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Au  r`atui.el  esi  une  revue  trimestrielle  publiée  par
la   Fédération   québécoise  de   naèurisme,   qui   a   pour
objectii de favoriser le ciéve[oppement d u  naturisme au
Québec.  Par  iine  approche  informative  et  éducative`
Au naturol encourage la diffusion d'une pratique dwer-
sîfiée  du  loisir  et  de  la  détente  en  nudiié`  associée  à
un  recours  aux  agents  naturels  en  matière  de  santé,
d'environnement  et  d'aümentation

La  pratiqiie  de  [a  nudité  mtégrale  et  cc)Ilecwe,  ou

gymnké. est une donn®e essen`ielle qui assiire au natu-
risme  modeme  sa  spécllicité.  El[e  wse  une  utilisation
rFiaximale d8§ agents  na(urels,  eau,  air, soleil  et la §au-
vegarde de l'équilbre physîque et psychique de l'ètre
humaîn par la détente au contact de la natiire, par des
exercicgs physiques,  par le respect des regle§ simples
d'hygiéne et de dîététique.  et  par des actwités favorr
sant  Lin  epanouissemem  de  la  créatMté

La  rtud}té  intégrale  est  la  tenue  la  plus  propre  à
assurer  l'insemon  de  l'être  humain  dans  l'environne-
ment.  Si  ©11©  n'est  pas  l'unique  aspect  du  natiirisme,
elle  en  est  1o  plu§  visibte

La  pJatique  collective  du  natiirisme  a  sur  les  êtTes
humains  un  grand  powoîr  de  normaJisat¢on  et d'équi-
libre  aiiss}  bien  face  aux  tabous  sociaux  qu'aux  exa-
ceroatîons sociales de la sensualité   El]e est un fact€ur
de  progrès  pat  une  vie  pLus  simple,  plus  sairie,  plus
humaine.  EIle est un  élément de  libération  et de joie.
PUBLICATION
Directeur   Michel  Vais

RÉOACTION
Fîedacteur  en  chef'  Michel  Va'is
CollaborateiJrs.    Albert    Courville.    Jim    C
Cumlngham,   Gmette   Desilets,   Jean   Éthier,
France    Guillain,    Christian    Hache,    John    E
Hayes,  Thérese  Morh
Traductior\.  Service  d\e  traduction.  F]LQ

Secretariat   Manon  Arbour

PF[ODUCTION:
Direction  artistique:  Normarid  Lemwe
Grapmsme  du  ti.tre   Fijchard  Lacroix
Photographie'
Albert    Coiirville      Therese    Monn.    Gilles    P
Fraiicoeur    Michel   Vais,   J  M    Villene\ive    C/o/r)`

e(I    wi[h    lhe    SLin      British    NalLirism      La    Vie    sLi
soleil.   L`Express    Rex   Feaitiies

llLustrations.  Le  Nouve/  Obsewaleur

Photocomposilion  et  montage-
Les  Entreprises  Quebec  Compo  lnc.
6095  est,  bl.  Mé{ropolitam,  sutte  210,
St+eonard,  Qc   HIP  IX7   TéL-(514)  328-2636

mpression   Service  de  l.mprimerie,  F`LCL
puBLlaTÉ:
Jeartnine  Bastide.  (514)  333-7391

DIFFUSION EM KlosouES
Les  Messagerie§  de  Presse  lntemationale  inc
(LMpl)

TIRAaE
30œ exemplawes
ACONNEWENT
La  seule  (orme  d'abonnement-a  la  revue  est
l'adhesLon à la Féderatioi` quebecoïse de natu-
n§rne   (vc»r   la   d€mande  d'adhesion  dans  ce
numéro)    la  revue  Aii  næ",  app®lée  les
lfdoi"üoFis nattirlstos qciébécoisoB de 1979 à
1982,  constitue  le  bi,`Iletir)  cl€  liaison entre  les
membres  de  b   FON   Envoyéo  gra{uitement,
sc>us  pn  anonyme,  aux  membres en  regle, elie
est aussj vendue daris les prmcLpaux kiœques
à   k>umaux   et   dans   certains   magas±n§  d'aii-
ments  naturels.

25
2        Billet

Un  premier  bilan
par  Michel  Vaïs

3      Lemotdu  président
par  Christian  Haché

4      Courrier

7      Dossiersanté
Maig ri r sans régime et
sans  argent
par  France  Guillain

s      Lesrégions
La  saison  1985-86
par  Albert  Courville

10    Les  régions
L'Estrie  propice  au
développement  du
naturisme
par  Jean  Éthier  et
Thérèse  Morin

11    Pasàpas
De  nuditate habituque
par Jim C. Cunningham

14    Les fruslrés
par  Claire  Bretécher

16    Le  nu au  théâtre
par  Michel  Vaïs

20   Voyages
Cap  d'Agde
par  John  E.  Hayes

23    Grandes nouvelles et
petites rumeurs

24Vu
"Educatlng  Julie"

par  Albert  Courville

26    À  table
par  Ginette  Désilets

28   Petites annonces

NOS  MEILLEURS  VOEUX

Nous  invitons  nos  lecteurs  à  contribuer au  rayonnement  du  naturisme  en  nous  laisant  parvenir  c!es  textes  et  des
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UN  PREMIER  BILAN
Six  ans  après  i'envoi  par  la  FC)N  d'un  premier  bulletin  de  liaison  intituie  /es  /riformat;oos

r}ai(tr/sfes  quebeco/ses,  le  moment  est  venLi  de  faire  le  point  sur  ce  qui  demeure  tc)ujours  le
seul  organe  de  communication  du  mouvement  naturiste  et  qui`  depiHs  l`été  1982.  se  nomme
Au  naturel.

Un  bulletin ?  Une  revue ? Au r)ature/ n'est plus  que  partiellement  un  bulletin. sans  pouvoir
encore  prétendre  être  totalement  une  revue   Des  bulletins de  clubs.  la  plupart des fédéraiions
de  ioisir  en  publient   On  y  trouve  les  noms  des  bénévoles  avec  leur  photo,  les  résultats  des
concours  et  des  tournois.  le  compte  rendu  des  manifestations  ayant mobilisé  les  membres et
le  calendner  des  événements  à  venir.  Un  bulleth se doît dïnformer les adherents sur la  vie de
leur  fédération   pour  les  inciter  à  y  participer,11  ne  s'adresse  ciu'a  eux  et  géneralement.  ne  se
vend  pas

Une   revue,   par  ailleurs,   doit   avoir  d'autres   objectifs  du  fait  qu'elle  s`adresse  au  grand

public    information  plus approfondie,  approche  plus  globale.  aspect éducatïf  ou  promotïonnei
points  de  vue  multiples  afin  de  re/oindre  le  lecteur ordinaire  dans  sa  vie  quotidienne.  etc   Ce
qui   implique   une   presentation   rendue   plus   attrayante   par   des   photos,   des   dessins,   des
chroniques.   ainsi   qu'une   ouverture   a   la   publicité     En   France,   la   Federation   française   de
naturisme  publie  un  bulletin  -/es /r)formal/o.s r7atur/s/es rrar)ça/ses -et pl usieurs clubs font
de   mëme     11   existe  aussi   dans   ce   pays   une   revue   independante,   /a   V/e   au   So/e//.   qui   est
reconnue,  mais  non  produlte,  par  la  FFN   À notre avis. et malgré ses moyens fort moclestes. Au
nafure/ doit  pour le  moment demeurer simultanément  un  bulletin  et  une  revue.  Or,  cette tàche
nJest  pas  facile

Vendue  dans  des  kic>sques  à  journaux  et  des  magasins  de  prodiuts  naturels depuis  ig8i .
distribuée  aux  membres  FQN,  envoyee  gratuitement  à  un  certain  nombre  cl`agents  multipli-
cateurs  (journalistes.  hauts  fonctionnaires,  etc.)  et  d`organismes  au  Ouébec et à  rétranger.  ia
revue  se  veut  être  à   la  fois  un   reflet  fidèle  et  posm  de  la  vie  naturiste  et  un  instrument  de

promo`ion     Elle   cherche   à   soutenir   l'évolution   du    mouvement   er   celle   des   mentaiités   à
1  extérieur du  mouvement.  Ce double objectif. qui n'est pas touiours perceptible a prime abord,
donne  tout  de  mëme  des  résultats  prëcieux  dans  un  monde  oÙ  chaque  victoire.  aussi  faible
soit-elle.  fait  reculer  les  préiugés.

Quelques   exemples     C'est   la   courte   liste   des   plages   libres   publiée   clans   le   nijméro   7

(Printemps  1981)  quï  a  suscite  1  adhésïon  à  la  FQN  du  premier  nc)yau  d'usagers  de  la  Pointe+
Taillon   C'est  par  un  article sur le parc de la Gatineau en  1983 que la Commission de la Capitale
nationaie   a   commencé   a   consulter   la   FON   pour   lrouver   une   solution   aux   mctions  entre
naturistes et autorités.  (La "solutïon" d u  lac  Meech. insatisfaisante. ne peut ëtre que provisoire,
Pour   nous.   la   lutte   continue  )   C'est   un   article  d.un   naturiste   naturopathe   qui.   en   1982`   a
convaincu  la  direction  du  magasin  I'Herberie  d'accepter de  vendre  la  revue  à  sa  clientèie   Un
autre  article  sur  I'agriculture  ecologique.  paru  en   1984   a  eu  raison  des  réticences  du  grand
magasin  TAU  à  vendre  Au  nalure/   La  delicieuse  caricature  de  Girerd  en  page  couverture  du
dermer  numéro  (reproduite  sans  aucuns  frais  et  avec  l'autorisation  de  La  Presse)  avait  entre
autres  pour  obiectit  d'inciter  les  patrons  de  kiosques  à /ournaux  à  placer la  revue ailleurs que
dans  le  rayon  des  publicatïons  pornographiques    Et  s'il  nous  faiit  passer  par  le  voisinage  de
Croc   avani   d'accécler   a   la   section   des   magazines  de   plein   air  et   de  sante`   et   bien    nous
acceptons  le  détourl

Enfin.   clans   le   présent   numéro.   le   point   de   vue   d.un   catholique   pratiquant   n'est   pas
étranger  a  une  longue  campagne  que  mène  la  FQN  depuis  au  moins  sept ans.  pour  pouvoïr
louer  des   Înstallations  sportives  dans  des  établissements  dirigés  par  des   religieux  conser-
vateiirs  ou  subissant  leur  hfluence.  Ces  établissements  ètaient  -sont  peut-être  encore  -
disponibles  et  ouverts  à  la  location    Seiile  ime  mefiance  injustifiée  empèche  les  natiiristes  d`y
avolr  acces.

Sur   le   plan   matériel.  A[/  r7aiLjre/  esi  tnbutaire  des  contraintes  de  toute   revue   largement
assumée  par des  benevoles    retards  de  fabrication  et  d'impression  mullipliés  par dix  iorsqu'il
faut    s'adapter    par   exemple   à    des   systemes    informatiques    différents   ou    survivre    à    iin
deménagement,   irréguiarité   de   parution   entraînant   une   frusiration  des  annonceurs  et  des
lecteurs,  etc

Pour  faire   iine   meilleiire   revue    nous   avons   besoïn  d'un   plus  grand   nombre  d.articles
originaux  et bien  écrlts  (c'est-a+dire. exïgeant  un  minimum  de  réécriture).  de  photos  de bonne

quaiite  et  varièes.  d'annonces  commercïales  en  iappo;f avec  le  natLirisme  (car  la  publïciié de
certains   produits  est  indéniablement  perçue  comme  une  partie  de  notre  message)  et  aiissi,
surtout   des  impressions  de  nos  lecteurs  el  lectrlces 1  Cc>nlents  ou  mecontents d`Ai/  r)a/[;re/ tel

qu'il  est  iel  qu'ii  dewent  tel  qu.il  se  transformera  dans  les  prochains  numéros   ecrivez-nous
Car  c`est  pour  vous  que  cette  reviie  existe

Michel  Vaïs
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Céstl'hiverquifrappeànotreporte
Doit-on    penser   que   le   naturisme,   c'est
fini? Non   11 y a  heureusement des actMtés
d'hiver  organisées  par  votre  fédération.

Bien sûr,  ce n'est pas comme se baigner
sous  un  soleil  bienfaisant,  mais  c`est tout
de  mëme  très  agréable  de  faire  de  l'exer-
cice,  de  nager,  de iouer au  ballon  volant.
etc    Mais   le   naturisme,   est-ce  que  c'est
iuste de se promener nu ou de se baigner
nu ?  Je  ne  crois  pas

Croyez-vous   qu'il   soit   possible   pour
nous.    naturistes.    d'être    plus    que    des
nudistes?   Croyez-vous   que   nous   puis-
sions  nous  alimenter  de  façon  naturelle,
sans  être  nécessairement  végétariens,
mais     en     faisant    des     pressions     pour
obtenir   une   nourriture   potable   et   non
polluèe?   Nous  pouvons  faire  notre  part,
en commençant par nous imposerà nous-
mëmes  de  respecter  notre  corps
`   F}éfléchissons   ensemble    à    un    statut

llfaudraitquelanuditéfassepartied'un     possible      de      leaders      sociaux        nous
tout  Ce  "tout"  pourrait être de faire atten+
tion  à ce qu'on  mange et à ce qu'on bott   11

y a tel lement d'agents de conservation. de
produits   chimiques   dans    nos   aliments
que  nous  devrions  consommer  ceux  qui
en    contiennent    le    moins      11   faut   aussi

parler   des   pUules   de   toutes  sortes.   Quï
d'entre  vous  fait  attention  à ce qu'il  prend
comme  médicaments?  Qui  n`est pas porté
à  aller  voir  le  médecin  pour des  maux qui

pourraient  être  évités  ou  guéris  par  des
moyens  simples  et  naturels?

pourrions  être  les  gens  les  plus  naturels.

--ji< :-,.:
Christian  Haché

SECTIONS  F`EGIONALES
DE  LA  FÉDÉRATION  QUÉBÉC0lsE DE NATURISME

Dans  ces  régions,  il  existe  des  activi-
tés  naturistes  réguliéres  telles  que:  nata-
tion,  volleyball,  yoga,  gymnastique,  soirées
de  revitalisation,   massage,  conférences,
etc.  Notre mouvement progresse dans les
régions grâce à l'action bénévole des res-
ponsables    FQN    auprès    des    pouvoirs
publics, visant à multiplier les lieux de pra-
tique du naturisme, douze mois par année.

Section  de  Montréal
7065.   rue  Mont)oie
St-Léonard  (Qc)
HI S  2L6

Section  de  Québec
Case  postale  893
Courcelette  (Qc)
GOA  I 80

Section  de  la  Mauricie
Case  postale  1401
Trois-Bivières  (Qc)
G9A  5L2

Section  de  l'Estrie
257,  boul    Queen  nord
Sherbrooke  (Qc)
JI H  3FH

Section  du  Saguenay/Lac St-Jean
98   rue  St-Sacrement  est
Alma  (Qc)
GSB  3Y2

Seclion  de  l'Outaouais
16`  rue  Terrebonne
Gatineau  (Qc)
JST  4Y6

Section  de  la  Rive-Sud
954,  rue  Fianger
Saint-Amable  (Qc)
JOL  IN0

Section  de  I'Abitibi
987.  rue  Taché
Val-D'Or  (Qc)
J9P  3T4

æï
DEVENEZ  MEMBRE

mdh#
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Sur les plages  libres

11  y  a  deux  ans.  je  me  suis  rendu  à  la
Fédération   pour   avoir   des   indications
concernant  les  plages  libres  de  la  côte
est   américaine    On   m'a  remis  le   Wor/c/
Guide  to  Nude  Beaches`    avec lequel .ie
me   suis   lancé   pendant   trois   étés   à   la
conquête  du   "monde  libre"    Hélasl,  j'ai
eu  plusieurs déceptions.  Dans  cette lon-
gue  lettre.  je  vous  livre  mes  commentai-
res  concernant  plusieurs  de  ces  plages
ainsi  que ceHes de  la  liste F  Q.N   Je crois
que   la   revue  Au   r}arLire/   devrait   égale-
ment  en  faire  la  critique.
A.  U,S,A.

1.  Burlington
Cherchant  un  endroit  pas  trop  loin  du

Québec,  nous  sommes  allés  à  Burling-
ton  sur  les  rives  du  Lac Champlain.  plus

précisément   à   F(ed   F}ocks   Park    Nous
avons   trouvé   l'endroit   indiqué   dans   le
Gu/de   mais  il  nous  semble  inutile  de  le
citer  si  ce  n'est  pour  éviter  que  d'autres
ne s'y arrêtent.  Le  rivage est en falaise et
il  y  a  très  peu  d'espace  et  pas de  plage
C'est  apparemment  très  peu  fréquenté
par  des  naturistes   We  vauf pas  /`arréf

2.  Wilmington
Nous  avons  fait  tous  les  endroits  ac-

cessibles   sur   la    rive   est   du    Fiéservoir
Harriman   mais  sans  trouver  les  fameii-
ses "ledges"   Nous sommes arrivés à un
endroit   qui    semblait   correspondre   en
tous  points à  la description du  W  G   mais
le  sentier   nous  a   c,onduits  à   un   rivage

peu   intéressant  où   seulement  deux  ou
trois  personnes  pouvaient prendre place
confortablement   Ou  bien c'est unefarce
ou   bien   nous   nous  sommes  complète-
ment   fourvoyés.    Nous    nous   sommes

quand  même  mis à l'aise et à en juger par
les   réactions   des   vacanciers   qui   pas-
saient  et  repassaient  dans  leurs  yachts.
nous   avons   eu   l'impression   d'être   les
deux  seuls   nudistes  non  seulement  sur
ce  lac  mais  dans  tout  l.État  du  Vermont
S'il   s.agi{   là   du   site   de   récreation   pour
nudis{es    le    plus   populaire    de   tout   le
Vermont,   il   vaudrait   la  peine   d'en   indi-

qLler    C/airement    rempiacement   avec
carte  dans  le  Bulle{in,  si  quelqu'un  de  /a
Fédéra{ion    sait    précisément    où    il    se
trouve
3.Marlha's  Vineyard  lsland  (Cap  Cod)

Le  guide  indiquait  South   Beach  près
de  West  Tisbury.  Mais  South  Beach  est
une   plage  privée  sur  presque  toute  sa
longueur avec  des gardiens  aux entrées
pour  vérifier  si  vous  êtes  des  résidents
Nous nous sommes informés à un de ces
gardiens  qui  nous  a  dit  que  le  nudisme
n'était  presque  plus  pratiqué sur cette Île
sauf en  de rares endroits isolés que seuls
les  habitués  connaissent  Comme  nous
n'avions   pu   faire  traverser   l'auto   (sans
réservation)   nous   n'avons   pu   explorer

plus  à  fond,  De  plus.  sur  la  péninsule de
Cape   Cod.   des   amies  ont  été  arrëtées
pour   avoir   été   trouvées   nues   loin   des
regards  pudiques   Amendes.  50S   Dor7c.
à  éviterl_

4.  Plum  lsland e` Crane's  Beach (Mass.)
Deux  superbes  plages juxtaposées au

sud  de  Newbury  port.  protégèes par des
réserves     Nous    avons    parcouru    Plum
lsland    presque   au    complet   et   à   trois
reprises   sans   y   voir   la   moindre   fesse
dévêtue   Si  le  nudisme s'y  pratique. c'est
de  façon  très  marginale.  en  des endroits
isoles   et   lorsque   la   plage   est   déserte

(dans   ces   conditions   on   peut   en   faire
partoutt)

A  Crane's  Beach  nous  avons  marché

environ   une   heure   pour  nous   rendre  à
l'endroit  indiqué dans  le W  G  .  pourfina-
lement   aboutir   à   une   espèce   de   halte
pour    "truckers"    de    la    mer     De   toute
évidence.  ces gens ne cherchaient pas la
même   chose  que   nous.  Très  décevant
pour  I'effort  que  nous  y  avons  mis   Lors
de   notre   retour,   nous   avons   peut-être
aperçu   une   ou   deux   paires   de   fesses
cachées loin à l'intérieur des dunes,  là où
il  était  écrit  "Wildlife  refuge -No  Trepas-
sing"    Si   ce   n'était   pas   un   mirage,   ces

gens   avaient   le  comportement  de  per-
sonnes  qui  cherchent  à  se  cacher,

Bref nous  avons  découvert  près de 20
miles  de  plages  magnifiques  et  peu  fré-

quentées    (les   seuls   campings   sont   à
Salisbury    au    nord    de   Newbury   ou    à
Gloucester.  beaucoup  plus  loin  au  sud;
chacun  est à environ une heure de route
de  la  plus  proche  de  ces  deux  plages  )
Par  con{re  si  vous  voulez vraiment  livrer
votre  épiderme  {out  entier   à   la  nature.
m/eux  vau{  aller   le  f aire   ailleurs
5.  Fire  lsland  (N.Y.)

