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Par Michel Vaïs

Mondo naturiita

Les actualités du monde naturiste
Photo de la couverture par Jean Déraps,

prise au Domane natunste le Cypres



Centre de villégiature na-tu-riste

Louez  un  des  nombreux chalets

ou  séjournez  en  camping  dans  un

emplacement  de  rêve  !

Les  amateurs  de  tennis  peuvent  aussi

jouer sur  un  court  de  qualité.

Nouveauté  :  un  mini  golf de  18

trous  à  proximité  de  la  piscine  et  du

tennis.

Activités  :
Bicyclettes

Pétanque

Terraïn  de  tennis

Table  de  billard

Volleyball

Jeu  de  fer

Salle  de  télé  par  satellite

Salle  de  documentation
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11   nous  fait  un  grand  plaisir  de  vous  accueillir

au  Domaine  Le  Cyprès,  le  centre  de  villégiature

naturiste  le  plus  vaste  et  le  plus  moderne  au

Québec.  Vous  tous,  qui  êtes  des  amants  de  la

nature,  serez  servis  à  souhait  !

En  effet,  vous  aurez  notamment  le  plaisir de

découvrir,  dans  ce  paradis  naturel  de  580

hectares,  une  rivière  magnifique,  la  Batiscan,

où  la  faune  aquatique  abonde,  entourée  de

conifères  et  de  feuillus  qui  accueillent  une

grande  variété  d'oiseaux.

Services  :
Pïscine  chauffée

Bain  tourbillon  et  sauna

Chalets  modernes

Restaurant  licencié  «  Le  Pacha  »

Bar  dancing  «  Le  Mélodie  »

Domaine  naturiste  le  Cyprès
708  Route  de  la  Chute  du  Huit

Montauban,  Qc.

GOX  I W0

Tél:  1   (418)  336-2573

Téléphone  sans frais  :  1   (888)  399-2573

Télécopieur  :  1   (418)  336-3129

lnternet  :  www.domainelecypres.qc.ca

Courriel  :  info@domainelecypres.qc.ca

Les  principales  cartes  de  crédit  et  le

paiement  direct  sont  acceptés.
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ous revoilà de retour pour une
deuxième saison, un deuxième
numéro ! Eh, oui, bien que nous

risquions chaque fois de perdre nos chemises
dans notre petite aventure (certains d'entre
vous nous diront sûrement qu'il s'agit là d'un
avantage pour des naturistes) , nous sommes
infatigables dans notre désir d' infomer
et de diverir les naturistes quel)écois (et
e'trangers !) . Ce numéro, du seul magazine
natunste quel)écois, se veut le reflet des

pre'occupations de nos lecteurs, telles que nous
les percevons. Ceux-ci nous demandent en effet
des nouvelles du monde naturiste, au Quel)ec
comme ailleurs. Ils sont soucieux de voyager,

au Quel)ec et à l'étranger, en choisissant les
destinations naturistes les plus sûres possibles.

Ils désirent aussi lire et consulter des documents

audiovisuels sur le naturisme. Ils tiement
également à se maintenir en bonne sante',
notamment par une alimentation saine et en
suivant l ' inspiration naturelle pour se soigner.

Nos articles, autant que les publicite's que vous

offre ce magazine, témoignent donc de toutes
les dimensions du naturisme, au sens large.

Arc7/#7*77¢e g#e`Ziec n' aurait pas pu se re'ali-

ser sans le soutien re`ite`ré et extrêmement pré-
cieux des deux fédérations qui, solidairement,
rassemblent des milliers d' adeptes et de centres
au Quel)ec et au Canada : la Fédération qué-
bécoise de naturisme (FQN) et la Federation of
Canadian Naturists  (FCN) . Nous recevons aus-

si de 1' aide de plusieurs individus qui nous four-
nissent des photos, des afticles, des traductions,

etc. Qu'ils soient tous ici à nouveau remerciés.

