de plaisir dans le contact
humain  qu'ils  ont  avec  les  naturistes    }1
n'est  pas  rare,   pour  ceux  qui  sont  à  la
réception,  de voir reve"r cles personnes,
iuste    pour     «iaser»     avec    eux.     Les
personnes-ressources m'ont confie avoir
reçu    autant    sinon    plus    qu'elles    n'cmt
donné,  et  le bon  vieil  adage  qui  dit  «don-
ner c'est recevoir»,  est encore plus vrai en
milieu   naturist€.

Le secrétaria{, souvent débordé de tra-
van,  apprécierait  aussi  l'aide  de  bénévo~
les.  Cenains s'y  sont  présentès..   il  reste
de la  place  pour d'autres,  que ce soit pour
arder au secrétariat même ou pour pam-
ciper à  un groupe de (ravail  ou d'é(ude ou
à   toute   autre   tâche.   C'est   souvent   en
offrant ses services que l'on se découvre
des  aptîtudes  qu'on  ignoraît,  Quels  que
soient vos talents,  il  est temps de les faire
connaître  a  votre  fédérat'Eon,

Bientôt,    en    novembre,    l'assemblée

générale devra  élire  un  nouveau  conseil
Ce sont encore des postes à occuper par
des bénévoles.  Plusieurs d'entre vous ont
déjà partîcipé à d'autres conseils d'admi-
nistration,  pourquoî  ne pas  faire  bénéficier
de  votre  expérience votre  fedération?  .

SA®UENAY /  LAC.ST-JEAN
Pour une troisième année,  des  négociations
seront  entreprises  afin  d'obtenir  un  endroit

pour  offrir   des   activités   aux   naturistes   de
cet`e  règion.   Si  vous  êtes  prët  à  apporter
votre  aide  au  comité,  communiquez  avec  le
responsable,  Gérard  Poitras,  au  543-9845

Le  président,
Jean-Guy  Vandette

ristes dans des revues à tort tirage et donné des
conférences  où  étaient  invités  des journalistes,
mais un phénomène nouveau apparan    ce sont
les iournalistes qui commencent à courir l'infor-
mation  sur  le  nat,urisme  et  Michel  qui  est  sollicité

Dix-neuf  cent quatre-vint-quatre  étam  l'année  du
congrès de  la  FNl,  Michel  Îra en  Espagne  repré-
senter  le Canada et invitera cet organisme à tenir
son  prochaln  congrès  de  1986  au  Ouébec   Ce
qui   ne  pourralt  qu'aider  notre  fédération  et  les
na`uristes  québécoîs  et  canadiens  à  étre  enfîn
reconnus    et    subventionnés   par    les    gouver-
nements

L'année  1984  est  aussi  l'année de naissance
de   la    Fédération   canadienne   de    naturisme
Mchel  a  offer`  avec  succès  son  aide  aux  arti-
sans  de  cetie  tentative  et  fort  des  renseigne-
menls   qu'il   leur   a   fournis,   ils   se   serviront   du
modèle de  la  FQN  pour se struciurer.  Que ce soit
enfin  un  succés,  les  naturisies  du  Québec  ont
tout  à  y  gagner

Des  signes  prometteurs  se  font  iour   Ainsi,
Albert  Courville  a  réussi  une  première   11  a  con-
vaincu    la   presque   totalité   des   membres   du
Cyprès  que  la  FON  pouvait  leur  apporter  quel-

que chose et c'est à quelques exceptions  près,
qu'ils se sont lnscrîts   Un  exemple  a suivre,  une
invitation   discrèie   aux   autres   clubs   na`uristes
membres  de  la  FON

Autre sïgne encourageant,  deux  é`udiants en
tourisme  à  l'Unîversité du  Ouébec à  Momréal  se
sont  intéresses  au  naturisme  et  ont  rédige  un
mémoire  sur  le  sujel

En  tant  que  prèsident,  je  me  réiouis  de  la
bonne santé de la  federatïon,  j.'aurais aimé faire
davantage   Je  lalsse  à  d'autres  le  som  d'œuvrer
au  sein  du  nouveau  conseil  et  je  leur  souhaite
une  année  f ruc`ueuse