Une consolation.  Fire  lsland.  qui  longe
Long    lsland    à    l'est   de   New   York,    Le
n udisme étant facUement acceptè su r les
plages de N  Y  ,  personne ne vous impor-
tunera  et  on  se  sent   même  en   sécurité

::,uuse|ànp,r:;::t,'eo:odu::reraÂgFîrr:,qst:nvdo,ïê
seul  inconvenient  est qu'il  faut se  rendre
en  bateau  (3S  aller-retour)  et  sans  auto
(il  faut donc payer un stationnementl) on
prend    le   bateau   soit   à   Sayville   soit   à
Patchogue    On   trouvera  facilement   les
indicatic)ns en s'y  rendant  par  la route 27
en  partant  de  New  York

Sur   l'ile.   les   plages   Pines   et   Cherry
Grove  sont  surtout  fréquentées  par  des
gais  (hommes  et  femmes)   On  trouvera
des   sections   hétéro   et   familiales   aux

ê#ké:,'t;:,g:i:ÎÀ'acîedsea,'.n,se'rqeu:ârDoî,T,i
y   a   un    petit   camping   d`état   où    il   faut
rèserver.    Chacune   de   ces   plages   est
mixte  (naturiste  et  textile)
Fire  lsland  vaut le voyage et mérite d`étre
signalé  aux   lecteuis

Nous   sommes   alles   egalement   a   Na-
peaugiie   Beach  à  l'extrême  est  de  Long
lsland      La    section    naturiste    se   trouve
entre   Amagansett  et  le  camping  de  Na-
pean   State   Park     Plus   précisement,   un
mUe  et  dem  après  la  fïn  de  la  lignée  de

poteaux   de  téléphone  et  )uste  avant  les
antennes    radio,     Mohs    fréquentee    et
moins   belle  que   Fire   lsland
6.  Conclusion

Le   WorlcJ   Gi/icye  ne   semble   pas  fiable.
soit  parce que  les endroits mentionnés ne
valent   pas   la   peme,   soït   parce   que   les
indications   ne   sont   pas   assez   precises,
soit   parce   que   les   habitudes   du   milieu

(tolérance   et   frequentation)   changent
avec  les  années   State  Fire  lsland  consti-
tue  l`exception  pour  la  côte  nord  est  des
USA
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8.  Le  Québec
J'ai  fait  également  le  tour de  la  plupart

des  plages  libres mentionnées dans notre
liste  (dont j.ai  moi-même fourni  trois sites)
J'ai    étè    là   aussi    souvent   déçu     Cela
m'amène   a   vous   suggérer   d'établir   un
système  de  codage  "multi-cote"  qui  per-
mette  d'évaluer  ces  plages  selon  les  pos-
sibilités  de  baignade,  de  bronzage.  d`ac-
cessiblité.   etc  ,   et   avec   une   évaluation

générale.   Ex     pitoyable,   intéressante.   à
conseiller. ou encore  + -" -'" -""
Chaque  p/age devrait égalemen( être visi-
{ée  par  Lin  responsable  de  la  Fedéra[ion
avant   d.être   "accréditée'..   Je   suis  cc)ns-
cient des énergies que cela implique mais
ceci  rendrait  la  liste  plus  sérieuse  et  plus
flable_

Voici   mon   évaluation   poiir  celle  que  i'ai
visitées
1.  F]ecommandées:
-Les  plages des  lles-de-la-Madeleine  (la

plage   de   l`Éolienne   étant   la   moins   inté-
ressante  de  toutes);
-La  BMère  Bouge  à  Calumet  (qui.  con-

trairement  à  ce  que  vous  indiquez.  n.est

pas  dans  le  Parc   Petite  Nation).
-Les  chutes  Montapenne.
-  La  rMère  Sault-à-Ia-puce
2.  Dignes  de  mention:
-Chutes  Ste-Agathe  (près  dg  Québec);
-  Plage d'Oka
3.   Avec   reserve   (nudisme   restreint   ou
risqué):
-   Chutes   Larose    (accessibles   par   un
sentier le  long  de  la  rMère Larose  près du
centre  de  ski  du  Mt-Ste-Anne  a  partir du

pont  sur  la  route  360)
11  y  a  des chutes en  aval et en  amont du

pc)nt.  Celles  en  amc)nt  permettant  la  bai-
gnade  (5  à  10  minutes  de  marche à  partir
de   la   route)   mais   je   n`y  ai  jamais  vu   de
natunstes  (c'est  un  endroit  plutôt  touris-
tïque avec  promenade aménagée). Celles
en   aval   constituent   un   des   plus   beaux
sites  dii  Qiiébec  (cascade d'une centaine
de  pieds  de  hauteur.  en  3  sections)  mais
l`accès    est    dangereux   et    la    rMere    ne
reçoit    presque    pas    de    sc)leilî   ie    n'y   ai

iamais  vu   ni   natiiriste   ni   baigneur
-Chute  d'Ayer's  Cllff  (iisage  marginal)

4.  À  déconseiller
-  Lac  Meech   baignade  peu  recomman-
dable  à   cause   de   l`eau   polluée  à   la  de-
charge  du  moiilin.  du  peu  d'espace  pour
s`étaler   au   soleil,   du   grand   nombre   de
voyeurs    (Par  ailleurs,  on  peut  s.y  rendre
très   facilement   en   prenant   non   pas   le
sentier  du   bord  du  lac  une  fots  passé  le
pont,    mais   le   chemin   plus   large   qui   se
trouve   juste   un   peu   plus   loin   aprés   ce
sentier   On  prend  alors  l'embranchement
à  droite  jusqu.au  moulin  )
-   Les   sablieres  de   St-Polycarpe  et  St-
Lazare  (pïts  de  sable  avec  étangs  a  gre-
nouillesl)
-    Bivière    du    Nord    à    Ste-Marguerite-

Station    endroit   siiperbe,   mais   l'eau   est
littéralement    verte    et    semble-tïl    forte-

ment   contaminée   aux   8  P  C  ;   il   y   avait
pourtant    beaucoup   de   naturistes   pré-
sents.
5.  Nouvelle  plage

J'avais   entendu   parler  à   quelques   re-
prises  de  la  carrière de la  Prairie   Comme
elle    ne   figurait    pas   dans    la    liste   de   la
F  Q  N  .  )e  suis  allé  faire  un tourde  recon-
naissance      spécialement  pour  la  Fédé  l
lndications

Se   rendre    à    La    Prairie    par   le    Boul.
Tachereau  (route  134)  puis prendre la 104
sud  (direction  St-Jean  sur Pichelieu), A 3
km  sur cette  route. i.uste avant  un  pont, se
trouve  un  chemin  de  terre  "raboteux" sur
la  gauche   On  peut emprunter ce chemin
en  auto  jusqu'à  la  riviére    De  là,  on  con-
tinue   à   pied   jusqu'à   la   carrière   (5   à   10
minutes)

Des  pêcheurs  nous  ont  confirmé  qu'il
s'y  faisait  du  nudisme,  du  camping  sau-

vage  et  de  la  baignade  (surtout au  début
de  l'été,  lorsqu'il  n'y  a  pas  trop d'algues).
Évaiuation

Si   cette   plage   mérite  d'être   signalée,
c'est  seulement  pour  éviter  que  d'autres
personnes    ne   s'y    rendent    inutilement!
(Vous  comprenez  llmportance d'une co-
te?)  L'eau  nous est  apparue  simplement
repoussante,  et  il  y  a  peu  de  place  pour
s'étendre  au  soleil,  si  ce  n'est  une  petite
butte  sur  la  droite  et  un  restant  de  route
engloutie  que  les  usagers  appellent  "pla-
ge"     Bref.   l'endroit   est   peu   intéressant,
quoique d'accès très tacile,  et me semble
à   c/éc`or)se///er   si   on   est   en   mesure   de
pouvoir  se  rendre  ailleurs,

J'ai  cru faire oeuvre utile en vous faisant
part de ces commentaires et suggestions
(tout  en  espérant  un  renouvellement  de
ma    carte)     Si    vous   le   désirez,   ie   suis
disposé  à vous donner plus d'information

REPENTIGNY,  le  ls  août  1985

FQN.
4545  Pierre  de  Coubertm
Montréa1

Ma  récente visite en  qualité de journaliste  au  Domaine  Le Cyprès
en  compagnie  de  MonsleLir  Michel  Vaïs  m'a apporté laconviction
du  sérieux  et  de  la  quali{é  des  gens  qLJi  pratiquent  le  na[urisme.

J'ai   passé  une  iournée  exceptionnelle,  marquée  par  la  chaleur
humaine,  l'amitié  et  la générosité.  Tous les gens que Ïai  rencon-
trés`  hommes  et  femmes.  enfants et personnes âgées, avaient en
commun  ces  qualttes de  simplicité  et de chaleur humaine qu'on
ne  re[rouve guère  dans  les centres  orthodoxes de  plein  air et de
camping-

J'ai   décidé   d'adhérer   à   la   Fédération   et   d'y   faire   égalemen{
adhérer  ma f emme.  Nous  proie{ons de re(ourner prochainemen{
au  domaine  Le  Cyprés  et  dTy  amener  no{re fils.  A cinquante ans,
c'est peu{-ê{re un peu tard pour adhérer au naturisme, mais nous
es{imons  étre  res{és  ieLines  de  coeurs  et  d'âmes.

Ci-ioin{  la  cotisation  requise  de  $24

Bien  à  vous,-
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sur  les  plages  mentionnées  ici  ainsi  qu'à
participer  à  un  éventuel  comité d'évalua-
tion,  si  ma  proposition  était  retenue

Tout  naturellement

Daniel  Baril,  Outremont

Merci  pour  ce {ravail  fort Litile, qui  vous
vaLit   un   renciuvellement  gratuit  de  vo{re
carte de membre  FQN.  Nous intégrerons
vos  commemalres  -  ou   noLjs  en  tlen-
drons   comp{e   -   dans  nos  prochaines
descriptions.  L'éditeur du World Gu.icJe `o
Nucle Beaches\  M.  Baxandall, est un fidè-
Ie   lecteur   d'Au   na\`urel`   Le   voilà   donc
informé  de  vos  impressions.  Sachez  ce-
pendant  que  les  renseignements  et  les
évaluations donnés dans le W  G  sont mis
à   jour   régulièrement   dans   la   revue
Clothed   With  The  Sun,  pub/iée  fous  /es
trimes{res   par   The   Naturists   lnc    (P  0
Box 132,  Oshkosh, WI 54902, USA).  L'édi-
teur   en   es(   aussi   Lee   Baxandall    Vous
pouvez  consulter  cette  revue  au  bureau
de   la   FQN,   mais   pour  l'acheter.   il   faut
envoyer  5S  US  (un  numéro)  ou  18S  US
(quatre  numéros)  à  The  Na{uris{s.

Pour ce  qui  est  du  Ouébec, nous  rete-
nons  vos  suggestions  d'ètablir  un  systé-
me  de  codage  et  de  voLis  |oindre  à  Lin
éventuel  comitè  d'évaluation.  Comme  LJn
tel comité n'existe pas encore. serez-vous
prêt  à  le  me(tre  sur  pied?

Les   naturistes   amateurs   de  plages   li-
bres vous seraient reconnaissants si  vous
communiquiez,   si  toutefois  la  chose  est
possible,  avec  celui  qui  vous  a  signalé  le
site   no    20   du   Petit   guide   du   Québec
naturiste   (Au  r)ature/,  Vol.  4,  No.  2,  p.10),
afin  qu'H  corrige  ses  indications  de  che-
min  à  prendre,  car en  suivant celles qu'il a
données,   même  des  explorateurs  d'une
perspicacité  exceptionnelle  et  d'une  dé-
termination  inébranlable,  persévérants et
courageux,    munis   des   cartes   les   plus
détaillées et versés dans l'art de les li re,  ne
peuvent  trouver  le  site  en  question

Ci-incluse  ma  modeste contribution au

guide  du   Québec   naturiste.  sept  plages
tolérées   non   encore    répertoriées.   une
plage tolérée qui  peut-être  l'était déjà,  car
je  ne  suis  pas  certain  que  ce  site  que  ie
connaissais déjà  soit autre que  le site  No,
20   que   i'ai   cherché   en   vain,   enfin,   des
renseignements    sur    une   plage   tolérèe
déjà   mentionnée,   mais   non   décrite    Je
souhaite  que  ceux  qui  suivront  mes  indi-
cations  trouvent  ce  qu'ils  cherchent  et ie
demande   pardon   pour   les   erreurs   que
j'aurais  pu  commettre. comme je  pardon-
ne  à  ceux  qui  par erreur m'ont  mal  guidé.

La  communication  de  renseignements
sur   une    plage   non   encore   répertoriée
donne  droit  à  une  carte  de  membre  gra-
tuite.  Veuillez  donc,  s'il-voiis-plait   renoii-

veler  mon  adhésion  à  la  Fédération  pour
I'année  1986

Bien  à  vous,
Pierre  Spénard, Saint-Foy

Les descrip[ioris des hult plages en  ques-
tion ligureron( dans no{re édition du prin-
temps  1986

Un après-midi à  l'eau

Alors  qu'il   faisait   une  chaude  journée
ensoleillée    et   que    nous    voulions   faire

quelque  chose  de  différent,   nous  déci-
dions,  ma femme,  sa  soeur,  mon  garçon
et moi , d'aller aux chutes de la station Ste-
Marguerite    Le   parcours  en   est  indiqué
dans  le  Au  r7afL/re/  du  printemps   1985.

Prenant  bien  soin  de  préparer  un  petit
dîner,   que   nous  allions   prendre   sur   les
lieux,  nous  primes  la  route.

Arrivés   près  de  la  voie  ferrée,  comme
l'indique   le   petit   diagramme.    nous   de-
vions   marcher   et   apercevoir   une   pierre
inscrite    Nudisme   avant   de   trouver   les
chutes

La  dure   réallté.  c'est  que   nous  avons
marché   durant   au   moins   une   heure   et
demie,  au gros soleil,  avec comme  baga-
ges  une  grosse  glacière.  un  sac  de  plage
et  un  lourd  textile  humlde  sur  nos  corps
Quant  à  la  pierre  inscnte  Nudisme.  c'est
plutôt  d'une  garnotte  qu'il   s'agit.   L'équi-
pement  d'alpinisme  ne  faisait  pas  partie
du   voyage,   mais   c'est   pourtant  ce  qu'il
nous   aurait   fallu.    pour   descendre   aux
enfers  .

Finalement   arrivés   sur   les   lieux,   on   y
decouvrait   un   décor   vraiment   enchan-
teur.   où    malheureusement   coulait   une
eau  verdâtre  et  polluée    Et  pour  finir  en
beauté.  pas  l'ombre  d'un  naturiste   Tous
étaient   emmaillotés  et  s'en   donnaient  à
coeur joie  dans  cette  eau  douteuse.

Pas  besoin  de  vous  faire  un  dessin!
Danjel  à  Carole,  Laval

Merci  de  votre  tèmoignage.  qLJl  servira  à
d'autres  naturls{es    L'eau  verte  concorde
avec   la   description   de   M     Daniel   Baril,
mais  lui  a  trouvé  beaucoup  de  naturistes
quand  il  y  est  alle

Vous êtes naturiste,  dites-le !

Se  mettre  à  nu  -i'entends  par là faire
connaître son  style de vie -est plus faci le
à   faire   qu'on   le   croit  genéralement    Les
répercussions sont. en effet.  bien  moindres

que  ce  que  l.on  craint
Personnellement  mon  attitude ouverte

face   a   la    pratique   du   nudisme   ou   du
naturisme   ne   m'a   jamais   coûté   d'amis

proches  ni  de  membres  de  ma  famUle,  je
suis   restée   en   bons   termes   avec   mon
entourage   Mon  emploi  n'est certainement

pas   menacé   puisqu'au   moment   où   j'al
postulé   à   l'université   où   j'enseigne.   j'ai
indiqué   mes   activités   de   loisir   dans   la
section  réservée à  cet  effet sur la formule
de   demande   d'emploi     Dans   les   écoles
que    fréquentent    mes    enfants,    tout   le
monde.   principal,   professeurs  et  autres,
est   au   courant   cle   notre   mode   de   vie,
D'ailleurs,   la   jardinière   qui   enseigne   au

plus jeune  de  mes fils  a  intitulé  un  de ses
dessins "Ma famille au camp de  nudistes"
et  l'a  fixé au  mur aussi  naturellement que
ceux  des  autres  enfants.

D'autre  part.  mes  collègues  m'ont  élue
à   un   poste   au   sein   du   conseil   d'admi-
nistration   de   I'association,   et   au   Miami
Mensa,  où  j'agis à titre de coordonnatrice
des activités.  les membres du conseil sont
tous au courant que i'e suis une adepte du
naturisme.

À mon  avis`  la  peur de ce que  les autres
peuvent     penser     est     démesuree     par
rapport  à  la  réalïté,  Les  personnes  aima-
bles      et      respectées      socialement      le
demeurent  toute  leur  vie.

Toutefois,  quand  on  veut  se  faire con-
naître  tel  que  l'on  est,  il  est  préférable  de
commencer   par   la   famille   et   les   amis
Mettez un autoc,ollant d'un centre naturjste
sur votre  voiture et  répondez  franchement
et  naturellement  aux  questions  qui  vous
sont  posées.  Essayez,  vous  verrez!

JOAn  Easton

(JOAn    Easlon    esl    la    presiden{e   dLi    SoLilh    Florlda
Trsvel  Club  )

Cuba si
Je  desire  vous  faire  part  de  l'imporian-

ce  du  secrétariat  FON  et de ses services
Au  mois  de  mars  c)ernier,  mon épouse

et  moi  étions  à  la  recherche  d'un  endroit
de vacances natu riste, Je me suis adressé
à   votre   aimable   secrétaire   Constance
Boisvert qui  nous suggéra  Cayo  Largo, à
Cuba`  sur recommandations de I`agent de
voyage  Michel  Flheault

Nous avons suMs  ces conseils et nous
avons  passé  de  très  belles  vacances  sur
une  très  belle  plage  naturiste.