Nous travaillons tous dans la même direction.
Pour teminer, j 'ai une petite anecdote à vous

raconter. Au mois d'août demier je suis allé
me procurer la revue J7À§/o7a¢  (qui contient le

dossier sur la nudité que Diane Archambault
résume avec verve à la page 11) chez Renaud-
Bray sur 1' avenue du Parc à Montréal. En me

pre'sentant à la caisse la revue en main, la
jeune femme me dit, toute ravie, qu'on pouvait
aussi lire plusieurs choses intéressantes sur

le naturisme dans une revue qui s'appelle
jvcz/z4rri7%G g#e'Gec. Pendant que j e restais

bouche bée de surprise, ma copine lui a re'vélé

que ).'étais le re'dacteur en chef. . .  Elle nous a
donc avoué que, bien qu'elle ne soit pas elle-
même encore naturiste, el[e trouvait ça très
inté'ressant comme philosophie et mode de vie.
Si je mentionne cet incident, ce n'est pas par

pure vanité, mais bien pour montrer que notre
revueu le message qui s'y trouve-rejoint plus
de monde que l'on peut soupçomer.

Bome lecture et n'oubliez pas de nous faire

part de vos commentaires !
]em Déraps

S olidarité naturiste
Par Jean-François  Audet,  Président,

Fédération  québëooise  de  naturisme

La  FQN,  qui  fëte  son  25e  anniversaire  oet-

te année, fut créée  pour permettre aux  naturis-

tes  de  se  regrouper et ainsi  favoriser le  déve-

loppement  du  naturisme  au  Québeo.  Vingt-oinfl

ans  plus tard,  où  en  est  la  solidarité  ?  Les  Qué-

bécois  sont-ils  uniüuement des  «  consomma-

teurs »  de  naturisme  ou  ont-ils  la volonté  et

l'intérêt de  faire  progresser  la  «  cause  >>?  Si

la  FON  se  veut  maintenant  plus  dynamique,

lBs  naturistes  doivent  eux aussi  contribuer à

l'émergenoe  d'un  regroupement fort et repré-

sentatif.

N'est-il  pas  de  notre  intéret à tous  que  le  na-

turisme  soit  mieux connu  et acoepté  de  la  po-

pulation?  Combien  d'entre  nous  éprouvent  en-
oore  des  difficultés  à  dire  à  des  amis  qu'ils sont

naturistes,  par peur des préjugés et des tabous

enoore  présents  dans  la  société?  Un  nombre

accru  de  naturistes au  Ouébec  ne  permettrait-

il  pas  d'obtenir  davantage  d'infrastruotures  et

unB  plus  grande  diversité  d'aotivités  et  de  loi-

sirs  natiiristes,  pour le  bénéfice  de  tous?  Les

propriétaires  des  oentres  n'ont-ils  pas  intérêt
eux aussi  à  voir  le  naturisme  devenir plus  con-

nu  et accepté  afin  d'attirer davantage d'adeptes

ohez eux,  et  surtout d'assurer iine  relève  à  leur

olientèle  en  intéressant  davantage  les jeunes?

Dans  notre  intérêt  à tous,  pourquoi  les  naturistes

québéoois  ns  seraient-ils  pas  prëts à  oontribuer,

par  une  cotisation,  à  la  promotion  du  naturisme
au  sein  de  notre  sooiété,  à  l'organisation  d'aotM-

tés  et  de  loisirs  complémentaires auxquels  ils  ont

le  goût  de  partioiper?  Pourquoi  ne  peuvent-ils

pas  s'organiser  poiir mettre  sur  pied  des  outils
d'information  pour communiquer et  échanger

entre  eux sur les sujets qui  les intéressent?

Voilà  les  défis  auxquels fait face  la  FON

aujourd'tiui.11  y\a beaucoup  de  travail  à  faire  et

d'initiatives à  lamBr pour offrir au  natiirisme  une

plus grande visjbilité et une  plus  grande présen-
ce  dans notre  §Ù'oiét^ë,  mais  le  potentiel  de  siio-

è§ est là st le powoir dJagir de la  Fédération,

ëst-d'abord celui  de ses membres.  Paur être

à terre,  c'est le pouvoir financier pro-
v@mn{  d8S ootisations  et le  pouvoir  humain  pro-

vemnt de  bénévoles donnant de  leur temps pour

contribueF au  progrès du mowcment.  En  rctûur,

o'e§t aussj p[us de \servioes  pûur les naturi.stg§,

davantage de  reconnais§anoe  et d'àcoBptation

par la  sÛ_oiété  et,  ultimemsnt,  de  meilleures  in-
fra§tmctures pour nos Wsirs  et nos vacanoes.