11  reste  beaucoup à talre,  i'entrevois  comme

priorité,  entre  autres,  l'obtention  de  notre  recon-
naissance   et  d'une  subvention  de  fonctionne-
ment,  ia distribution  automatique de la carte de  la
FON  à  tous  les  membres  des  terrairis  naturis-
tes,  une  plus  grande facilité  pour louer des pis-
cines naturistes,  l'accès à des  portions de plages
dans `ous les  plans d'eau du  Québec; i'aimerais
aussi  voir le  bulletin Au r)ature/ deve"r une revue,

1

OUTAOUAIS
Après   plusîeurs   tentatives,   il   nous   a   été
impossible  de  démarrer  des  activi(és  dans
cette   région.   Espérons   que   la   reconnais-
sance  de  la plage  naturiste du  moulin du  lac
Meech,  dans  le  parc  de  la  Gatineau,  susci-
tera un  plus grand développement du  mûu-
vement   dans   la   régjon     Vous   avez   des
suggestions? N'hégitez pas à commumquer
avec   le   responsable,   Richard   Gravel,   au
729-4607



PETITES ANNONCES
Dame,  56 ans,  aimerai` connaître Québécoise  naturiste  (non  les-

gLenQnueàg:cmooun3guAr.aânf:mp,reai'f,ug:!e2n#au,ràsu?:,ed,a#So::.SéâîTgi
3Z3.

;:oËï:Ë:n:;ugï;:i;:Êji!,c;o;pîïio:n:e:viïjîtr,:g;;K!eincï:îïïiai::À7âg:et;l:ê:,::::e:n
Homme de 30 ans,  5  pi,  7 po.,  possédant voiture,  recherche  par-
`enaire  pour  pratiquer  le  naturisme  duram  la  prochaine  saison
Mario Paquette,  C.P.  401,  N  -D.-de-Grâce,  Montréal  H4A 3P7,  tél.:
679-9213.

Cabinet d'Acupuncture

Michel Levasseur
Acupuncteur

4M3à2NtuReÉEi,s(aèacïrrï4J|H3 Sur  rendez-vous
332-0382

Vyages Eaton
Eaton  Tiavel

Michel  Rheault
Conseîllernravel  Counsellor

Ï::ag:osmEeant:âe:,E:!à:u"
St-Bruno,  Qué    J3V  5J7 RBéusr.(5]Î)êgi:38ê5
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Complétez votre
coiiectioh.[[]

ANCIENS  NUMÉF}OS  DU  BULLETIN
DISPONIBLES  AU  BUREAU  FQN

•   Les  lnformations  naturistes  québécoises  N°   1,  2,  3  Epu.ises.

•   Les lnlormations naturistes québécoises N° 4, é\é \980  (Le sauna.` Na`u-
risme  et  yoga,  Bibliographie  des  publica(ions  naturistes)  50¢

•   Les  lnformations  naturistes  québécoises  N°  5,  6  Èprirgèçs.

'à:sm':::,'qmu::''on"usdTsa:ue"Sàeusvgëê?e;ca?às,:ssm"eo,7,EPsr,'îè:,Tupesà:8nlu(;"éï:Ë:

sur  l'article   170  du  code  criminel)   1,25  S.

•   Les  lnformations  na{uristes  québécoises  N°  8 Épu\se.

•   Bulletin  spécial  automne  1981  -Epu.sé`

•   keus é71oe,E:'â:?sÉ::t:ë,tsé?SaîuÊtb:â3ï:Fssmve?' , , Èt ,gpoa?À ,:)v:,r2'59$2  ( Le

•t£ât'#s,#:';În;onr:'oué,rsa`g:i!ïÎ:Ëgi,::es-ï:,l":h,N,;'Toà.,-pcïr)te,T2P5S!.982.

•î:rt"Fe,u:e:,Yoot,dlégao,nl,e;t,e::9cso2nLsaî,Tgasge:spïèà:;T,a2tgr;Stes,Àquo,

•faïe?aàuu,::s't?ceeBàLl:t,,à,pvoî:rït,é?,o,:,Fî:tr?dmen:alt3::tgîs,s,âTî'eegéne-

'îe:s8"ga:'à::,,':`Sî;ca:r:q!`u;:gï,kha:àteîiï,;hî:,gî';ve:5ào;:g3ur`sDeMS,sPs'a8:êbneactun'Lsé

•   Au  na!ure/  15e  Bulletin,  Vol    2,  N°   2,  printemps  1983  (Liste  des  cen-
tres  naturistes  et  des  plages  libres)  1,50  S.