Mille  fois  merci  à  Constance  et  à  tous
vos   directeurs   bénévoles   pour   leur  bon
t rava' l '

Guy  Dubuc

Vos  lettres  stimulent  les  rédacteurs  et
créent  un  lien entre vous et les lecteurs.
Communiquez-nous vos commentaires,
favorables  ou  non.  Les  letl/es sont  sus-
ceptibles d'être  abrégées ou  corrigées

pour des  raisons cl.espace et de  clarté.
Vos    nom    et    adresse,    nécessaires,
seront  gardés  confiden(iels  si  vous  le
spécifiez.
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Ce  n'est  pas  un  rêve,  ce  n'est  qu'une  discipline

Maigrir sans régime
et sans argent

Toutcequ,pénètredansnotrecorps
entre  par  trois  voies  principales    la  peau.
le  nez.   mais  surtout  la  bouche,  Tout  ce
que   nous  absorbons   d'assimilable  -  ali-
ments   nécessaires   à   notre   organisme,
aliments    excédentaires,    produits
chimiques    (colorants.    conservateurs     )

France  Guillain

va  se  stocker  en  premier  lieu  autour  de
l'intestin.   Les   réserves  et  les  excèdents.
les   toxines   s'y   installent.   Nous   grossis-
sons  d'abord  du  ventre,  des  fesses,  des
cuisses

Du  poids?  Pourquoi?
À  chaque  fois  que  notre  corps subit un

brusque    changement    de    température
provoqué  par  un  choc  traumatique   une
émotion.    une   élévation   soudaine   de   la
température   atmosphérique.   le   sport
les   substances   stockées   se   mettent  en
mouvement  et  se  dirigent  vers  les  extré-
mités   du   corps    voyageant  en  direction
des   extrémités`   pieds.   mains,   tëte    D.oÙ
les  premiers  troubles  d'engorgement des
artlculations`  mains chaudes   piedsfroids
cheveux   blancs.   caries  dentaires,   maux
de  tête   ..

Lorsque    I`excédent    n`arnve    plus    à
circuler       il      fermente`      s'échauffe,      fait

pression  et  l'organisme  concentre  sur  lui
toute   son   ènergie   vitale   pour  I'éliminer.
c`est   la   maladie

Or   on  sait depuis des millénaires.  mais
on      l`oublie      régulièrement,      comment
ramener   à   l'intestin   tous   ces  déchets    11
suffit  de  mouHler à  l'eau froïde notre sexe
et  uniquement celui-ci durant dix minutes
ou   un  quart  dJheure.

Au   bc)ut  de  quelques  )ours  seulement,
on  constate  que  l'intestin  et  la  vessie  se
mettent    alors    à    éliminer    une    grande

quantité  de  déchets   sans  douleur,  Cette
élimination    de    toxines    présente    de
multiples     avantages       L'application     qui
nous  1 ntéresse auiourd.hui  est l'él im ination
de   la   cellule  et  des   amas  graisseux  qui
constituent    l'embonpoint    sans    oublier
ceux  qui  "avachissent"  les  fibres  muscu-
I a ' re s

Vous  avez déjà  pu  toutes et tous cons-
tater   l'utilisatic)n   de   c,ette   méthode.   Ies
chats et  les chiens  -pour ne citer qu'eux -

Une mèthode simph3 pour les personnes dolees
d'une  bonr.e énergie  vitale.

se  lèchent  le sexe.  lls  le font d'autant  plus

que  leuralimentation  est        toxique

Un  rituel  quotidien
En   pratique.   prenez   un   bon   bouquin

pour  vc)us   distraire  et   une   montre   pour
contrôler le temps   Alors,  unedemi-heure
environ   après  un   repas  -  Ie  matin  serait
idèal  -remplissez  votre  bidet d'eau froide
ou  faites  couler  doucement  le  robinet de
la   baignoire.   Asseyez-vous   sur  le   bord.
sans  mettre  les fesses dans  l'eau.  Gardez
les  pieds  au  chaud  ainsi  que  le  reste  du
corps.    Prenez    un    gant    de    toilette    et
mouillez  les  grandes  lèvres  ou  le  bout du

pénis.   F}éhumectez  votre  gant  et  recc)m-
mencez   sans   cesse.    Lair   doit   pouvoir
raf raîchir   votre   sexe    l'hstant   où   vous
remouillez   le   gant     (Pas   de   douchette
continue  ni  de  sexe  maintenu  dans  l'eau

par  exemple)
Cette   hydrothérapie   est  dite   "à   bains

dèrivatifs"    Elle  est  très  connue  en  natu-
ropathie    et     utUisée     en     pédiatrie.     En
Europe,  c'est  Louis   Kuhne  qui   l'a  le  plus
développée    Elle   convient  à   peu   près  à
tout  le  monde

Pour  savoir  si  elle  vous  convient,  c'est
très  simple.  Vous  devez  en  ressentir  les
effets   dès   les   quatre  ou  cinq   premiers
iours.  Par  exemple,  si  votre  transit  intes-
tinal  n'était pas excellent,  il  doit le devenir
rapidement.  Vous devez  vous  sentlr plus
reposé,  en  meilleure forme,  Sinon,  inutile
d'insister,    abandonnez.     11    semble    que
seules   les   personnes   très   affaiblies   et
donc dotées de trop peu de force vitale ne
puissent   pas   pratiquer   cette   méthode.
Elles  constatent  toutes  seules  que  ça  ne
leur  fait  rien  dès  la  première  semaine.  Je
suis  moi-même  un  exemple des effets de
cette   hydrothérapie.  i'ai   cinq   enfants  et
des   mensurations   de   mannequin   sans
aucun  autre  recours  que  les  bains  déri-
vatifs   -   ou   presque   -   appliqués   en
périodes  de  trois  semaines  tous  les  six
mois.11  est aisé  de  perdre  trois  ou  quatre
kilos superflus par mois de cette maniére.

Alors,  ne  perdez  plus de temps. si vous
trouvez  cela  drôle,  riez  un  bon coup,  puis
essayez !                                                           .
Si  voLis  voulez en  savoir plus   La Woijve//e scier)ce de
Guërir  de  Louis  Kuhne    Éditions  CEVIC  La  Vie  Claire
ou  21.   rue  de  Seine  -75006  Paris`   France

(Ar(icle  paru  dans  La  Vie  au  Solell  N°   100.)

LÏFs*:Sdeïamp#u#l:t::nï:!cetartK*
dans  La  V;-e au So/ei/,  une  lectrice a écm
pc)ur dire  qu'elle avait essayé  cefte tech-
nÈque  pour  améüorer  sa  digestion:  "J'ai
pratïqué  votre exerci€e deux sern@ines et
demie,  un ciuart d'heure parjouï  Au point
de   vue   digestion,   parfalt.   MaNs  j'aj   pris
quatre  kilos  en  quinze jours,  et depuis le
20 septembre, je ne les aj pas perdus. Ce
n'est  pas  dramatique  car  je  sujs  plutôt
maigre,   mals   il   faudrait   peut-être  vous
montrer un  peLi molns affjrmative..   "Ce à
quoi  France  Gujltain  répond  qu'en  réali-
té,   tes   bains   dérivatifs   rétablïssent   le
poids  normal  du  corp§   "Ma!is  comme  i(
est  en  général  boaucoup p+us dïffieile c]e
gagner   du   poid`s   -   quamd   on   est  trop
ma[gre  -que  d'®n  perdre  (quand  on  est
trop lourd), il m'a semblé préféraDle de ne
parler,  dans  un  pïemier  temps,  que  de
l'embonpomt."   Cette   rëaction   illustre
donc  parf&itement  le  rééquilibrâge  que
t'on peut ob¢®nir par la pratique régulk}re
des  bajns  dérivatifs,  à  condition  d'avoir
une  bonne énergie vitale,  sans laquelle il
n'y aura  aucun  résultat,  conclut-elle.
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ABITIBI  -(819)  825-3491
Des   sollicitations   ont   été   entreprises

dans   cette   région   atin   d'augmenter   le
nombre  de  membres.   Environ  soixante-
dix  personnes ont  reçu de la documenta-
tic»n   du   responsable   régional.   Claude
Chamberland,  et  un  bon  nombre  de  ces
gens  semblaient  intéressés à se réunir.  Si
quelques-uns d'entre eux se sentent prêts
à organiser des activités d"ver,  prière de
communiquer  avec   Claude,   au   numéro
régional.
ESTFIIE  (819)  566-5983

Quoi  de  neuf  en  Estrie?
Et  bien  Jean  Ethier,  un  peu  apitoyé sur

son sort,  a décidé de combler au  manque
de   naturistes   dans   sa   régic>n   en   fabri-
quant   sa   propre   relève.   Félicitations   à
Jean  et  à  Thérèse  pour  ce  ioli  poupon
Quant  aux  nouvelles  concernant  l'Estne.
voir  l'article  ailleurs  dans  nos  pages.

Jean portant le petit Joel.

MAUF`ICIE  -(819)  296-3331
Nous  sommes  toujours  à  la  recherche

de   bénévoles    pour   combler   le   départ
soudain  de  Marcel  Manseau   Quiconque
est  prêt  à  relever  le  défi  n'a qu'à  commu-
niquer  avec  Colette  Boisvert  au  numéro

Visite  inler-sections au  Centre culturel de  Shawirwgan.

régional.   Nous   recherchons   des   travail+
leurs d`équi pe et sommes ouverts à toutes
les suggestions.  Finalement,  nous tenons
à   remercier  Marcel   pour  le  temps  et  les
efforts  qu'il  a  consacrés.  et  pour  tout  ce
qu'il   nous  a   apporté   pendant  son  court
passage  au  sein  du  comité  régional
MONTF?ÉAL  -(514)  725-0272

Félic/tations  à  Denis Jean  qui a accepté
le   poste   de   nouveau   responsable  de  la
section   Montréal.   Denis   mijote  de   gros

projets,    telle    la   formation    d`un    comité
régional   pour  aider  au   bon   fonctionne-
ment de  I'accueil. etc  .   Au  moment d`écri-
re  ces   lignes`   nous  ne  sommes  pas  en
mesure d'annoncer les grandes améliora-
tions  qui   se   préparent.   Nous  vous  don-
nons I'assurance cependant que ce proiet
saura satisfaire tous  les membres de cette
region   et   que   tous  seront   informés  dès
que  ce  sera  concrétisé
OUTAOUAIS  -(819)  561-2853

Cette  région  attend  avec  impatience  la
décision  de  la  cour  d'appel  sur  le  cas  de
Kevin  Hogan    Le  sort  du  naturïsme  dans
le   parc   de   la   Gatineau   dépend   entiére-
ment    de   cette   décision     Une   décision
favorable  pourrait  nous  permettre  de  dé-
marrer en  grande dans cette règion ` et qui
sait.  avec  l'aide  de  bénevoles  intéressés`
nous    pourrions   organiser   des   activites
dès  cet  hiver,  Pour  ce  faire,  nous  aurons
besoin    d`un    coordonnateur,    d'activités.

ainsi  que  de quelques  bénévoles qui  vou-
draient  apporter  leur aide   Les  intéressés
n'ont  qu`a  communiquer  avec  Bobert  La-
rivière  au   numéro  régional.
QUÉBEC  -(418)  842-9157

Si   vous   avez   remarqué   de   nouvelles
figures  a  I'accueil  du  Y  M  C  A  ,  c'est  que
Manon  et  Marco   Detoni  ont  accepté  les
postes  vacants  au  sein  du  comité  régio-
nal    Manon   et  Marco   sont   membres  du
Club   Nature-Détente   et   ont   passé   une
partie  de  leur  lune  de  miel  à  la  Pommerie
l'été   dernier     Félicitations   et   bienvenue
dans  le  monde  du  bénévolat

Nc)us  remercions  deux  naturistes  de  la
Beauce,  Adrien  et  Gisèle  Fortier.  pour  le
merveilleux   tour   guidé   des   installations
Les  Miels  JABO,  à  St-Georges

Nous  sommes  à  la  recherche de  béné-
voles  pour  organïser des séances d'infor-
mation   siir   des   sujets   se   rapportant  au
naturisme     oii   des   activités   variees   tels

yoga`  danse  aerobique,  tournoi  de  ping-
pong  ou  racket-ball  avec  balle  de tennls,
etc,„   Toute   personne   intéressée   doit
commumquer  avec  Jacques  St-Georges
au  numéro  régional
F?lvE-SUD  (514)  649-2844

La  rïve-sud  a  beaucoup  de  potentiel  et
de  gens  qui  semblent  intéressés.  cepen-
dant,  personne  ne  veut  sïmpliquer   Nous
avons   approché   le   C  E  G  E  P    Edouard-
Montpetit  de  Longueuil.  afin  de  louer  les
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Partie  de  ballon  à  la  piscine  du  Cegep de Maisonr.euve

etablissements  sportifs.  mais  nous  avons
malheureusement  essuyé  un   refus.   sïm-
plement   parce   que   nous   sommes   des
naturistesl  Quelle  discriminatlon!  si  vous
connaissez    d'autres    endroits    convena-
bles  qui  seraient  disponibles.  et  siirtout  sï
vous  ëtes  prëts  à  contrïbuer  aux  démar-
ches,  n`hésitez  pas  a  communiquer  avec
Nicole  Alah  au   numéro  régional
SAG-LAC  (418)  662-5593

Des changements  a signaler dans cette
région?  En  effet.  les  membres  du  Sague-
nay   Lac   Saint-Jean   se   sont   réunis   le  5
octobre  afin  de  former  un  comité  régio-
nal    Claude   Doré   d'Alma   a  été  élu   nc>u-
veaii  responsable  et se  propose d`organi-

ser  piusieiirs  evénements,  et  ci;aborci  des
réunions  mensueues  du  nc)uveau  comité.
Félicitations  à  Claude  et  à  son  comité.  et
dès que leurs  proiets  seront à l'étape de la
réalïsatïon,  nous  en  informerons  tous  les
membres
CONCLUSION

Que   doit   cc)ntenir   cette   rubrique?   À
mon  avis.  eHe  doit  sewir  à  informer  tous
les    membres   des   événements    passès,
présents  et  futurs  dans  leur  région.  Mais
ni  le  coordonnateur,  ni  les  responsables
régionaux  ne  peuvent  tout  savoir  ou  tout
voir;  alors  les  membres  ou  responsables
régionaux   qui   détiennent   une   informa-
tion  susceptible  d'intéresser  leur  groupe

`-.

Culture  physique au  YMCA.

n'ont  qu'à  faire  parvenir  le  tout  à  la  rubri-

que  "Les  Bégïons".   a/s  Fédération  Qué-
bécoise  de  Naturïsme, 4545.  avenue  Pier-
re-de-Coubertin,   C.P`    1000,   Succursale
`M',   Montréal.   Qc,   HIV  3P2.   ou   à  Albert

Courville   C  P   893  Courcelette,  Qc,  GOA
180.   Comme   mot   de   la  fin,   ie  remercie
tous   les   membres   qui   contribuent   à   la

progression  du   mouvement   naturiste  au
Quèbec  et  ma  pensée  est.
L'avenir est au futur, mais, il se prépare au
présent en  se  servant du  passé.              .

Carole
Labelleenr.
7010   BOUL     DE5   MILLE-lLE5,

5TFF`Ançol5,   LAVAL,   QC,
rloA   lc]o

Création  de  5igie
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propice au développement
du naturisme.

LenatimsmeenEstrieprenddepius
en  plus  sa  place,

L'an  passé  la  FQN,  par  l'intermédiaire
de  ses  responsables  régionaux,  mettait à
la   disposition   des   adeptes   des   heures
d'activités  au  YM-YWCA,  rue  Montréal  à
Sherbrooke       Malheureusement,      cette
année,   la  session  d'automne  (piscine  et
sauna)    n'a   pu   avoir   lieu   à   cause   d'un
horaire  trop  chargé  au  "Y".

Cependant la porte reste ouverte et des
démarches  sont  déià  entreprises  pour  la
location  (possible?)  des  services,  pour  la
session   d'hiver   qui   débutera   en   ianvier
1986.

Jean  Ethier et Thérèse  Morin

À ce sujet, les responsables de la région
lancent  un  appel  v;fa/  aux  naturistes  afin

qu'Hs  leur signifient  leurs goûts et intérêts
pour  les  activités  intérieures.  Si   les  gens
de   I'Estne   veulent   des   actMtés,   il   faut
comprendre  que  les  responsables  régio-
naux    de    la    promotion    du    naturisme
comptent énormément sur leur appui , par
leur participation  aux activités récréatives
ou  sociales   Donc,  avis aux membres des
campings  naturistes  de  Loisirs  Air-Soleil
et  la Vallée  Bustique en  particulier,  et aux

personnes,   membres   ou   non-membres
de   la   FQN,   intéressées  à  la  pratique  du
naturisme  intérieur   Venez  nous  rencon-
trer'

Voilà  pour  les  interventions  menées en
région  au  nom  de  la  FQN   Cependant.  le
naturisme   se   développe   aussi   grace   à
d'autres  mouvements  ou  associations  ré-
g,Onales

Activités  de  l'association  "Plein  Soleil".
Cette   association   sans   but   lucratif   a

exploité,   au   cours   de   la   saison   estivale
1985,   un  site  de  plein  air dans  le  sixîème
rang    de   Saint-Denis-de-Brompton,   sur
les   bords   du   Buisseau   de   la   Clef   (Key
Brook).  Des  aménagements  légers,   il  va
sans dire. y ont été développés et un  droit
d'utmsation  des  lieux  a  èté  négocïe  avec
le  propriétaire  du  terrain    Un  montant  de
4S  était  réclamé  par  I'associatlon  comme
droitd.entrée   Cen'estqu`undébut      Les
responsables  de  cette  association  proiet-
tent  d'aménager  un  site  sur  les  bords  du
Lac    Massawipi.    qui    pourrait   oiivnr   dès
l'èté     prochain.     D`ici     là,     ils    invitent     les

voyageurs   à  des  excursions  en  autobus
(oui.  oui.    )  jusqu'à  Puerto  Morelos  (28  km
de   Cancun),   Evidemment.   Ies   gens   de-
vront    consacrer    une    semaine    poiir    le

À   quand   la   reprise   des   aclivites  gymniques
d'hiver en  Estrie?

transport.   mais   pourront  tout  de   même
profiter  de  2  semaïnes  de  vacances  natu-
rïstes    Des  départs  sont  prévus  pour  les
mois  de  novembre  (1   départ),  décembre

(2    départs),    janvler.    février    et    mars.    à
raisc>n    dun     départ    chaque    mois      Les
coûts   sont   très   abordables    350S   com-
prenant   transport   et   coucher   ou   500S
pour   transport-coucher-repas,   Pour   de
plus  amples  renseignements.   demandez
Marc  Fournier  à  562-5490

Camp  de  plein  air et  de  naturisme
à  Saint-Cyrille.