Bon  été  à tous et à toutes et profitez bien  de

Î:|P.,a.iîïit:!e,:enï|:-"!:+T:^`|,:Ji^vnT :':m_T:|n      JT`cnous sommes,  le plus  naturel]ement  du  mondB,

dans  la jûie,  l'amitié  et  la  toléranoe.
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e  plus  important  événement  nu  de  l'année  2001   au     tandis  qu'il  prenait  ses  photos.   Pour  le  troisième  cliché,
Canada,    et   peut-être   au    monde   jusque-là   en   ter-    parce   que   nous  devions   nous  serrer  les   uns  contre   les
mes  de   participants,   s'est  tenu   en   plein   centre-ville     autres  et  près des  marches du  musée,  Tunick  nous  a  bienL

de  Montréal  fin   mai  et  n'a  duré  que  cinquante  minu-    avisés de  ne  pas  nous  étendre sur quelqu'un  d'autre. Tout
tes.  (On  sait  que,  par  la  suite,  Spencer Tunick  a  rassem-     le  monde a  bien  ri  !  jamais  il  ne s'est  pressé,  il  n'avait pas à

:|éAP[::radiFef)°À°°m%f[:°dnenàséà:rrquunerpârutndeea¥t::b:rarnnèe.'::,Eret:,î:UdpeerMdoe:tpéaas,Saqnuï'pîa:#a::|ets,,Pé:':C+.::éi:FeupsÉîç
te,  vous  savez  sans  doute  qu'un  photographe  améri-    plus d'un an avaient tout prévu.
cain  a  réalisé  sa  photo  de  groupe  en  plein  cœur de  la          Le  24  mai,  lors  du  vernissage  de  l'exposition  qui  compre-
ville, très tôt le matin  du 26  mai  2001. Tôt,  parce que      nait quelques photographies grand format de Tunick, celui-ci

Par Paul Rapoport

Tunick  aime  bien   la  lumière  de  l'aube  et  estime

qu'il sera moins dérangé dans son travail à ce mo-
ment  de  la  journée.  Voilà  pourquoi  nous  avions
rendez-vous   au   Musée   d'art  contemporain   de
Montréal,  à  5  h.

Tunick  attendait   environ   300   personnes.   En
fait,  2336  se sont  inscrites,  mais  on  évalue  à  en-
viron  3000  le  nombre  de  participants,  certains
ne   s'étant   pas   inscrits.   Du   nombre   d'inscrits,
1279  étaient des  hommes  et  942  des femmes
(115   formulaires   ne   portaient   aucune   men-
tion  du  sexe).  Au  musée,  on  n'a  pas  compté
les quelques bébés qui  accompagnaient leurs

parents ni le cmen  présent. Cet animal est de-
meuré   tranquille,   tout  comme   les   enfants,
après un certain temps.

Toul  le  monde  loul Ru  !

L'aube   venue,   Tunick   a
donné  ses  instructions  au
mégaphone:    bien    écou-
ter,   rester   calme,   pas   de
bijoux,   aucun   sourire,   se
laisser  tomber  sur  le  sol  à
son    commandement,    ne
pas    fixer    l'appareil     pho-
to,    interdiction    de    «po-
ser ».  Au  signa[,  les  mimers
de     personnes     présentes
ont  laissé  en  dix  secondes
leurs vêtements  sur  le  trot-
toir.  Puis,  en  trois  groupes
différents,  nous  nous  som-
mes  allongés  dans  les  rues
Sainte-Catherine et |eanne-
Mance et devant le musée,

-"æ_f-_

a  remercié  les  représentants des différents  paliers gouvernemen-
taux  pour l'avoir considéré « comme un  artiste »,  contrairement
à  la façon  dont on  l'avait traité à  New York.  «  Les gens savent fai-
re  la différence entre ce qui  est bon  ou  mauvais  »,  a-t-il  poursuivi.
«  Le gouvernement républicain de New York ne sait pas distinguer
l'art de la pornographie.  »  En fait,  on  l'a arrêté cinq fois dans cette

ville, sans jamais l'avoir reconnu  coupable de quoi  que ce soit.  Peu
après  sa visite  à  Montréal,  la  ville  de  New York a  consenti  à  verser
à Tunick des frais de Cour de 33 000 S  US,  mais n'a pu exiger de la
Cour suprême des États-Unis qu'il cesse de photographier des gens
nus  dans  la  ville.