•   Au  .afure!  16e  Bulletin,   Vol.   2.   N°   3,  été  1983,  (Éloge  de  la  nudité;
Séjour à l'lle-aux-Lièvres;  le Soleil,  un  ami  qui  vous veut du  bîen)  1,50  S.

•î:u7:,#:e#,Bauü:tà:èv„oLe2énNÀ,féma:àon:)n:,!38$3.("omme"pa,

•fausnaan%,e:ul8beo:tuË:tiâà,::,'.G3ùâdoe,lduh:::rdlo::fe;Lê,gbg,Loepdu,nî:ëàeS:u

•î:,z:,rît;#:'!àg:à2:o:;bn:scu:Ï;;;:!;::lèn:,)a;,rotco2u-;?ùr:r'â::rogîj:'e:1Egn?fn,`PLree;

À  Montréal,  vous  serez  toujours  sûrs de  trouver ALr na/ure/ aux  endroits

::èvêTè:crtx:,:#:gé§{5eîoLebt:ru:.sDoen,M,a6s%TT::vfa:ï,%;tovu%r:tmag,826,

|pe:u,',aî:?%Î#soP6o5§tsa'peosJrd::neexre'#:,Te:r8,gà'€goaà?2îJ,o,u,toerSg8::
3,  4  exemplaires  ou  plus   0,30  S  par  exemplaire.

ATTENTION
Au   na`urei  N°                                                Da`e  de  tomi}ée                           Pariition

22 -Hiver  l985                        15  novembre in  /anvier

23  -Printemps  l985            15  mars n   avrll

24-Été  l985                           i5mai n   luïn

25  -Automne  l985               15  août                                T'in  sep`embre

-HBIIIIIIIL-ÆF-ÆIII-IIIIIIIIIEi-H5=LJ-
5jïeTffiiium

QOOOLEpLEIN-Am,

SOUFtcE  DE  DÉYELOPPEMENT
SOCIAL  ET  ÉOONOMIOUE

Peu  împorte  à  qiiel  titre  le  plein-air  vous  intéresse:
•   Le  plein-air,  le  loisir  par  excellence
•   Le  plein-air,  c'est  la  santé  des  Québécois  et  des  Ouébécoises.
•   Le  plein-air,  c'est  des  millions  de  dollars  .

que vous  soyez  plus  intéressé(e)  par  l'un  ou  I'autre  des  points  de  vue,
il  faut  l'expliquer  et  le  parlager  au  Symposium„.

lnscrivez  à  votre  agenda'
22  au  25  novembre  1984'
Hôtel  Sheraton  Laval
Symposium  Plein-air2000

FORMULAIRE  D'lNSCRIPTION
(remplir  en  let`res  moulées  S  V.P.)Nom

Organisme   ou   employeur

Fonction

Adresse

Code  postal:

Téléphone        F`és         (                )                                              bur..Signature

lnscription  (sessions  de  travail,  cocktail,

pauses-calé  et  soirée  de  samedl)   35 S

Souper  de  samedi.  Nombre.               X  15S   =

Soirée  de  samedi  (pour  la  personne  qiii  vous  accompagne  5 S)

Dîner  de  dimanche:  Nombre:                X  15S   =

TOTAL

N  8,   Si  vous  êtes  accompagné(e)  à  I'un  ou  l'autre des  événements du
Symposium,  veuillez  en  acquitter  les  frais  avec  votre  inscription.
Faire un chèque ou mandat à I'ordre de Corporation Plein-air 2000
et  le  poster  accompagné  du  formulaire  complété.



Tout  près  de  la  plus  belle  plage  gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

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

Vingt  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  iour.   Suppléments   éventuels:   cli-
matisation  2o  F.F.,   lits  complémentaires:  60  F.F.
par  lit.                                                                                            Tël.  88-20-03

GEVE PHOTO
PHOTOGRAPIIE  PROFESSIONNEL  -DIPLOMÉ  N.Y.I.P.

Portraits  à  domicile
Adul`es  -  Enfants  -  Animaux

Porte-Folio

1  PLACE  BELLERIVE,  SUITE  221?
LAVAL,  PQ   H7V  181  TÉL    688-9370

Membre
de  la  FQN