Le    j'ournal    La    T/./bL//7e    (quotidien    de

Sherbrooke)   nous   révèlait    le  s   octobre
dernïer.  le développement  possible  ou  du
moins envisagé.  d`un  nouveau  site acces-
sible  aux  natiinstes   Ce site serait aména-

gé   dans   la   région   de   Saint-Cyrïlle.   tout
près  de  Drummondville   L'artlcle en  qiies-
tion   mentionnaït   des   déboursés   prévisi-

bles   de   2,8   millions   de   dollars.   Hourra

pour les naturistes de  l'Estrie et bravo aux
promoteurs,   qui   ont   compris   le   besoin
grandissant  et  croissant  des  adeptes  du
naturisme   dans   la   région   et   partout  au
Québec

Ce  sont  des  nouvelles  de  ce genre qui
feront   comprendre   à   la    population   en
gèneral    que   les   naturistes`   considérés
comme  marginaux   pour  I'instant,  seront
vite   perçus   cc)mme   une   clientèle   "nor-
male"  a  force  de  développement et d'ac-
tion  concrète   Notons  que  les  aménage-
ments  de  Saint-CyrUle  sont  l'idée  de  pro-
moteurs  indépendants de  la FQN  À preu-
ve  que  la  FQN  n.est  pas  seule  à  promou-
voir   le   naturisme  ..   C'est  tous  ensemble.
et  dans  un   même  but  de  sensibHisation,
d'amour  et  de  respect  de  la  nature  (dans
son  plus  simple  attrait)  que  nous  réussi-
rons   à   démystifier   le   naturisme   et   à   le
rendre  populaire,  Après tout`  combien de

gens   ont   compris   la   liberté   de   mouve-
ments  que  l'on  acquiert  dans  I'eau,  dans
la   nature.   dans   la   maison`   en   ètant   nu?
Sûrement  davantage  de  gens  que  ceux
qui  se  rendent dans des campings spécia-
lement   aménagés.   À   force   d'en   parler
ouvertement.  ces  mêmes  persc)nnes  se-
ront  tout  à  leur aise  pour sensibiliser leur
entourage,  c)ii tout au  moins`  pour obtenir
leur  respect

Le  naturïsme  en  Estrie  est  maintenant

plus  ouvert  gràce  à  la  FQN,  à  Plein  Soleil.

=      aiix   promoteurs   cle   Saint-Cyrille   et   aux
i      campings   Loisirs   Air-Soleil   et   la   Vallée

Biistiqiie,11  y  a  aussi  plein  de  petits  sïtes,

ici  et  là  dans  les  Cantons  de  I`Est  qui  sont
déjà  répertorlés  par la  FQN  ou  qul gagne-
raient   à   I`étre    Alors.   si   vous  en  connais-
sez.  n.hésitez  pas à  l`écrïre au  bureau cle la
fédération.   qiii   elle.   le   piibliera   dans   Au

natLII-el

En    terminant.     nous    réitérons    notre
ïnvitation   aux   naturistes  de   la   région   à
venir   partager   une   heure   (ou   plus)   de
détente   (piscine-sauna)   au   YM-ywcA
rue  Mc)ntréal  à  Sherbrooke  pour  la  ses-
sion   d'hiver   Session  qul  sera  sûrement
organisèe,    si    évldemment    U    y    a    une
demande   et   un    besoin    assez   forts   U)

poiH  nous  permettre  de  louer  les  instal-
lations    récréatives     Dites-nous    le   sim-

plement  en  nous  appelant  au  566-5983.
N'attendez  plus  que d`autres  le  fassenL.
faites-le  voiis  aussU                                               1

Le`s  signalaiies  sont  responsables  de  la
sëclion  de  l`Esti ie  de  la  FQN.  (257.  boLJI.

Qi_ieen   Nord    Sherbrooke.  Qc`  JIH  3Fl1.

(819)  566-5983).
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Ceux  d'enùe  nous  qui  vivent  sincè-
rement     leur    catholicisme     recherchent
fondamentalement  la  sainteté,  c'est-à-dire
la    pleine   maturité   du    Christ   dans   leur
corps.  leur  âme  et  leur  esprit.  Toutes  les
vertus.  y compris  la  chasteté et  la  pudeur,
ont  donc  beaucoup  d'importance  à  nos
yeux-

J.  C.  Cunningham

Par  chasfetë,   nous  entendons  le  ref us
de   toute   recherche   délibérée   du   plaisir
sexuel   en   dehors  des   liens  du  mariage.
Nous  croyons  que  la  sexualité  est sacrée
et   prescrite   par   Dieu    pour   l'union   des
époux  et  la  procrèation

Par  pudeur   nous  voulons  dire  le  rejet
de    tout    comportement    provocant.    En
effet     la   charité   est   selon   nous   la   plus
hpc)rtante des vertus et  il  n'est certes pas
charitable  d'entraîner  quiconque  dans  le

péché
Certaïns   catholiques   romains   s'adon-

nent au  nudisme.  ou  naturisme,  beaucoup
d'autres  pratiquent  le  "nudisme  social"  à
l'occasion.  cc)mme  par exemple en  famille
ou  pour se baigner,  sans en faire un mode
de     vie.     Certaïns     démagogues     nous
accusent    parfois   d'/mpi/d/c/té.    insistant
sur     le     caractère     lascif     de     la     nudité
lorsqu'elle   n'est   pas   abso/umer7f  r7éces-
sa/re     (pour    un     examen     médical     par
exemple)

Le  présent essai  vise donc à défendre le
nudisme  social   contre  ces  démagogues
qui    vc>udraient    bien    faire   correspondre
leurs  opinions  aux   paroles  de  l'Évangile

(sommation  de  nous  taire?)  mais  qul  ne
représentent  aucunement la vraie traditïon
de  l'Église  cathollque  romaine,

Un  peu  de  tliéologie
En   fait     être   pudique   ne   signifie   pas

simplement  être   habHlé    D`ailleurs.  avant
d'accéder   au    Saint-Siège,    Jean-Paul    11
écrïvait   que   l`impudicitè.   tout   comme   la
honte et  la pudeur. est un acfe /',ifér/et/r  et
„  alouta,t

"Mais   ceci    ne   signifie   point   que   l`im-

pudeur  du  corps  s'identifie  simplement  à
la   nudité   partielle  ou   intégrale    11   y  a  des

circonstances    où     la    nudité    n`est    pas
impiidique.  (  ,.)  L'impudeur du  corps  nïn-
tervient qu'au  moment où  la  nudité  remplit
un  iôle  négatif  par  rapport à  la valeur de  la

personne   [Vulgarité`   pornographie]     (     )
L'impiideur   naît   dans   la   volonté   qiu   fait
sienne    la    réaction    de    la    sensualité   et
rédiuU'autre  personne  (     )  au  rôled`objet
de   ioiiissance     (..  )   Le   corps   humain   en
lui-même    n'est   pas   impudique   et   la
réactic)n     de      la     sensualité      [ÉrectionL

Jim  Cunningham,  ciui est ici a`^ec sa  lamille, dirige le AIlogelher  Christians  Club et la  Mi-Carmei
Academy au  Vermont.

De nuditate
habituquel

Le  point  de  vue
d'un  catholique

comme la  sensualité même. ne le sont pas
non   plus."(2)

Dans son livre Amour et responsabilité,
le  Pape  précise  effectivement que la honte
est  un  sentiment  nécessaire  mais  sa défi-
nition   ne  correspond  nullement  à  I'inter-

prétation    qu'en   font   cenains   démago-
gues   impérieux.    D'après   le   souverain
Pontlfe.      nous     avons     honte     de     nos
tendances   lubriques   interieures.   de  nos
mouvements de  concupiscence.  non  pas
simplement    de    nc)tre    nuditè    face    aux
autres    La honte de  la  nuditè  relève  plutôt
d'une   fausse   moc/esf/e     résultat   de   l'in-
fluence exercée par des doctnnes austères
comme   le  iansénisme  et  le  puritanisme:
non  pas  par  le  catholicisme

Dans la section  intitulée "la Tempérance"
de  sa  Somme  fhéo/og/que.  saint Thomas
d'Aquin définit  un  acte /mpLjc//que comme

un   ges\e   posè   avec   une   inten{ion   de
/uxure   On  ne  saurait donc  accuser d'im-
pudeur  la  personne  qui  se  déshabHle  sur
une  plage  naturiste  dans  l'/r}fent/or7  de  se
baigner    ou    de    se    délasser,    et    cette
personne  ne saurait éprouver de honte en
raison  de sa  nudité à moins de  nourrir des
intentions    impures     La   définition    de   la

pudeur    de    sajnt    Thomas    d'Aquin    irait
même jusqu'à  permettre de se dévêtir sur
une  place ordinaire, à condition  de n'avoir
aucune  intention  de  provocation,  ma.is n
faut  reconnaître que ce serait là se rendre
coupable  d.un   manque  flagrant  de  cour-
toisie et de  charité.  Diplômé c!e l'université
Saint-Thomas d'Aquin  à Bome, Jean-Paul
11  adhère  à  la  même  école  de  pensée

L'autorité  suprême de  l'Ëglise ne définit

pas  ce qui  est impudique  parce que cette
dernière  enseigne  qLie  cela  est  relatif .

"Une  certaine   relativité  de  la  définition

de   l'impudique   s'explique   par  des  diffé-
rences   dans   les   disposjtions   intérieures
des  uns  et  des autres,  telles que  le degré
de   sensibilité   sensuelle  ou   le  niveau   de
culture    morale    de    l'individu,    voire    sa
•tweltanschauung"     Cette   relativité   s'ex-

plique   aussi   (     )   par  les  différences  des
conditions    extérieures     climat,    moeurs.
habitudes,    etc      (     )    11    n'y    a   pas    ici    de
corrélation    étroite    entre    les    mdMdus,
même  vivants  (sic)  à  la  mëme époque  et
dans  la  mëme  societé    (    )  L'habillement
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est   toujours    un    problème   social.    il   est
donc  une fonction  des moeurs (saines ou
malsaines)    (    )   Le  principe  est  slmple  et
évident,    mais   son   application   concrète
dépend  des  individus,  des  milieux  et  des
S°Î;Êtgé,:s;(3)   cathoi,que        romaine        ne

s'oppose  donc  pas  au   nudisme  social  à
moins  que  (1)  des  intentions  impures  se
cachent  derrière  cette  activité  ou  que  (2)
celle-ci   aille   contre   les  moeurs  sociales
établles.

Un  peu  d'hisloire
La  nudité  fait  partie des  rites  de  l'Église

catholique   romaine  depuis  le  tout  début
de  son  existence,  et  pendant  des  siècles,
la  coutume  voulait qu'on  baptise hommes,
femmes et enfants  nus, tous ensemble.(4)
Dans    ses    Cons{i{utions    apostoliques.
saint  Hippolyte  de  F]ome  (vers  200  av   J  -
C)    indique    que    la    nudité    fofa/e   était
requise. On demandait même aux femmes
de   retirer  les   peignes   de   leurs  cheveux
ainsi   que  leurs   bijoux.   Une  fois  les  caté-
chumènes  dévêtus,  Cyrille  de  Jèrusalem
(vers 350 av. J  -C.) s'adressait à eux en ces
termes '

"DépouUlés.   vous  étiez  nus`   lmitant  en

cela  aussi  le  Christ  sur sa croix.  dépouillé
de  ses  vêtements,   lui  qui  a  dépouUlé  les

pnncipautés et les puissances par sa nudtté,
et  qui  a  triomphé  d.elles  hardiment  sur  la
croIX  "(5)

lls   demeuraient   ainsi,   debout   et   nus.

pendant  quelque  temps,  priant  et  atten-
dant d'autres  i nstructions de sai nt Cyri lle .

Dépouillé   de   ses   vêtements,   Ie   caté-
chumène    était    oint    d`huile     CyrUle    de
Jérusalem     commente     aussi     ce     rite:
"DépouUlés  de  vos  vêtements,  vous  avez

été  oints  d'huile  exorcisée  depuis  I'extré-
mité  des  cheveux  de  vc>tre  tête  iusqu'aux

pieds   (  ..)"(6)
Après   avoir  eté   immergés   un   par   un

dans     l'eau     baptismale,     les     nouveaux
baptisés   revêtaient   la   tunique   blanche
Plus  tard,  Cynlle  de  Jérusalem   les  félici-
tait .

"Ô   chose   admirable    Vous   étiez   nus

sous les yeux de tous sans en èprouver de
honte    C'est  qu'en  vérité  vous  portez  en
vous  I'image  du  premier  Adam,  qui  était
nu  dans  le  Paradis,  sans  en  éprouver  de
honte  "(7)

D'après  Théodore  de  Mopsueste  (vers
400      av.     J-C,),     la     nudité      intègrale
s./mposa/Ï  pour  le  baptême

"Nu  était Adam  au  commencement et  il

ne   rougissait  aucunement  de  lui-même
C'est  pourquoi  il  faut  que  soit  enleve  ton
vêtement qui était  la  preuve convaincante
de  cette  sentence  qui  abaisse  I'homme à
avoir  besoin  de  vêtement.`'(8)

Jadis,    pour    certains    moines    et    reli-

gieuses  comme   saint  Onuphre  et  Marie
I'Égyptienne.    la    nudité    constituait    une
discipline  ascétique   À  ce  suiet,  un  chro-

`.Le  Christ  ressuscité"  de  Michel  Ange`  1514-20

niqueur  monastique   rapporte  l'anecdote
amusante  d.un  moine qui  se croyait spïri-
tuellement   élevé   et  qui,   voyageant  d'un
monastère   égyptien   à   l'autre.   rencontra
un   )our   trois   moines   nus   dont   l'attitude
complètement   détachee   de   ce   monde

lïmpressionna     grandement      Arrivé    au
monastère   humilié  par cette  rencontre.  il
repondit   au   tourier  qui   lui   demandait  s.il

était   moine     .`Moi.    non        mais  j`en   ai   vu
des  mohesl'

Les     riibrlques    de    nombreux    ordres
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iiic)nastiques   mentionnent   que   les   pos-
tiilants  devaient  se  dévêtir à  l`église  avant
de   recevoir  l`habit   religieux

Par  ailleurs.  de  tout  temps.  l'art  religieux
n`a+il  pas  présenté beaucoup de nudité ?
Le   musée   du   Vatican   en   est   rempli.   En
outre,  la  basilique  cathollque  de  la  grotte
de    la    Nativité    à    Bethlèem   contient   de
nombreuses  représentations  de  la  Werge
allaitant    Jésus      Cependant      si     l`Église
encourage   la   nudité  dans   l'art.  elle   n`en
condamne   pas   mc>ins   la   pornographie,

qui déforme  la  réalité  humaine en mettant
au  premier  plan   les  valeurs  érotiques

`'Elle  (la  pornographie) est une tendance

à  mettre  dans  la   représentation  du  corps
humain  et  de  l`amour  l`accent  sur  le  sexe
afin   de   provoquer   chez   le   lecteur   ou   le
spectateur   la   conviction   que   les   valeurs
sexuelles   sont   l`unique   objet   de   l'amour
étant  les  seules  valeurs de  la personne  "(9)

Le   6    mai    1981.    le    pape    Jean-Paul    11
affirmait   qu`il   ne   mettait   pas   en   doute   le
droit à  la  nudité.  reconnaissant que depuis
l'Antiquite -et particulierement à l`èpoque
de  l`art  grec  classique  -.  on  avait  réalisé
bien  des  oeuvres  d'art dont  le théme était
orienté  sur  le  corps  humain  nu    11  ajoutait

que  la  contemplation  de  ce  dernier  nous
permettait`   dans   un   sens`   de  nous  con-
centrer  sur   la   vèracité   de   l'être   humaïn.
sur  la  dïgnité  et  la  beauté  -non  seule-
ment  sensuelle  -de  la  masculinité  et  de
la  féminité   (io)

Néànmoins.     subissant    l'ïnfluence    de
divers  courants au  cours  des âges,  l'Église
a  également  cc)nnu  des  moments de  pru-
derie   On  retrouve mênie une ancienne loi
de    I.ordre    des    Domïnïcaines    stipulant

qu'il    était    impudique    de    regarder    ses
propres   ma/r7s/   De   même.   dans   la   cha-
pelle  Sixtine  du  Vatican`  Ies  nus  de  Michel-
Ange   étaient   habillés   et   déshabHlés   au

gré  des  papautés

Quelques  suggestions
LEglise  continue  de  subir  nos  influen-

ces  culturelles   Actuellement,  on  a  plutôt
tendance à  répudier la  pruderie et le puri-
tanisme  d'autrefois   On  refuse  de  plus en
plus     les    anciennes    valeurs    culturelles
voulant   que   le   corps   et   ses   fonctions
soient   ignobles.   honteux.   Le   naturisme
ou  le nudisme en  famille ou  sur les plages
réservées à cet effet. dans les magazines.
au  cinema,  etc.  exercent  également
grande  influence  à  l'heure  actuell

Face     a     ce
comment  i'Égii Se

es    teh-dances
devrait-elle 'réagir ?  El le

devraits'assimi1èr3tou_t)ceq Èfl-Çst=S_uS^Cj
tibie   d'aider   ses   fiàèle-s   à   vi-ùr-e--e-rifië
ment  et  saintement  dans  leur  corps,  leur
esprit  et  leur  âme,  reietant  tout  élément
lubrique,      pornographique,      réellement
impudique,  trop  axé  sur  la  sensualité  et
faisant  du  plaisir  une  fin  en  soi

Les  nombreux éléments  positifs de ces
courants  modernes  me  portent  à  croire

qiie     nous     avons     MAINTENANT    une
chance d'acquèrir,  socialement.  peut être
plus que jamais.  une  meilleure prise sur la
chasteté   et   la   pudeiir`   ainsi   qu'une  atti-
tude    plus    appropriée    envers    le    corps
humaln

Je    crois    que    notre    société    devrait
tendre  à   introduire  Ïa  nudité  (pudique,   il
va  sans  dire)  dans  ses  moeurs    Puisque
les    facteurs   suscitant    le   sentiment   de
honte  sont  relatifs,  variables. etappr/s./11)
nous  possédons alors  un  pouvoir d'inter-
vention   reel   dans   le   développement  de
notre culture,  Nous  pouvons travaUler à la
réédiication     de     notre     société     en     lui
enseignant   à   avoir   honte   de   la   nudité
L/,i/quement      lorsqu'elle      est      chargée
d`intentions  impudiques,  et à  se vêtir non

pas  dans  le  but  de  soustraire  nos  corps
nus  à  la  vue  des  autres  mais  plutôt  pour
des  raïsons d`ord re pratique et charitable :
chaleur.   protection,   confort,   propreté  et
courtoisie.   Cette  rééducation  viserait  en
même     temps     I'acquisition    d'une     plus

grande  chasteté  s'opposant  à  la  porno-
graphie      ainsi      ciu'à      toute      aberration
sexuelle  allant  à  l`encontre  de  l'Évangile.

Ce   processus   de  rééducation   ne  doit
quand  même pas donner lieu au scandale
Nous devons éviter d`exh iber notre nudité
Toutefois,    nous   ne   sommes   nullement
responsables   de   la   concupiscence  des
voyeurs.  À  cet  effet,  le  pape  Jean-Paul  11
éc rit :

"11   y  a   des  circonstances  où   la   nudi

n'est    pas    impudique     Si    quelqu'un

profite pour traiter la personne co
c>bjet de jou issance  (ne fût-ce que pa r
actes   intérieurs).   il  est  seul  à  comme
un   acte  impudique   (      )  "(12)

Par   contre,   ce   n'est   pas   nc)n   plus  en
demeurant  dans  l'ombre,  en  taisant notr
préférence    pour    la    nudité,    que    nou
poiwons  espérer  le  changement
\/cu`,'Iu.     11    est    po_ssible,    quoique

probable.      quë'=  =notrç     reputation    _soi
entachée  sirFious-étalc)-n§  notr
vie    au   gïa-nd  `jo-u-r_J-Mà_is   qu'i

nous avons à
tjôn     nou erons   des

'ï,a-vant`a-ges    qu'offre    le    nudisme    social,

ÏiT:notarrlment

ïF  u-ne  meiiieure appreciation de ia beauté
et  de  la  dignité  du  corps  humain,

2)   un    sentjment    d'unité    plus    fort    par
rapport aux autres, grâce à l'éliminatlon
de  la  barrière  externe que constituent
les  vêtements,

3)   une meilleure opinion de notre mascu-
Ii nité et de notre fém inité, un sentiment
de   bien-être   accru  d'être  homme  ou
femme,

4)   une   merveilleuse   thérapie   contre   le
sentlment  de  rejet;

5)   l'apaisement  de  la  curiosité  reliée  à  la
nudité, souvent source ou occasion de
luxure;

6)   pour nos enfants,  la chance de croître

avec    une   saine   attitude   envers   leur
Corps,

7)   une  diminution  de  la  concupiscence,
due  au   fait  que  l'habitude  de  voir  les

parties  génitales  externes  annihile  leur
caractère  excitant:

8)   une plus grande forme physique résul-
tant  de  l'exposition  intégrale  du  corps
au   soleil   et  à  l'air,

9)   une  détente  plus  complète,   plus  effi-
cace     (sincèrement.     qui     préfère     le
maillot  de  bain  au  costume  d`Adam?),

10)   la  maîtrise de  la fausse honte puritaine
laissée  en  nous  par  notre  éducation;

1„tï::sréoaùct,':nn:àu,;é:Îàrsïèl:dda:;sJtau,aà

l'aise   comme.   pàr  exemp-le,   dans   les
vestiaires, dans lès doucheas communes,
à  i'hôpitai  ou  dèvant  c}e-é' oeuvres d'art
et   des   scèneà   cin_.é'hatographiques
montrant      ,Éîudiquèment       le      corps
humain   nu,.r

i2)   un   resserrémer`t  de  l'amour  conjugai

(le  mariage-`étà-nt  l'union  de  deux  per-
sonnes  en   une  seule  et_ même  chair,
plus   celle-ci   est   aimë,e  e!  appréciée,

|3):Luesfeoxrteensst,:en"â:,|cnogt,Fue:-î:à,m„at,on
pou r la  nudité, deï'art à la-iTÈéal ité, donc

ttitude  moins  hypo_êrite
a   rien   fàit   de..plus   beau   que

qu'il  a  ërée  ë-son  /mage  et à  sa
®sserr7b/ar)ce.r(13)    Cç)mme   le   dit   si   bien
ea-n-Paul   11   dans.son   livre  A  /'/rr7age  de
/eu     horr)me'='=ef     /emme.      la     beauté
uprême   de   Dieu   se   reflète   aussi   bien
ans   le   corps   humain   que  dans   l'âme

Toute  la  beauté de  la création trouve son
accomplissement et sa perfection dans la
nudité      humaine       Admirer      et      aimer
hastement  le  corps  humain  nu  revient à
ontempler  Dieu

`Je  Te  célèbre  parce  que  c'est  prodi-

ux   ie  suis  une  merveillel  Tes  oeuvres
ont     merveilleuses.     et     moi    ie    le    sais

en."(14)                                                                                     1
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M ontrer   du   nu   sur   une  scène  de
théâtre  n'est  pas,  artistiquement  parlant,
une  chose  facile   Dans  un  lieu  où  tout est
signe  (même "une  mouche qui traverserait
I'espace  scénique",   pour  reprendre  l'ex-
pression   c!'Albert   Camus),   le  corps   hu-
main  nu  ne saurait échapper à une lecture
sémiologique    Comme   le   reste,   il   prend
valeur  de  symbole

Michel  Va.i.s

Nul  ne conteste auiourd'hui  cette vérité

paradoxale  que  résument  Girard,  Ouellet
et  Bigault  "Comme  le  silence  est  parole,
l'attitude,   mouvement,  la  nudité  est  cos-
tume    au    théâtre"(1)    C'en    est,    dirons-
nous,    le   degre   zéro.   un   équivalent   du
silence,  degré  zéro  de  la  parole,  c'est-à-
dire   son   point   d'ancrage,    Ia   condition
même  de  son  existence  (2)

Lorsque  l'on  dit,  donc. que la  nudité est
costume.  c)n  veut  dire  simplement  ciu`elle
a  un  sens,  Contrairement à -ou plutôt à
l'image de,  mais davantage que -ce qui
arrive  dans   la   société.   Eue  est  signe.   tel
son   contraire,   le   vêtement,   qui   montre,
affiche,   révèle  en  cachant  ou  en  préten-
dant  cacher

"S'habiller   c'est   touic>urs   se   déguiser.

On  s'habille  selon  le  rô(e  que  I'on  se  sent
appelé à jouer.  (. .   )  En  s'habUlant,  on tient
un   langage.   (...)   Je  fais  savoir  quand  je
veux,  ce  que i.e veux à autrui   lnversement.
le  vêtement  nous  renseigne  sur  autrLii  et
nous     permet     de     le     situer     dans     la
sOc'été'"(3)

Le  nu  social
Pour  beaucoup  de  gens.  le  nu  est  un

signe  d'intimité,  et  à  ce  titre,  il  comporte
une   connotation   sexuelle.   C'est   même,
dans   notre   monde  ``textUe",   Ia  premiere
idée  qui  vient  à  l'esprit,  car  le  sexe  y  est

généralement   soit   refoulé,   oblitéré,   soit
offert   en   spectacle    Souvent,   mais   pas
touiours,   le   nu    peut   susciter   un   désir
d'ordre  sexuel   C'est le  phénomène de  la
courtisanerie       moderne       (prostitution,
gogo  boys,  /op/ess)  et  de  toute  la  com-
mercialisation  du  sexe  par l'èrotisme et la

pornographie   Avec  le  spectacle de strip-
tease,  qui   relève  du  même  phénomène,
nous  sommes  à  la  lisière du  thëâtre,  tant
le   dévoilement   du   corps,   l'ordre   de  ce
dévoilement,  sa durée et toute sa mise en
scène  sont  codifiés.

Mais  le  nu  social   peut  être  également

justifié par des considérations hygiéniques
(la douche en milieu familial ou au vestiaire
sportif )   ou   médicales   (en   visite   chez   le
docteur  ou  dans  une  chambre  d'hôpital),
Enfin,    mais    la   liste   ne   se   prétend   pas
exhaustive,   la   nudité   devient  de   plus  en
plus  acceptable  comme  composante  de
l'expérience  naturiste    elle  est  facteur  de
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Ohl.  Calcu\`al. a été écrite dans le  but avoué  de faire abolir la  censure  en  Grande-Bretagne.

Lenu
au théâtre:

un costume
détente  dans  un  cadre  naturel  ou  à l`occa-
sion  d'activités  de  loisir  sportif.  Cela  nous
rappelle  que  le  mot  gymnastique  vient du

grec  gymr)os  qui  veut dire  nu    la  gymnas-
tique  était  le  sport  qui  se  pratiquait  nu.

De ce qui précède découlent deux cons-
tatations   D'abord,  le nu social est rarement
intégral,      saut      lorsque      l'on      cherche
volontairement  un  contact total  du  corps
avec  ce  qui  l'entoure  (soit, généralement,
dans  l'expérience  naturiste) ,  natation  en
nudité,  douche,  sauna,  etc   Ce  n'est  pas
un   hasard   si   les   législateurs   canadiens
ont  été  incapables  de  definir  le  mot  nu
autrement  que  comme  "vêtu  de  façon  à
offenser  la  décence  et  l'c>rdre  pubiic"(4)(l) '

c>n   imagine  mal   le  corps  sans  le  moindre
vêtement   en   Occident     La   réflexion   du
Britannique    Paul    Ableman    vaut   pour
l'Amérique   du    Nord.   "European    nudes
are  not  naked  people,  but clothed  people
without  their  clothes  "(5)   En  fait,   plus  on
trouve à la nudité de connc)tations sexuelles,

plus  le  vêtement  est  sollicité  pour  enve-
lopper,   emballer   le   corps,   dans   le   but
apparent  de  le  cacher,  et  plus  il   met  en
rel ief  les organes de reproduction comme
des joyaux dans  un écrin   C'est tout lejeu
du  vêtement.  que  la  mode  perpétue

Deuxième    constatation,    le    nu    peut

passer   pour   "naturel"   et,   ainsi.   ne   pas
attirer   particulièrement   l'attention,   dans
le  cadre  familial   ou  lors  d'actMtés  natu-
ristes,  par  exemple

Qu'en  est-il  au  théâtre?
11   est   beaucoup   plus   difficile   pour   le

corps nu de paraître naturel ou anodin sur
une   scène     Comme    l'écrlt   Ableman   à
propos  de  representations  pornographi-
ques  en  art  visuel .  "It  is  like  too  strong  a
flavour  added  to  a  dish  "(6)   Utilisée  sans
discernement.  la  nudité brise la convention



du  théâtre  et  transforme  malgré  eux  les
spectateurs  en  voyeurs    Davantage  que
dans   la   société,    le   nu   est   porteur   de
signes.   Quels  sens  peut-il   avoir?   11   peut
représenter un  personnage sans défense
et   d'une   vulnérabilité   extrême.   dont   le
dénouement   est   surtout   psychologique
et   moral,   comme   dans   Equus  de  Peter
Schaffer    11   peut  être  signe  de  déraison:
ainsi   interprète-t-on   la   nudité   d'Ophélie
dans Harr7/ei.  mis en  scène  par Alexandre
Hausvater   Dans  le  mëme  ordre  d'idées,
chez  le  metteur en  scéne  Wctor Garcia,  il
apparaît   comme   lié   à   la   scénographie.
c'est.  dans   y`erma.   un  élément  du  chaos

progressivement         maîtrisé         par         la
technique.

Au    contraïre    de    la   folie.    le   nu    peut
devenir     un     signe    de     lucidité      Daniel
Simard   explique   pourquoi.   avec   Louïse
Saint-Pierre   et    Lorraine    Pintal,   il   a   fait
PoLJrqLioi  s'me{t'tout  nus :  ``Le  str.ip-\ease
du    corps   et   celui   de   l'âme   participent
d'une    même    démarche."(7)    Opération-
vérité   par   laquelle   l'acteur  se  fond   avec
son    personnage.    comme   en   témoigne
Lc)uisette  Dussault à propos de /a  Wef c)es
sorc/ères.  où  elle dévoilait à son public un
c,orps  marqué  par  les  maternités  (8)

Le   nu   peut   aussi   avoir   un   caractère
rituel,   comme  dans  D/'or7}zsos  monté  par
Bichard   Schechner  ou  dans  Pro/.ef  pour
ur7  bou/eversemer7f cyes ser)s de l'Eskabel.(9)
Ou   encore    il   peut   être   signe   d.espoir,
d échappée  vers  une  humanité meilleure,

plus  vraie,   plus  franche.  c'est   l'appel   de
Parac//.se   Wow  du   LMng   Theatre   ou  de
Ha/r.  rayons de  lumiére annonciateurs de
râge  du  Verseau.  (10)  Le  nu  évoque  aussi
lïnnocence,      la      pureté      de     l'enfance`
comme  dans   la   magmfique   scene  d.ac-
couchement  proposée dans un spectacle
du  groupe   Pilobolus   (11)   11  exprime  le  viol

d'un     interdit     d'ordre     moral'     dans     /a
Famille  Toucourt  en  solo ce soir   F`ichard
se déshabille  par bravade et sous l`effet de
l'alcool.    "C.est   sa   nudité   intérieure   qu`il

dévoile,  lestée de toutfaux-semblant."(i2)
11  peiit  ègalement  constïtuer  un  uniforme

parfait  le  costume  neutre  par excellence.
Encore    que.    selon    le    concepteur    de
costumes   François   Barbeau.   le   nu  peut
s'avérer   sublime   si    la   comparaison   est
impc)ssible.  cJest-a-dire  s'il  est  limité  à  un
seul   indMdu    On   le  voit,   le   nu   peiit  être
synonyme   cle   vulnérabilité.   de   dérègle-
ment  des  sens.  de  lucidité.  de  demarche
sacrée`  de  franchise`  de  sérénité   d'inno-
cence   de  pureté    de  sagesse   de  trans-
gression    de   libératïon.  etc    Que   d'inter-
prétations    possibles    et    contradictoires
pourr  une  image  scénique  apparemment
s,  s,mple'

La  récepf/ori  du  nu    elle   dépendra  de
l`époque`     du     public      du    théâtre    dans
lequel  eue  a  lieu  et  du  contexte  proposé

par  la  pièce  quï.  dans  une  large  mesure,
rendra cette vislon  nécessaire ou gratuite
Le problème est que sur la scène, comme

dans  la vie  (mais  là encore,  plus que dans
la  vie),  montrer  un  corps  nu,  c'est  attirer
I`attention   sur   les   organes   sexuels,   car
c'est  la  partie  la  plus  souvent couverte  et
donc.  la  dernière  à ëtre dévoilée.  F(ésultat:
cela      provoque      immanquablement     le
trouble  chez  un  certain  nombre  de  spec-
tateurs  -   peut-être  de  moins  en  moins
important.   mais  certainement  pas  négli-

geable  -.  car  la  vision  proposée est  une
image  plus forte  que  le ieu et  le dialogue.
11  y  a  rivalité  entre  les  signes.  On  peut,  à
cet   égard.   faire   un   parallèle   avec   l'inté-

gration  de  proiections  ou  d'oeuvres  d'art
à   des   pièces   de   théâtre.   La   séquence

filmée d'un documentai re tourné en  1973,
lors   des   obsèques   de    Pablo   Neruda,
présentée au début de / C`hj./e Vencerà ./ de
la  Grande  Fiéplique,  a provoqué un désé-
quilibre que  la critique a souligné, Un film
documentai re est très difficile à  intég rer à
une   pièce,  tout  comme  des  diapositives
illustrant une  réalité sociale, ou  uneoeuvre
d'art   (on   pense  alors  aux  costumes  du
peintre   Pellan   pour  /a   WL///  des  ro/s  au
T  N.M.,    qui    ont    dangereusement.  con-
currencé   Shakespeare)     Le   corps   nu
aussi        il     est     trop     réaliste.     11     faut     le
"théâtraliser".   comme  le  film  ou  comme

une  oeuvre  d'art

Projet  pour  un  bouteversement  des  §ens à  /'Eskabe/,  1977.
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Théâtrali§er  le  corps  nu.
Déjà,    au    tournant    du    siècle,    Craig

trouvait  que  l'acteur était  un élément trop
réaliste au  théâtre  pour  pouvoir  l'intégrer
au   système   de   signes     C'est   l'élément
naturel   qui  jure  avec  un  environnement
artificiel.   À   fortiori,   dirions-nous,   s'il   est
nu   ou   si   même   une   partie  du   corps  (le
visage)  est à découvert.  Comme  d'autres
scénographes, et surtout comme les extré-
mistes   du   Bauhaus,   Craig  a  essayé  d'y
remédier  par  le  recours au  masque et au
costume  (qui est le masque du corps) r7or7
mot//ar)f  pour  faire  disparaître  les  formes
naturelles.  11  a  même,  un  moment.  songé
à   chasser   l'acteur  du   théâtre,   puis  à   le
remplacer   par  ce   qu'il   a   nommé   la  sur-
marionnette.

À  l'opposé  de  ces  techniques  d'oblité-
ration   du   corps,   Étienne   Decroux  affir-
mait   dans   les   années  trente.   rejoignant
ainsi,  peut-être  sans  le  savoir,  une  con-
ception  amérindienne,  que "tout  le corps
est   un   visage"    Ce   qui   I'autorisait   à   en
dévoiler  la  presque totalité  pour augmen-
ter,  si  I'on  peut  dire,  Ia  "surface de  travail"
du   mime    Le  sexe,  pourtant,   restait  tou-
iours   occultè.   comme   le   rappelle  Jean-
Louis   Barrault,   élève   de   Decroux   avec
Marceau  et  Artaud.

"Nous étions devenus  nudistes et végé-

tariens     Nudistes   par   religiosité   pour   le
muscle   Végétariens,  je  dois  dire,  un  peu
par   nécessité    (  ,  )   Nous  avions  confec-
tionné   des   mini-slips   uniquement   pour
comprimer  le  sexe  mais  sans  dissimuler
les  muscles abdominaux jusqu'à  la  lisière
des   po|ls  "(13)

D'ailleurs,    bien    qu'il    soit   naturiste(14),

Jean-Louis  Barrault  se  méfie de la  nudité
au théâtre   Constatant que le nu intégrai a
un    effet    apaisant    sur    l'imagination,    il
déclare qu'au  contraire.  Ie théâtre,  Iieu du
mystère   et   des   situatic)ns   de   crise.   est
I'endroit  par  excellence  où   l'imagination
doit   être   sollicitée    Or.   Ia   nudité   provo-

querait  une  excitation,  un  trouble intérieur
mais.  paradoxalement,  une  mise  en  veil-
leuse  de  I'imagination.  Barrault.  habitué  à
la   nudité,  avoue  que  la  vue  du  sexe  siir
une  scène  le  trouble,  "Pour être vraiment
franc,  chez l'homme,  il  me déçoit  Quantà
lafemme  (      ).jemesurprendsàloucher
un  peu,  alors je ne regarde plus le reste du
C0rps;    je    ne    Suis    donc    plus    sain."(15)
Témoignage à rapprocher d'une remarque
de Jean-Pierre  Bonfard  montant /'H;ppo-
car)fhrope  de  France Vézina  au  T.N.M.` et
sacrifiant   une   scène   de  nu  après  l'avoir
essayée  en   répétition    "Dès  qu'il  y  avait
nudlté'-de  l'homme.  du  moins  -on
n'entenclait    plus    le    texte,    qui    est   très
important."(16)  Que  ce  solt  pour  un  sexe
ou     pour     l'autre,     Ronfard     et    Barrault
louchent  donc  tous  les  deux!

Chez   Grotowski,   qui   sculpte   par  des
exercices   le   corps   entier  autant   que   le
visage,   soumettant  l'un  comme  I'autre  à
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Bien  qu'il soit  nalurisùg, Jean-Louis  Barraun se
mefie de la  nudilé au  théàtre.

de  vérîtables  contorsions  musculaires,  le
dévoilement  du   sexe  est   rare     le  prince
Constant  reste  vêtu d'un  pagne la  plupart
du  temps.  La  vision  de  son  corps  totale-
ment dénudé sera aussi forte que fugace,
à  la  fin  de  la  pièce.

Quant  à  Victor  Garcia,  s'il   recourt  à  la
nudité,  c'est  aussi  pour aiouter à  l`incon-
fort   qu'il    impose   à   ses  acteurs   (par  les

plans   inclinés.    les   cothurnes.   les   struc-
tures    aériennes).    la   gêne   qu'ils    ont    à
surmonter  doit  les  amener  à  franchir  les
barrières  du  jeu  naturel.

C'est  l'intention  qui  compte
Faut-il   donc   vêtir  l'acteur   pour   rendre

efticace  sa  nudité?  Ne  recourir à  celle-ci

qu'avec   parcimonie   sous   peine   cl'aveu-
glement  du   public,  comme  avec  le  plein-
feu  ou  les  effets  stroboscopiques?  Cela
dépend   de   ce   que   l'on   cherche.   11   peut
arrlver que  l'on  désïre  seulement exprimer
une   certaine   vérité   des   personnages.
Souvent       cependant,       l'intention       de
choquer  existe,11  faut  alors  se  demander

quï  l'on  veut choquer.  Le public et d.autres
personnages  vêtus ?  Seulement  le  public,
que    l'on    perçoit    comme    conservateur
(dans  /a   Wef  des  sorc/ères  au  T  N  M   et
clans  Pourquoi  s'mett.tout  nLJs`  au Théâtre
d'Auiourd'hui).  ou  une  partie de  celui-ci ?
Seulement      les      autres      personnages
(comme,  peut-être. dans /es Cat/cherr7ars
dL/ grar7c/ mor)de,  présenté à la Sal le Fred-
Barry,    devant    un    public    qui    "en    a    vu
d'autres'`) ?

Parfois`       l'intention      est      claire.      Ori/

CalcL/{fa./   a   ainsi   été   écrite   dans   le   but
avoué de fai re abolir la censure en Grande-
Bretagne.   Le  iournaliste  Kenneth  Tynan
avait   passé   une   commande   aux   plus
grands   auteurs   des   années   soixante
(Beckett`       Ionesco.      etc)      pour      qu.ils

écrivent  des  sketches  "osés"  dans  cette
perspective.   Le  rèsultat  est  une  série  de
numéros  de  nus  plus  ou   moins  drama-
tisés    Le  titre,  d'ailleurs.  qui  se  prononc€
avec  l'accent  d'un  Anglais  parlant  français

(Oh.  quel   cul   t'asl),  annonce  la  couleur
Or,  malgré  le  dessem  à  la  tois  racoleuret

politique     du     spectacle,     le    sketch     dE
lonesco  transcendait  la  pure  grivoiserie
le strip-tease y était  poussé  aux  limites de
l'absurde      Deux     femmes,     dans    deux
chambres  voisines.  accomplissaient  des
opératlons   inverses.   Lune,  vieHle,   recro~

quevillée.  édentée  et  chauve,  se  levait,  se
maquillait,  s'habillait  et se  transformait eri_
une  ravissante jeune fille, tandis que I'autre

j'eune   et    belle,    se    déshabillait,   Ôtait   sa
perruque   et   ses   prothèses,   et   devenait
une  vïeille  femme  qiu  se  mettait  au  lit  en
tremblant   Ce sketch,  Ie meilleur du spec-
tacle  étaït  le  seul  où  l'on  ne  voyait  pas de
nudité,   Ies   deux  actrices  ayant  le  corps
étroitement   ceinturé   de   bandages  sous
leurs  sous-vêtements

Dar\s  Équation  pour  LJn  homme  ac{uel.

pièce  des  Saltimbanques  qui  a  fait scan-
dale  à  I'Exposition  umverselle  de  1967,  lâ
nudité  était   suggérée   par.       le  son!   Les
râles   orgasmiques   de   Cathy   Barberîar
ont  suffi  à  faire  croire  qLie  les  acteurs -
maquHlés   argent   des   pieds   à   la   tête  e:
vêtus  de  collants  -étaient  nus  dans  IE
pénombre de la scène   Et toute la troupea
passé   une  nuit  en   prisonl   De  niême,  Ies
protubérances   musculaires   et  graisseu-
ses  des  personnages  de   V/.es  pr/vées  dE
Carbone   14  exprimaïent   plus  outrancié-
rement    leur    nudite    que    ne    l'aiirait   fai:
I'absence  de  tout  costume

ii    est   évident,   cependant.   qiïavec   ,`

popularité  du   nu.  à  la  fois  sur  la  scène  et
ailleurs  (au  cinéma.  dans  la  publicité.  sur
certaines  plages),  l'impact de cette  image
évolue   11  faut même la  revolrentièrement.

périodiquement.   pour   lui   cc)nserver  son
efficacité,

Prenons   une  pièce  du   Busse  Evgueni
Schwartz    /e   flo/   nu(i7).   écnte   en   1934
d`après  un  conte célèbre   Lors d'un sèmï-
naïre     de     maîtrise     que     ie     aonnais    à
1  U  Q  A.M.   l'hiver  dernier.  j'ai  été  amené  à

étudier   le   moyen   de  mettre  en  scène  le
tableau   final   de   la   piéce  qiu   raconte   les
déboires   d'un   roi   vaniteux.   désireux   de
bien   paraître  à  sc)n  mariage   et  qui  se  fait
tailler  un  habit supposément  invisible aux

yeux  des  imbéciles   À  la fin  de  la  pièce.  Ie

Lonï,qduoe't,oî.ppnat:agî::Îe:::tr n':   Ë:ec:;:râu:`    t
selon  le  texte tradiut du  russe  par Georges
Soria,  Ie  roi  est censé être tantôt "complè-
tement  nu"  (p. 353).  tantôt "nu  comme  un
ver"   (p    355).   tantôt   et   dans   la   même
scène.  `.en  caleçons"  (p   354)    Pudeurdu
traducteur   ou    ceci    voulait-il    dire    cela.
dans  la  Bussie  des  années  trente?



La  Chambre  pourpre  de  l'Archevêque à /'Eskabe/,  J978.

La  nudité  du  personnage.  ici   attendue

pendant    toute    la    pièce.    doit   exprimer
I`aveuglement   d'un   roi   quL   succombant
aux  flatteries  de sa cour.  refuse de se voir
tel  qu`il  est    Ce  faisant.  Ïl  paraîtra  grotes-

que.   Lauteiir  demande.  par  ailleurs,  que
le  personnage  soit  "assez  gras".  Le  piège
réside  dans  rimage  qui  se dégagera  de  la
somptueuse  nudité  du  monarque  obèse.
11     faut    éviter    de    "dlre"    que    le    roi    est

grotesque  parce  quJil  est  nu,  ce  qui  ferait
porter    I'attention    siir    le    comédien    au
détriment  du  personnage  et  risquerait  de
susciter    im    jugement    réactionnaire   dii

public.     11     faiit    plutôt     montrer    qii'il     est

grotesque  parce  qu'il  ne  sait  pas  qu'il  est
nu.  ou  parce  quU  ne  veut  pas  le volr.  Dès
lors.  sa  nudité  corporelle  devïent  symbo-
lique  de   sa  bêtise  et  non   pas  ridicule  en
soi    Or  comment  peiit-il  se  croire  habillé
en   ne   l'étant   pas?   Par  des  éléments  de
costiime    tels    que    sangles.    couronne.
collier  royal.   bottes    gants.   sceptre.  tout
cet  arsenal  servant  I`objectit  fondamental
du costume de cérémonie. celui de donner
confiance  en  soi    La  vue  du  sexe  devient
dès  loi.s  inutile  (attention,  inutUe  mals pas
interdite  1).   il  suffira  de   le  deviner  derrière

le   gros   écusson   qiu   prendra   au   collier
royal    Par  la  suite.  Ie  roï   qiu  au  demeurant
raffole    des    déguisemeiits.    pourra`    une
foïs   démasqué   par   un   enfant,   tenter  de
laire  passer  sa  nudité  pour une opératic)n

véritè,   un  déguisement  suprême.  preuve
de    sa    transparence    parfaite    et    d'une
grande  sagesse   Mais ses  su`.ets  (comme
les  F(usses  de   1934)   ne  s.nt  pas  prêts  à
une  telle  interprétation  de  la  nudité  et  un
roi   n'a   pas  le  droit  d'être  en  avance  sur
son  peuple.  il   sera  détrôné.

La    nudité   au   théâtre   est   donc    bien
costume.   À   ce   titre.   elle   entretient   des
rapports  étroits  avec  les  autres costumes
et.   surtout,   avec   les   accessoires   vestL
mentaires      lntégrale,    il    faut    y    recourir
avec   prudence   et   doigtè.   car   c'est   une
image   explosive    (Or   peut-on   parler   de
nudité  si  elle  n'est  pas  intégrale?)  Si  le  nu
social accède.  pas à pas, à la banalisation,
le   nu   scénique    tc>ut  en   le  précédant  sur
cette  voie.  ne  peiit  pour autant se  préten-
dre   naturel  à  cause  du  contexte  symbo-
lique     Au    théâtre`    la    nudité    peut    être
sublime    comme     iin    éclair    (si    elle    esf
éclaïr)    mais,    utilisée    sans    précautions,
dans  une société comme la nôtre. où  le nu
social   reste  encore  tabou.  elle  peut  aiissi

précipiter     une    scène    ou     une    oeiivre
entïère  dans  la trivïalitè   Puisse  uneévolu-
tion    des    moeurs    rendre    ce   iugement
pèr,n,é                                                                    1

Nole:   Ce{   ar{icle  a  d'abord   paru  dans
les  Cahieis de lhèâlre Jeu  no 32.  Mon{réal.
aulomne  1984.

(1\    L'Univers  du  {héât[e    P&ri§  P  U,F  .1978`  p   62
(2)   Pour Claudel,  le théâire estle lie\u de "la musique

sDrtant  de  poésie,  comme  la  poesie  de  ia  prose,
ei   la   prose   du   silence   et   du   grcmmeldement
ir\`ér.ieur".    Mes    icJees    sur    le    iheâ{re,   Parls,
Gallimard.1966,   p.163.

(3)   Marc-Alai'n    Descamps,   /e   Nu   er   /e   Vétemeol,
Paris.   P  U  F„   1972,  p    86  et  91

(')   Ar(icle   170  du  Code  criminel  du  Canacla
(5)   Ar)aiomy     o/     Nakedness,     Orbis     Publ\shmg.

Londres,1982,  p    56.

(6)    Op.  c/t   p   48   Ainsis'expljquelagratuitæ.voirela
vuiganté de  Sepiiéme cf.e/ cle  François  Beautieii,
oÙ  un  coiipk3  pratiQue  le nu  intégral autour d'un
lit du  début à la  fin   Voir mon compte  rendu dans
Livres    e{    aLJ{eurs    québecois    1976,    Quëk]eG,
Presses  de  l'Universile  Laval    1977,  p    177.

(7)    Le   Devo/r.17   mal   198C).  p    29
(8)    Voir  Jeu   17,   p    92
(9)   Voir  clans  Jeu   14`  p    43-78.  ncjlre  dossier sur ce

'héâtre.
(io)  Équïva4ent   québécois   cle   Hair.    Ge/7s   cJe   Noe/.

trerr)b/ez.   creation  collective du  T  N.M  ,  incluait,
sauf erreur, pour la premiere fois (en  1969-1970).
du  nu  ir`tegral  dans  une  piece de théàire quétié-
colse

(ii)Voir  Jeu   12.   p    228,
(i2)Uean,Cbo  Godin,  Jeu   18`  p    129
(13)Souvenï/s    pour   c/emain.    Parïs,    Éd     du   Seuil,

1972,   p    72

(14)  11   raconte  sa  decouverte  de  1  île  du  Levant  avec
Madeleine   Beriaud.  /b/c/„   p     121

(lÉ)  La   Vre  au so/e//,  revue  naturiste  française, n°   41.
novembre-decembre   1975,   "Entretien   avec  Jean-
Louis   Barraiilt"`   p    8.

(1b)  Travall   u"versltalre  remls  par  Chrîstine  Castera,
Universite   MCGill    1978

(i7)  Paris,   Ed    Denoel.1969
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Vue aérienne  du  Centre  heliomarin du  Cap d'Agde.

Enqu,ttant,ecentrehé,,omar,no,tra
à  Cap  d'Agde  en  1974,  nous  nous  étions
bien  dit  qu'on  ne  nous y  reprendrait plus
Nous   y  sommes   pourtant   retournés  en
1983   pour   un   séjour  de  quatre   mois  et
cette   fois,   il   nous   est   apparu   sous   un
angle  différent

John  E.  Hayes

Tous  les  naturistes  anglais,  français  et,
à ma connaissance, de nombreuses autres
nationalités  ont  une  opinion  très  arrêtée
de   Cap   d'Agde,   que   ce   soit   pour   ou
contre     En   fait`   c,e   centre   possède   de
nombreuses caracténstiq ues fort impres-
sionnantes  et  certains  avantages  incon-
testables     Précisons   d'abord   qu'il   s'agit
d'un   endroit  extrëmement   populaire,   ce
qui  constitue en soi  un désavantage pour
certaines personnes, mais permettez-moi
auiourd'm  de  vous en  faire  une descrip-
tion,  laquelle sera accompagnée de com-
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Cap d'Agde
Une  cité  naturiste  en  France

mentaires    honnêtes    et    obiectifs     .    du
moins   je   l'espère     De   toute   façon,   Ies
remarques  biaisées  sautent  aux  yeux   ..

La  section   réservée  aux  naturistes  est
assez  vaste:  mesurant  environ  1.6  km  de
longueur sur un  peu  moins de profondeur,
elle  offre  en   tout  2.4   km  de   place  pour
naturistes.  qui  se  prolonge  sur  plusieurs
kilomètres  de  plage  pour  ``textiles"    Dans
l'autre  direction,   les   plages   ne  sont  pas
directement    accessibles    en    raison    de
l'entrée   de    la    marina.    par    laquelle   les
naturistes  et  les  ``textUes"  s`observent  les
uns   les   autres.   Le  sable  fin   est   propre,
comme  l'eau  d'ailleurs,  et  la  mer.  norma-
lement    inoffensive,    peut    naturellement
devenir     très     agitée       Les     suweillants

agitent   leurs  drapeaiix  au  besoh     .  Bref_
une   plage  idéale   pour  les  enfants.   telle-
ment grande qu'elle  n`est jamais  vraiment
encombrée

Lentrée   officielle   est   gardée   par   des
survelllants.     et    U     faut    payer    un    droit
d`entrée  mais   le  vaste  terrain  de  station-
nement  extérieur  est  gratuit    Toujours  à

;:esn:r£teurrs|:spsaonncta:tdema,:ne:nqcueeq:en:edT{Î`
est   obligatoire.   Ni   l`une   ni   l'autre  de  ces  Ji
assertions  n`est  vraie:  n'importe  qui  peut
entrer  à  condition  d`avoir  assez de francs
pour   payer   le   montant   exige    On   peut
également  marcher le  long  de  la  plage oi.
passer  par  une  entrée  latérale  sans  sur-
veHlance.   c>Ù    l'on    peut   voir   une   grande
hscription   invitant   le   public   à   visiter   les
naturistes  et   précisanL   "gratuit   pour  les

p,ètons"
Apres   l'entrée   principale   s'aligne   un€

séne  de  bureaux  de  location.  où  il  rest=
presque  touiours  des  appartements  dis-
ponibles   À  drc)ite  se  trc)uve  la  marina qL



s'étend   jusquJà   la   limite  du   centre    Plus
loin   se   dressent  d`autres  appartements,
des   villas   ainsi   qu'un   hôtel   trois   étoUes
avec   piscine   mais   sans   restaurant    En
continuant  tout  droit  en   direction   de   la
mer.  on  traverse  d'abord  Port  Ambonne,
pâté      d'appartements      circulaire     avec
boutiques  et  banque   On  aboutit  ensuite
soit  à  Port  Nature,  autre  pâté  d`apparte-
ments.  linéaire celui-Ià, avec  boutiques et
restaurants,   soit  à   Héliopolis.   ensemble

|            d`appartements   disposés   en   croissants
de  lune   Le  dernier  de  ces  segments  est
en    reconstruction   car   on   a   finalement
démoli  le vieux château d'eau et le restau-
rant  en  plein  air,  derniers  vestiges du  site
original      d'Oltra,      avec      le     terrain     de
camping     Tout   autour,   sont   regroupés
des  villages  de  villas  et  on  compte  trois
piscines  prtncipales

Toutes   ces   installations   forment   une
petite ville tout équipée, avec sa multitude
de   boutiques   (où   les   prix  sont  souvent
plus  abordables  qu'à  l'extérieiir),  restau-
rants,  épiceries  fines,  banques,  salons de
coiffure.   kiosques   à   journaux   et   autres
commerces   Les  rues sont bien èclairées
très        achalandées        et,        évidemment
bruyantes comme  dans  toute ville animée

En   tant  que  simples  particuliers.  nous
avons   été   invités   aux  appartements  de
Port   Ambonne   et   de   Port   Nature   ainsi
qu`à  une  vHla.  Tous  sont  très  beaux.  bien
meublés   et   bien   équipés   mais   ceux   de
Port  Nature présentent le grand avantage
d`être  munis  d'un  ascenseur.

Le  terrain  de  camping  s'étend iuste au-
delà  de  la vUle  séparé en  longues rangées
marquees    de    A    à    P.    auxquelles    s`en
ajoutent qui  ont été  aménagees dans des
dunes  de  sable    La  carte  de  la  F  N  1   est
essentielle  pour  camper   Chaque  espace
est assez grand.  en  fait cc)nsidérablement
plus    grand    que    tous   ceux   où    j.ai    eu
l'occasion   de   camper  jusqu'Ïci.  et   mis   à

part  les  espaces  qui  se  trouvent  dans  les
dunes.  tous  sont  approvisionnés  en  eau
et en électricité  ()iisqu'à quatre ampères),
Ces  s-ervices  sont d'ailleurs compris dans
le  prix  de  locatïon  d'un  espace

Par  ailleurs.   un   nc)uveau   directeur  du
terrain   de   camping   est   maintenant   en
fonction  et  tout  le  monde  est  d'avis  que
les conditlons générales se sont beaucoup
améliorées   En  tout  cas.  elles sont certai-
nement  supérieures  à  ce  qu'elles  étaient
en     19741    On    a,    entre    autres.    planté
beaucoiip     d'autres     arbres     mais,     par
contre.  iin  pliis  grand  nombre  d'espaces
sont    reservés    pour   toute    I'année.    bien

qu'Us  soient  utilisés  durant  une  très  courte
période    et   comme   la   sous-location   est
interdite,    il   est   devenu    plus   difficile   en
saison    d`obtenir    un    endroït    à    lJombre
même    si    on    compte   des   douzaines
d'espaces      ïnoccupés.      Heureusement`
nous avons  pu  camper à  un endroit bien à
l`ombre  des  olivïers  et  des  tamaris   suffi-

samment    grand    pour    y    installer    une
douche   (que   nous   avons   achetée   sur
Piace)  et  Pour  y  Cuitlver  Lln  Potager  Pro-
duisant   tomates,   laitue,   radis  et  herbes
toute  la  saison  durant

Ouant  aux  toilettes  (tou)ours  les  origi-
nales,  on  en  a  ajouté  beaucoup  d'autres
du même modèle) et aux douches (idem).
elles  sont  beaucoup  plus  propres  qLi'au-
paravant.  On  trouve  même  des  blocs  de
douches à eau chaude   Toutefois, le bloc
renfermant  des   douches   séparées  avec
portes.  qui, si  l'on en juge par les sons qui
en  émanaient, offraient tant de  plaisir aux
adolescents,  est  disparu,  tout  comme  le
club  cles  jeunes  d'ailleurs

En  fait  de  divertissements,  on  compte
deux   terrains   de  jeu  de   boules,   autant
pour  le  volley-ball  et  une  table  de  tennis
de    table      Mentionnons    également    le
comptoir de poulet et de frites à emporter

La nouvelle politique interdisant  la sous-
location  s'explique  probablement  par  les
services      inadéquats      d'approvisionne-
ment  en  eau  et  en  électricité   En  effet.  la

plupart   du   temps.   la   chasse   d`eau   des
toilettes   ne  fonctionne   pas   le  iour,   pro-
blème  inexistant  dans  les  appartements
En outre.  pendant des semaines,  le voltage
est  descendu  à   160  volts,   entraînant  un
arrêt  de fonctionnement des  réfrigérateurs
à    absorption    ponatifs,    Les    nombreux
campeurs   equipés   de   modèles   dc)mes-
tiques  munts  d'un   moteur  n'ont  évidem-
ment   pas   eu   à   subir   cet   inconvénient
J'aimerais   également   ajouter   qu'à   mon
avis.  les toilettes  répondaient aux besoins
des  campeurs  uniquement  parce  que  la

B'r#ensdceâbçîéîsv.anHeosnpn%iêàdeat:,n;e'enu,;i
jamais  eu  à  faire  la  queue,

D'autre  part,   la  politique  interdisant  la
sous-location     d'espaces    de    camping
ajoute  certes  au  manque  d'achalandage
dont se plaignent les commerçants  Sur la
côte,  on  applique  une  politique tout à fait
opposée  -"aucun  espace vacant" -et
les  restaurants  sont  florissants.

Pour ce qui  est de la tranquillité, je tiens
à   d!re   que   c'est   certainement   l'un   des
grands  terrains  de  camping  les  plus  pai-
sibles  que  i'aie  vus    Une  fois  seulement
nous avons dû demander à un groupe de
jeunes   Français   bruyants  de   baisser   le
ton,  ce  qu'ils  ont  fait  sans  regimber

Par  ailleurs,   les  employés  préposés  à
l'administration   et   aux   vacanciers   sont
d'une  efficacité  et d'une courtoisie exem-
plaires.  Par contre,  les  haut-parleurs,  uti-
lisés   pour  annoncer  différentes  choses,
peuvent déranger partois   lls sont, semble-
t-il,  necessaires  en  cas  d'urgence;  pour-
tant  nous avons  remarqué que ces situa-
tions  étaient  annoncées  en  français seu-
lement  bien  que  les  membres  du  person-
nel    soient    capables   de    s'exprimer   en
plusieurs  langues,  Par  exemple,  on  a  pu
retrouver  une  adolescente  déficiente  qui
s'était  égarée  seulement après  que  l'incl-
dentaitététraduit      coïncidence?Unvol
de  voiture  aurait  peut-être  pu  être évité si
les   Anglals   et   les   Allemands  avaient  su

quoi  chercher.  En outre, seuls  les  Français
étaient  avertis  des  risques  de  noyade les
jours  de  très  mauvais  temps

En plein soleil, au pied du mail commercial, daris I'allée menant à la plage. Cette ville naturiste peut
accommoder  40  000  personnes  à  la  lois.
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que  toute  i.assistance étaitEn  1983, nous n'avons jamais eu à faire
la   queue   pour   accéder   au   terrain   de
camping.   11  paraît  que  les  années  précé-
dentes,-certai ns devaient attend re i usqu 'à
trois jours dans le stationnement   , . Enfin,
peu  importe  la  raison,  une  grosse  pan-
carte indiquant en français "COMPLET -
inutne  d'insisteï"  est  restée  fixée  durant
presque  toute  la  saison  à  I'entrée du  site
des  "textiles"  juste  un  peu  plus  loin.

Par   ailleurs,    toutes    les   commodités
étant   regroupées   dans   la   section   des
appanements   -   même   les   téléphones
sont à l'extérieur du terrai n de camping-,
on  peut  certes  parler de  "complexe".

audacieux,  paréos  transparents.  tabarc!s
intéressants,  etc. Selon moi, cette diversitè
ne   fait   qu'aiouter  à   la   richesse  de   la  vie
mais  comme  disent  certains  de  mes  amis
qui  ont  émigré  a  Sérignan  il  y  a  quelques
années   et   qui    sont   revenus   nous   voir`
"Fiegardez  le  vrai  beau  monde!"

Bien  peu  de  choses sont gratuites dans
la    partie    naturiste.     De    plus,    pour    les
enfants,   les   installations   de   grimpée   se
situent à un  quart d'heure de marche de la
zone des "textiles", c'est quand  même très
bien.    Les    prix    fixés    pour   des   activités
comme  la  baignade en  piscine. le tennis et
les  divertissements  pour enfants  nous  ont

À I'épicene, à  la  banque, peu imporie  où,  Ie pori dk> vêlemeriis est iacuitatii.

La   première   fois   que   nous   sommes
allés   à   Cap   d'Agde,   Ies   personnes  à   la
barrière  étaient  nues.  Plus maintenant. et
à  l'intérieur,  on en voit beaucoup qui  sont
habUlées   C'était  pour  mcu  une  premièrel
De  plus,  comme  l'accès  au  site  est  libre
par  l'une  ou  l'autre  extrémité,  beaucoup
de    visiteurs    arrivent    habillés   et    ne   se
déshabillent  tout  simplement  pas,  ce  qui
a   pour  effet  de  déranger  certains  natu-
ristes   qui    pensent   que    l'avis    installé   à
l'entrée  devrait être  respecté   J'ai  toutefois
rencontré  bon  nombre  de  personnes  qui
m'ont  dit avoir découvert  le  naturisme  en
se   promenant   de   cette   façon   dans   un
centre naturiste.  D'autre  part, cette grande
facilité d'accès au site contribue peut-être
au  taux de criminalité  plutôt èlevè qu'on y
enregistre,  bien  que  le  resserrement  des
mesures  cle  sëcurite ait grandement aidé
à  diminuer  le  problème  en  1983.

Outre  les "totalement vêtus",  on compte
une     bonne     partie     de     "partiellement
habillés",   c'est-à-dire  qui   portent   bikinis

22       AUNATUBEL/AUTOMNE1985

semblé élevés   Quant aux clubs de nuit. on
en trouve  pour tous les goûts -sexy, gais.
bars-rencontres et  même  un  pour couples
seulement  (`.Nous  sommes  respectables")
-,  mais  tous  ont  une  chose en  commun
ils  sont très  chers   Par contre,  pour autant
que  ie  sache,   les  diverses  sauteries  telle-
ment   annoncées   étaient   gratuites   et
s'adressaient à différents groupes d'âge et
types  d'orientation  sexuelle

Parmi   les   activites   gratuites,   mention-
nons  aussi   les  concours  de  beauté.   Les
participants   peuvent   être   complètement
nus ou  porier le slip   Le  premier que j`ai eu
l'occasion    de   voir    n'admettait   que   des
candidates  avec  slîp    11  fut  suivi  d'un  autre.
masculin  celui-là.  où  le slip était également
requis  mais  après  que  les  premiers  parti-
cipants   ont   commencé   à   dé{iler.   nous
avons assisté à une véritable insurrection
Au  grand  amusement de certaines spec-
tatrices,   la  maiorité  des  candidats  sur  la
scène  ont  opté  pour  la  nudité  intégrale
Toutefois,  d'aussi  loin que ie pouvais voir,

H   me  semble
vêtue des pieds à la tête quoique la soirée
f ût  très  chaude.

Cap d'Agde ne  repond  peut-être  pas, à
première vue, aux  attentes des naturistes
recherchant    I'isolement   d'une   commu-
nauté    locale   mais   paradoxalement,   les
gros centres offrent  une certaine détente
rurale,     que     ncius     avons     grandement
appréciée.11 suffit pourcela, parexemple,
de  se  reposer dans le jardin au  lieu d'aller
s'étendre sur la  plage plutôt aride   Pour le
reste,    disons   que   l'ambiance   exotique
permet  de  s'évader  complètement  de  la
routine  quotidienne.

Cap  d'Agde est  un  immense centre de
naturisme   international  situé  en   France,
administré  par un  personnel  anglais et où
l'on  offre  de  la  cuisine française,  mais  ce
n'est   pas   vraiment   la   France    Bien   des
vacanciers  y  passent  tout  l'été  sans  au-
cune    intention    d'explorer   davantage   la
France   Dommage, car le Midi de la France
est   une   région   particulièrement  chaleu-
reuse !  En  outre`  il  est possible de  profiter
de  visites  fort  intéressantes  dont  le  point
de  départ  se  trouve  à  peine  à  quelques
mmutes de marche, à la plage volcanique.
La  c,ampagne  regorge  de  paysages  fan-
tastiques   et   son   histoire   est  fascinante.
Les  autorités  touristiques  locales  possè-
dent d'aHleurs d'excellents fHms et diapo-
ramas,  et  organise des soirées d'informa-
tion   où   I'on  apporte  des  échantU\ons  de

produits   locaux     Un   bulletm   d'informa-
tion    hebdomadaire   en    quatre   langues.
fc>rt  pratique.  est  disponible  à  l'entrée  clu
bureau

En  résumé,  si  vous  recherchez un centre 1
hautement    sophistique   et   anïmé,   avec'

:âsntâ,,,:,:g:dé:,::,Ëo:rnFaopTab,ï:eueedt,a:Î,:l)
vités  nautiques   Cap d`Agde a beaucoupà
offrir   La  nudité  est touiours  permise et !a
zone  "textUe'.,  facile  d`accès,  sans  parler
de  son   large  èventail  de  restaurants,  de
divertissements,    d'activités   sportives   et
culturelles,   de   ses  diversités   historiques

grecques,  romaines et médiévales, de son
canal    unique    et    de    son    écluse    ultra-
moderne    Un  endroit  sans  pareil

Nous     avons     changé     d'idée       nous
retournerons  à  Cap  d'Agde.   En  gënèral,
Ies vacances ont  un  petit goût de fantaisie
et  nos  propres fantaisies sont davantages
axées  sur  l'étab\issement  de  liens  avec  la
communaute   locale  que  sur  la  sophisti`-
cation,  Ie  concret  et  la  consommation,  A
Cap  d'Agde   c.est  justement  I'opposé,  ce
qui  n'enlève absolument  rien  a son attrait.
Et,   à   lïnstar  de   centaines   de   milliers  de
wllégiateurs,  vous  risquez de vous y  plaire.
11   est   peu   probable   que   vous   détestiez
1 'end roit au  point de gâcher vos vacances.
Au   contraire.   Ie   centre   off re   l'occasior
rëvèe  d'essayer  la  formule  naturiste  sans
subir de  pression et sans se faire poser d€
questions                                                          .

(Bii{ish   Naluris~



0 ui  aux  bébés
Après  de  nombreuses  tergiversations,

il  est maintenant assuré  que  les bébés de
n'importe   quel    âge   seront   admis   à    la
piscine  de  Montréal,  sous  la  surveillance
de  leurs  parents   Comme  les règlements,
au  Cegep  de  Majsonneuve,  n'étaient  pas
clairs,  et  les autorités.  par contre,  étaient
tâtillonnes.   plusieurs   parents   ont  dû   re-
noncer  à  se  baigner  avec  leurs  bébés    11
est  questic)n,  en  janvier,  de  pratiquer  les
activites   montréalaises  dans  des  locaux

plus  vastes  oÙ   l'accès  aux  familles  avec
de   ieunes   enfants   sera   non   seulement
possible  mais encouragé  (on  parle même
d'une  garderie!),  Alors.  parents  et  bébés`
vous   pouvez   revenir  sans  crainte   d'être
mis  en  quarantaine

L a  Floride  naluriste en  autobus

M     Jean-Louis    Allard,    propriétaire   et
chautteur    de    la   compagnie   d'autobus
"Aiitocar  Tracadièche  lnc.",  organise  un

voyage  à  travers  les  clubs  naturistes  de
Floride
Ce   voyage   aura   lleu   fin   février  -début
mars  1986,  et  les  points d'embarquement
seront   répartis   entre   Fiimouski,   Biviére-
du-Loup.  Québec`  Trois-Bivières et Mon-
tréal.  avec  éventuellement,  Sherbrooke
M,   Allard   est   membre  de   la   FQ  N    et  a
conduit  la  Section  Québec  à  Trois-Biviè-
re    et    Montréal    lors   de    la    visite    inter-
sections  de  la  Saint-Valentin    11  est  donc
recommandé  par  la  F.Q  N.
On  peut  obtenir  plus  de  renseignements
en  écrivant  à
M    Jean-Louis  Allard
a/s  Autocar  Tracadièche  lnc  ,
Case  Postale  154
Maria`  Qc
GOC  I YO
ou  en  composant  le.
(418)  759-3573

P lein sole„
Outre  l'exploitatic)n  du  centre  du  Buts-

seau  de  la  Clef et le projet de  randonnées
au  Mexique  (voir  l`article  sur  l'Estrie  dans
la  rubnque  "les  régions`  ),  le  groiipe  Plein
Soleil   a   l'intention,   selon   La   Tribur7e   de
Sher'brooke      d"établir     un     réseau     de
camps   naturistes   à   travers   le  continent`
du   Canada  jusqiïaii   Mexique,   en   sillon-
nant   ies   États-unis.   sur   ia'  côte   atianti-

qiie  "  Projet  pour  le  moïns ambitieux.  Par
ailleurs,  dans  ce  même  article  daté  du  25

juillet  1985.   le  ou   la  journaliste  Stéphane
Lavallée  affirme  que  Plein  Soleil  est  doté
d'une  charte  provinciale  depuis  trois  ans,

qu'il   regrouperait   plus   de   200   membres
payant  chaciin  une  cotisation  de  50S  par
année   et  que  ses  responsables  sont  MI-
chel  Fournier et  Guylaine  Maheiix   Enfh,

Plein  Soleil  réunit des hommes d'affaires,
propriétaires   de   commerces   ou   direc-
teurs  de  compagnles,  organise aussl  des
sorties   de  groupes.   des  conférences  et
des  spectacles`  et  comprend  un  service
de  placement  et  une  agence  de  rencon-
tres  qui  desservirait  environ  120  person-
nes    (OUFI)   Nous   aimerions   bien   avoir

plus  d'information  sur  ces  activités  pour
le  moins  disparates

Penséesnaturistes
Au  cours des années.  nous avons publié

dans    nos    numéros,    généralement    en
page couverture`  des  pensées,  proverbes
ou  slogans d'inspiration  naturiste. Si vous
en    avez    manqué    quelques-uns,    vous
pourrez toiis les retrouver ici.  Sauf mentic.n
differente  l'auteur  en  est  Mlchel  Vaïs
•  "Ce   que   les   naturistes   veulent     l'aug-

mentation   du  goût  de  la  vie  "  (Formule
tiree  d'un  vieux  P/exus./

"`Füen     ne    vous    va    mieux    que    rien,"

(Donneau  de  Visée)*  "Tout  es[  nu  sur  la  terre  hormis  l`hypo-

crisie  "  (Alf red  de  Musset)
*  "Les   vêtements   ont   fait   de   nous   des

hommes:   ils   risquent  de  faire  de  nous
des  porte-manteaux."  (Thomas  Carlyle)

+  "Nu    ie  suis  né`   nu,  ie   renais  "
*  Faites-en      l`expérience   .      Limpossible

est   souvent   ce   qu'on   na   pas   encore
essayé."  (Nicole  Morin)

'   'C'est  dans  la  tête  qu'on  est  beau  "
•  "Lhabit  se  porte  souvent  par habitude."

(D'après  Marc-Alain  Descamps)'  "Lidée  de  la  nudité  est  plus  troublante

que  la  nudité  même  "

* "Si   vous   pouvez  vous   séparer  de  vos

vêtements,   c'est   que   vous   n'êtes   pas
possédé  par eux "•  "Le  nudisme est  une  tenue;  le naturisme,

un  art  de  vivre,"
*"Tout    le    monde    est    nu...    sous   ses

vêtements."
* "La  nature,  ce  n'est  pas  seulement  les

arbres,  c'est  aussi  notre  corps "
+  "Le   maillot  de  bain   n'est  qu'un  garde-

fou;  et  si  tout le monde  n'était  pas fou ?"
•  "Être  nu,  c'est  être  plus."
*"Un    naturiste   est    Lln    naturallste    nu"

(Lee  Baxandall)
•  "N'être  vêtu  que  de  soi  "  (Antoine  F`ené

Letarte)
+  "La  peau  est  notre  meUleur  vêtement  "

(Fougerat  de  Lastours)+  "Planche  à  voile  sans  voHe  "

Qui,  parmi  nos lecteurs, connaît d'autres
pensées  du  même  genre?

Larevue,ap,usvo,ée
11   paraît   que   nous   faisons   un   produit

fort  recherché  par  .   Ies voleursl  Selon  les
responsables    d'lnfo-Loisir.     le    magasin

promotionnel    du    Begroupement    Loisir
Québec au  Stade Olympique, Au Wature/
serait   en   effet   la   reviie   la   plus  volée  de
toutes  celles  qui  figurent  sur  leurs  étala-

ges.  À  leur  avis,  ia  raisoï)  principale  pour
laquelle    des    gens    l'emportent   sans    la

payer  est  qu'Us  n'osent  pas  montrer  aux
vendeuses  qu`ils  s'intéressent  à  "Ça"
Ajoutons  qu'au  moins  un   magasm  d'ali-
ments   naturels   refuse   de   vendre   cette
revue  pour  la  même  raison
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Un  long  métrage  naturiste

sur  vidéo

"Educating

Julie„
11 y  a  quelques  temps,  la  compagnie

Heritage  Video   Limited   nous  faisait  par-
venir  une  copie  du  premier  long  métrage
naturiste  au  monde.

C'est  l'histoire d'une ieune étudiante un

peu  naive,  qui  s'est  vue  attribuer  comme
projet de vacances une recherche sur "La
nudité  clans  les  années  80"

Alberl  Courville

Ce  film  a  été  produit  sous  les  auspices
de la Central  Council for British  Naturism
et  tourné  dans quelques clubs  natunstes
d'Angleterre,  à  Cap d'Agde en  France,  et
finalement  dans  un  club  de  Floride.  aux
États-Unis

D'une  durée  de  105  minutes,  Ie  film est
très  bien  tourné.  Quoiqu'U  présente quel-
ques  longueurs  pour  les  habitués.  il  con-

tient  quelques  sketches  hHarants  qu(  les
font    vite    oublier.    De    plus.    il    contribue
largement   à   éliminer   les   fausses   idées

que se font les néophytes avant de faire le
grand saut.  Ce fUm est donc  recommandé
pour  les  publics  de  non-adeptes`  d'indé-
cis  et  de  f uturs  adeptes

Malheureusement    il   n'est  produit  que
dans   la   langue   de   Shakespeare,   Nous
avons  signale  cette  situation  à  la  compa-

gnie et nous avons fait suivre la documen-

tation    à    la    Fédératïon    Canadienne   de
Naturisme.  qui   devrait  en   tirer  profit.

On   peut  se   procurer  ce  vidéo  en  VHS
ou en  BETA  (version  anglaise seulement)

pour  la  modique  somme de 55S can. frais
de postes  ïncliis.  Les intéressés n'ont qu'à
faire   parvenir   leur   nom   et   adresse   ac-
compagné  d`un  chèque  ou  mandat  inter-
national  à
Heritaqe  vidéo  Limited       42  Jordanqate
Macclesfield.   England.     SK101EW           1
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HYDROTHÉRAPIE'ËËËMQUEs

mr mdez-Üous
525-7545

ÉLISE  GOUIN

L'irrigalion   côloniqije   se   faii   en   douceur  a
i.aide  d'un  appareil  spécialement  conçu   pour
neHoyer  le  côlon  en   protondeur
C'esl  donc   un   mstrumenl  indispensable   pour
accc)mpagner  un   c)ébut  de  ieûne  ou   une  cure.  et
faciliter  la   desintoxication    Ceiie  méthode  alde  a
régulariser  le  lonctionnemeni  des  intestins
Eile   favorise   la   santé  ei   le   mieux-être



lRIDOLOGIE

lRIS  DROIT

VOTRE  SANTÉ  AVANT TOUT
L'iridologie  est  la  science  qui,  par  l'examen  de  l'iris  de  l'oeil,  révèle  l'état  des tissus de  chaque
organe, chaque glande,  les faiblesses des tissus, la condition des systèmes. digestif, respiratoi-
re,   éliminatoire,   circulatoire  et  du  système  nerveux.   Par  l'observation  et  l'interprétation  des
différents   signes   de    l'iris,    nous    pouvons   détermlner   les   faiblesses   de   votre   corps,    les
congestions et  les carences  nutritives.  Le  systéme  nerveux  transmet les informations entre les
organes  et   le  cerveau  en  passant  par  les  milliers  de  fibres  de  l'iris.   Donc,  aussitôt  qu'il  y  a
changement  dans  vos  organes  ou  vos  tissus,  les  fibres  de  l'iris  subissent  certaines  modifica-
tions.  L'lridologie  est  une  méthode  simple,  sans douleur,  efficace et économique de  regarder
dans  le  corps.

L'examen est gratuit. Venez nous  rencontrer.  Nous vous donnerons des conseils adéquats sur
la  nutrition  et  les  exercices,  selon  la  condition  de  vos  organes  et  votre  circulation.

À  TOUTES  LES  FINS  DE  SEMAINES,  DES  COURS  SE  POURSUIVENT  EN:
-lRIDOLOGIE                            -ALIMENTATION
-NATUROTHÉRAPIE            -NUTRITION

AFIFIÈTEZ  DE  FUMEFl  -AFIFIÈTEZ MAINTENANT
TECHNIQUE  DB.  WILLIAM  -La  technique  est  prouvée  et  garantie.

TECHNIQUE  DU  BALANCEMENT  DE  POIDS

OBÉSITÉ  -GBAISSE  -BÉTENTION  D'EAU  -BALLONNEMENT  DE  L'INTESTIN

Nous  avons  deux  (2)  cliniques  (Fiive-Sud  et  Montréal)  pour  HYGIÈNE  DU  CÔLON  (mF`lGA-
T'ON)

À tous  les  protes§ionnels de  la  médecine  douce:

Soyez  membres  de  la  Fédération  des  Praticiens  en  Médecine  Naturelle  du  Québec.

CAMÉBA  POUB  IBIDOLOGUE  -DIOM  V

Téléphonez  ou  écrivez:  INSTITUT  D'IRIDOLOGIE  DU  QUÉBEC
6185  boul.  Taschereau,  suite  259

Brossard,  Québec     J4Z  IA6
445-4947

='Ë=-
®`ti`-.Ù.gj]^iiiroiœmp.iiiiS®iiaiiiü..

(Publlclte)
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L e  temps  des  Fêtes  arrive  avec  ses  retrouvaiiies  et  ses  réceptions   Nous  avons
pensé vous  offrir  quelques  idées  pour  un  menu  original  "sans dinde ni  canneberges".
Des plats faciles et rapides à faire pou r les personnes qu i travaillent ou qui disposent de
peu  de  temps  mais  qui  désirent  quand  même  s'offrir  le  plaisir  de  recevoir  quelques
parents  et  amis  autour  d'une  bonne  table

• Trempeltes :
1/3 tasse  oignon
1/3  tasse  persil
1/3  tasse  épinard
Jus  d'un  demi-citron
3  c.  à table  de  crème  sure
2  tasses  de  mayonnaise
Sel   marin
Dans  un  mélangeur,  boyer  l'oignon,  le

persil,  les épinards; aiouter la crème sure
Lier   à   la   mayonnaise   et   saler   au   goût
F`efroidir avant de servi r avec des crudités

•  Soupe:  "Crème  de  céleri"
1   oignon  haché
1  tasse  pommes  de terre  en  cubes
2  tasses  céleri  haché
3  c   à  soupe  d'huHe
3  tasses  de  bouillon  de  légumes
1  c   à  thé  de thym
1   c   à  thé  de  sel
1   feuille  de  laurier
1   tasse  de  lait

pers'l

Faire   fondre   les   légumes   dans   l'hulle
environ   10   minutes,   verser  le  bouUlon  et
les  assaisonnements,  amener  à  ébullition
puis  cuire  30  minutes  à  feu  doux.  Betirer
du feu,  verser le lait et passer au mèlangeur

•  Salade  #  1 :  "Au  mais"
21/2  tasses  de  maïs  en  grains
l/d  tasse  poivron  vert  émincé
'/4  tasse  poivron  rouge  émincé

1   petit  oignon  émincé
Jus'd'un  citron
Sel  marin
2-3  pincées  moutarde  sèche
Quelques gouttes sauce de piment rouge
Bien  mélanger tous  les  ingrédients  dans

un   saladier,    \réfrigérer    1    heure   avant   de
servir

•  Salade #  2:  "Carottes"
16  carottes  finement  rapées
'/2  tasse  huile  sésame
'/d  tasse  |us  cltron  frals

2  gousses  c]'ail
i/2  c.  à  thé  sel  marin
i/2  c,  à thé  moutarde sèche

2  c   à  table  persil  haché
4 échalotes  émincées
Écraser  l'ail  et  le  sel   marin  dans  le  fond

d'un  saladier.  Ajouter  la  moutarde.  l'huile.  Ie

ius de citron,  le  persil  et  les échalotes.  Bien
émulsionner.   Aiouter   les   carottes   et   bien
mélanger,

Servir  ces 2  salades  sur un  lit  de  laitue et

garni    de    persil    frais.    de    tomates   et   de
concc)mbres.    Vous    donne    une    assiette
appétissante  et  colorée.

•  Plat  principal  #  1 :
t.Pâtés  d.amandes  et  de  lentUles"

2  tasses  lentilles  cuites  en   purèe
î/2  tasse  amandes  moulues
•./2  tasse  graines  tournesoi  mouiues

1   c.  à  thé  sel  marh
'z'2  c    à  thé  origan

1   tasse  sarrazin   ou   riz  cuit
Bïen    mélanger    tous    les    ingrédients,

former en  petits  pâtés et cuire  au  four sur
une  tôle  huilée,  jusqu'à  ce  que  les  pâtés
soient  légèrement  grillés

•  Plat  principal  #  2:
"Pain  aux  pacanes"  (4-5  portions)

2  tasses  de  pacanes  hachées
1  tasse  tomates  en  boîtes
1   oignon  émincé
1   tasse  chapelure
2  oeufs  battus
2  c.   à  sc>upe  d'huile
'/3  tasse  de  lait

i   c.  à  thé  de  sel
i/2  c,  à  thé  de  sauge

Mélanger  tous  les  ingrédients,  verser  le

mélange   dans   un    plat   à   gratiner   déjà
huilé.   badigeonner   d'huile   le   dessus  dL
mélange;  cuire  au  four  à  18o°  C  (35o°  F,
35-40  minutes

Servir  ces  plats  avec  sauce  brune,  ac-
èompagnés     de     légumes     tel      brocol
asperges.  choux  de bruxelles ou jardinière
de    légumes   cuits   vapeur   tels   carottes
navets.  etc
•  Sauce brune:

2  c    a  soupe  d'huile
4  c   a  soupe  farine  blé  entier
1   tasse  bouUlon   légumes
2-3  c   à  soupe  sauce  soja
Mêler l`huile et la farine dans une casse-

role et  remuer sans arrêt jusqu'à ce que la
farine     soit     brune      Befroidir    quelques
instants.  Bemettre  à  feu  doux  et,  tout  en
brassant.  incorpc)rer  le bouillon  par petites

quantités.  Toujours  remuer  pendant  que
la  sauce  épaissit   Assaisonner  de  sauce
sc>ja  au   goût.

•  Dessert:
"Mousse  aux  fraises",  (4  portions)

Fraises  fraîches  tranchées
4  blancs  d`oeufs
1   pincée  de  sel   marin
Sirop  de  fraise.
1/2  tasse  de  jus  de  fraises
'/2  tasse   miel   llqulde

Chant"ly
crème  à  fouetter
thé  de  vanUle
thé   miel   liquide

de  lraises:   Dans  un   mélangeur.
assez  de  fraises  pour  donner  '
en   mélanger   au   miel    Dans   un
alaxeur   battre les blancsd'oeufs

en   neige    jusqu.a   ce   qu`Us   forment   des

pics fermes   Ajouter le sel   Toiit en  lalssant
le   malaxeur   tonctionner.   couler  le  sirop
dans  le  mélange.

Crème   Chantilly:    fouetter    la    crème.
ajouter  la  vanille  et  le  mïel.  Battre iusqu'à
consistance   ferme    Décorer   le   fond   de
coiipes    de    fraises   tranchees.    verser   la
mousse    et    garnïr    de    crème    ChantiHy
Décorer  d'une  fraise.

Ginette  Dé§ilets  Gourmet  Nature  Enr
206i    rue  Saint-Denis.   Montréal
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Complétez votre
collection...

ANCIENS  NUMÉFIOS  DU  BULLETIN
DISPONIBLES  AU  BUREAU  FON

•     Les  lnrorma{lons  i.atLirisles  ciLiet)ecolses  N°   1   a  6  épuises.

•   Les informations naturistes québécoises N°  7, prin`emps i981  (Nucl.i\é

g:rm,ças;tîTee,,7#sumceoâ:u:rîg:h:,îtlu,rès5mse„Sthetiquedunu,etude
•   Les  lnformations  naturistes  québécoises  N°  8  Épuisé.

•   Bulletin  spécial  automne  io8i  -ÈpuJise.

•   Les  /nformar;ons,nafur/sres  quéôécoi-ses  Vol.  i,  N°  9,  hiver  1982.  (Le
Nu  et  le  Beau.   Eroiisme,  art  et  naturisme,   l'Etiopathie)   1,25  S.

•   Les lnformations naturistes québécoises Vol   1, N°  JO, priri\emps 1982

(Naturisme  et  pornographie,   la  Pointe-TaUlon,   Ie  Tai-chi)   1,25  S

•   Au  iaru/e/  Vol    i ,  N°   1,  été  1982  (Sondage  sur  les  naturistes;  A  quoi
sen  le  manlo`  de  bain?   Bien  connaître  ses  pieds)   1,25  S

.îaïe,aàuu,9és`t3ceeBqull:ti,:,pVoîàrït,éT,o,Î,Fa,:tr?dmen:a,t3::t#s,èg%,eegéne-

•feusndaa'::e,/.1s4;a:::I;'dn(av:I,ê,a#noela,uî'yee::::;3u,(sDàs,sp:ag::bneac„nrLsé

i982,  Qu'est-ce  que  l'homéopathie?)   1,50  S

•   Au  nafure/  i5e  Bulletin,  Vol.  2,  N°  2,  printemps  1983  (Liste  des  cen-

tres  naturistes  et  des  plages  libres)   1.50  S.

•   Au  nafure!   16e   Bulletin,   Vol.   2,   N°   3.   été   1983    (Éloge  de   la   nudité,

Séiour  à  l'lle-aux-Lièvres;  le  Soleil,  un  ami  qui  vous  veut  du  bien)  1.50  S

•fâu7saf#:eJ,àz:,Bauv:g:ev„oJe2énNÀ,féma:àon:)n:,à38$3,-ommenupa,

•îausnaan,,ué,ea'ul8beo:tuà:,,âà,::;'G3ùaNdoe'6uhé:erd'o?Sfe(Lê,gbg,Loepdu,nî::àeS:u

•   Au  natL/re/  ige-20e  Bulletin,  Vol.  3,   N°  2-3,  printemps/été  1984  (Pre-

::Zul',ts::::ànîàFebnescsrâ:::::SènL,',ag,ràcou;tureecolog,que,En',n'Les

•   Au  nafure/  21e  Bulletin,   Vol    3,   N°   4,   automne   1984  (La  FQN  et  les
centres;   Dossier-l'acupuncture)  2,00  S

AL/  nafure/  22e  Bulletin,  Vol.  4,  N°   1,   hiver  1985  (À  la  découverie  de
la Costa del  Sol;  L'homéopathie   nous y avons droit;  Le congrès de la
FNl)  2,00S.

•   Au  na/ure/  No,  23,  vol    4,  no   2,  prhtemps   1985  (petit  guide  du

Ouébec  naturiste;   Un  naturiste  tace  à  Ïa  iustice;  Jamaica
No   Problem)  2.50S,

• Au rtaiure/ No   24,  Vol   4,  No   3, été  1985 (les bains desoleil et la santé,
Le  naturisme  au  futur  parc  de  la  Poin`e-TaUlon)  2,50S

À  Montréal,  vous serez toujours  sûrs de trouver Au nature/ aux endroits

:uuèvêléscaTïè',i,Teag;t|5L5eo,,?:-u:oP,e|#é:or::eLuavue":ï:SutèsYaer,iTaagLibsr2aîJ
rie  d'Outremont,  1284,  avenue  Bernard  ouest.

Pe:u,r,a::Tre::gîsop6o5Stsa'pegù,d::neexre':pl:,Te:'g,gà'âgoat:2îJ.O,U,'oerSgg::
3;  4  exemplaires  ou  plus   0,30  S  par  exemplaire

TARIF  DE  LA  PUBLICITÉ
1   parution       4  parutions

Petite  annonce  ('/2  carte  d'aff   p    int  )           15$                 10S
Carte  d'affaires  (page  intérieure)
Carte  d'affaires  (page  couverture)
'/.`  de  page  (page  intérieure)
T/i  de  page  (page  couverture)
i/2  page  (page  intérieure)
i/2  Page  (Page  couverture)

1   page  (page  intérieure)

30$               25$
40$               30$
55$               45$
70$               60$
90$                75$
110$                 85$
150$               120S
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Homme   dans   la   cinquantaine,   5pi.   6po  ,130   Ibs,
demeurant  dans  les  Laurentides,  aimerait  rencon-
trer  compagne  naturiste  ne  fumant  pas,  30-45  ans,
pour partager activités  naturistes de  plein air   Ecrire
à  Jacques  Marchette,  C.P   770.  Val  David  (Québec)
JOT  2NO

Centre  naturiste  à  15  miniJtes  de  Canada  Wonderland

`À`TÆË`
TORONT0   GYMNOSOPHICAL   SOCI[TY

P.O.    BOX   185,    WILLOWDALE,    ONT.    M2N   5S8

( Metro  Tcwon to )

TELEPHONE

939-8994          (416)         939-7736

W#EVENEZMEMBREDELAFQN
Je  désire                                                                                 La FQN et ses mandataires ne son` pas res-
E   mïnscrire                                                                    ponsables des toris ou dommages causés à
E   renouveler  mon   adhésion   (n°   _)       quiconqueetdequelquenaturequ'nssoient.

à la Fédération québécoise de naturisme
e` déclare  souscrire  à  ses  principes  et  à
ses  obiectifs

Je   ioins    la   somme    de    (cocher    la   case        Signatureobliga`oire
appropriée)

E:Î;,(::,[2Sp::ann!esu:x::ce;::Î!cane,attes-
tation   requise)

La carte de membre est individuelle   Elle est
émise  pour  une  période  allant du  ler novem-
breau31  octobredel'annéesuivante.  Une        Renvoyer  à:
adhésion   par`agée   entre   deux   conioints        Fédération  québécoise  de  naturisme

:oo|:Sddero,'tsàandse::n:aandems,sLgeràt:î,fea:`esn:â|5,î:,QPJêrri-|d;-gâËb(:îàn,,2C5Z-.ég'o:,os.u3gàà:
nos  activités.
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C, u b  N atu riste                     g?eu,Dâï,îri:à:âvÊndr |%.: ,23o
LOISIRS  AIR-SOLEIL     Téi  :  i-(8ig)394-2556

CLUB   DE   NllDISTES   OASIS   INC.

2i  i  i   chemin  Curé  Barrette,  C.P.150
La  Plaine.  Oué  ,  Canada

JON  I  80
Tél.:  478-1929

ATTENTION  MEMBF`ES  F  0  N,

A  TOUS  IES  MEMBBES   EN   BEGLE
NOUS  OFFBONS  DES  TAFÏIFS  0UOTIDIENS

FIEDUITS    ET   LES  PEF!SC)NNES  SEULES

BÉNEFICIENT   DE   DEMl-TAf]lFS

OE  MONTFIEAL:
40   EST   JUSOU`A   Tflols-BIVIEF)ES

S5   NOBD  JUSOU'A   (UNE   VOIE)

153   NOBD  JUSOU`A   LAC-AUX-SABIES

PBENDFIE   FIANG   DE   LA   Tf`AVEFISE

SUIVF!E   INDICATloNS

DE  0UÉÊ)EC'
40  0UEST  JUSOU'A

ST-MABC-DES-CAfiFilEF]ES

363  JUSOU'A

NOTRE-DAME  DE   MONTAUBAN

sulvF!E  INDlcAnoNs

LA POMMERIE
+-1   -. \  r\ ,1,(  )  I  \   I  : -.,\  11111.:

(11\     1.     ,    ,'11+      1   \1'

a   5S   km  au   sud

de   Montreal   ei   a

30   km   de   Valleytield

Caries   cle   memDres   pour   celibaiaires   ei   lamilles

Veuillez  me faire  parvenjr gratuitement votre
documentation

CODE  POSTAL



Michèle  BOISVERT              525-4666

CENTRE  DE
DISTRIBUTION

ET  D'INFORMATION
SUR  L'HOMÉOPATHIE

*  Produits  homéopathiques,

olLgo-éléments
*  Vitamines  naturelles

x  uvres

1900,  rue  Sainte-Catherine  est
Montréal,  Québec

H2K  2H5
(Face au  métro  Papineau)

A{l.) ASSOCIATION  DES  CONCIERGES
D`lMMEUBLES  DU  QUÈBEC

A~   SEBVICE   DE   PLACEMENT  (opiiûnr`ei)

8-ASsunANœ  . GHOUPE  \oriiic\rinei)

C -GuiDE  D  ^01^1 S   DES   FOURNIS`ç`EUPS  AGPEES
(escoit\i`ics  siii   ac,hais   iorsa`ie   voiis  ëies  rrembre)

D-CAFHE   DE  MFMBBE

COU1.   POUP   ETFiE   MEMBBE     i5   S   PAR   ANNEE      -UNIS   NOUS   SOMMES   FOPTS.

:096  Cneniin  Chamhly.  Sui(e  205

LOJiç)i,ieijil     Oc     J<J   3Y7                                                                (5i-:'i   596-8603

%c,.è//cz

c;ou¢ÆÉ;a,   /'cz4¢æÆzzmG~/zm

/;>./.;   C79 -3J/7                                  /;/.:  J2ô-4/C/o

Tout près de la plus belle p[age gymnique
des  Antilles,

LA  BAF]F]lÈF]E
DE  COF]AIL

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

Vlngt  studios  répartis  en  bungalows  dispersés  sur  une
propriété  en  bordure  de  mer.

À partir de décembre  1985:  220 FF par couple et par

Tél.:  88-20-03

Vyages Eaton
Eaton  Travel

Michel  Rheault
Conseillernïavel  Counsellor

Membre  de  la  FQN

Voyages  Eaton  Limi`ee
Les  Promenades  Si-Briino
St-Brur`o,  Qué    J3V  5J7 RBeusr(:]â)êg]:38ê:

Jacques  Staehle

SANTÉ  ET  BEAUTÈ  AU  BOUT  DU  DOIGT
Apprenez    à    voLis    soignervous-mème    par    la    digitopuncture.    avec
l'auieur   de   9   ouvrages   clont   La   Sariié   par   /es   mec/ec/nes   c/ouces  et
Ellacez  vos  douleurs
Prochain  slage.  soi(  en  soiree   les  mardis  28  ianvier,  4  el  11   fevrier  (19h
a  22h)  ou  les  dimanches  26  ianvieret  2  Iévrier  (10h  à  17h)   au  Cenire  de
l'Eveil    356.   rue  Sherbrooke  est,   Monlreal

Prix  pour  3  soirées  ou  2  iournèes:  45  S.

Pc)ur   renseignemenls   et  inscriptions     1-229-5965   (le  maiin)   C  P    471.
Pieclmont,   Qc.     JOFi   1  KO