Le  [ë!ullal

Quel a donc été le résultat à  Montréal  ? Une foule immense de per-
sonnes  nues,  debout,  assises  et  étendues  pendant près  d'une  heure,
ont  produit  l'une  des  expériences  les  plus  pacifiques  que j'aie  jamais

•'.'..fi
connues.  Si  la  plupart
des gens ont participé
pour relever le défi  et
briser  un  tabou  tena-
ce,   ce   matin-là,   lors-

que   2500   corps   ne
faisaient    plus   qu'un,
c'est   une   lueur   d'in-
nocence qui  brillait.

Tout   le   monde   sa-
vait,     ou     a     appris,

qu'un  corps  nu  n'est
pas un objet de honte
ou  d'immoralité  mais
un  temple  qu'on   ac-
cepte  et qu'on  hono-
re.  Les  gens  parlaient
de  communion, 'un

tout  organique  et  du
sentiment   de   naître

Naturisme Québec
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nobles  qu'une  simple  exposition  de
chair nue.  11  ne se considère pas com-
me   un   «  photographe  de  nus »,   ni
même   comme   un   véritable   photo-
graphe.  Et  si  on  lui  parle  de  la  foule
record  de  Montréal,  cela  ne  l'intéres-
se pas vraiment.

Suite à la page 28

à  la  télé  et  lu  des  articles  à  p

presse  montréalaise.  L'un

/'      Mêmesi les «  performances pho-
tos»   de   Spencer   Tunick   peuvent

provoquer,  elles  aident  à  démystifier
la  nudité en  la  présentant comme  une

tenue non excitante,  mais naturelle.  Ses
ro-/cïicc'hè;à:'èelît-àï:é';-àé'àué.n;';luusià;;e-ri;:

::o:kot|eaiïîï,:qsïee:ud:e:r:ètàï:b:r:eéïxe,-,':ja:bïé:s!:ds:!Î':be:s[';;:;PJÇ::e:à;s:u:t:rdedàan:csuïÏ;:

::;;:!`!,:::..;1;:

meilleurs  fut  celui  de  Micl
Vàïs    de    Naturisme    Québ

ue  l'entreprise  est  d'inspiration  naturiste,
iême   si   le   naturisme   s'exerce   habituelle-
ent dans des contextes plus calmes.

à  nouveau.   11  a  été  particulièrement
émouvant   de   voir   une   jeune   fem-
me  handicapée  qu'on  aidait  à  sortir
de  sa  chaise  roulante  et  à  se  dévêtir
afin   qu'elle   puisse  affirmer  sa  déter-

eïi:a:iuo:aî;:tÀe,:cf::pdtÊîacsoéTnm.:à:
pose, Tunick a demandé à tous de  le-
ver  la  tête  et de  regarder  le  paysage
humain  tout  autour.  C'est  ce  qu'ont
fait  les  milliers  de  personnes  présen-
tes, avant de se lever et de l'applaudir
avec chaleur et respect.

Une  semaine  plus  tard,  j'ai  deman-
dé à  une employée du  service des  re-
lations   publiques   du   musée   si   elle
avait   eu   connaissance   de   compor-
tements  inappropriés  sur  le  site.  Elle
m'a   répondu   non,   pas  plus  que   la
police  qui  n'avait  rien  remarqué  non
plus.  En  fait,  la  seule  personne  qui  a
attiré  l'attention,  c'est un  type  qui,  à
la  fin  de  la  séance,  portait  une  pan-
carte nous invitant au  repentir.

Le§ mêm§

Si   les   médias   avaient  flairé   le   po-
tentiel de l'événement,  la plupart ont
été  exclus  de  la  séance  de  photo  et
confinés  derrière   des   barrières   avec
les  centaines  de  curieux.  Seul   un  vi-
déaste officiel  était installé sur un toit
de  l'autre  côté  de  la  rue,  et  des  em-
ployés  du  musée se trouvaient sur le
toit  du  bâtiment.  Malgré  tout,  la  té-
Iévision  et  les  journaux  ont  réussi  de
bons clichés.  On  a vu des reportages

No 2/Été 2002

qui  a  fait  un  lien  avec  le
turisme.    Ce    détail    est
sentiel,   car   la   plupart   d

personnes  présentes  ce  ma-
tin-là  ne  seraient  jamais  al-
lées  dans  un  centre  ou  sur
une  plage  naturistes.

ûrli§le  oÜ  pholûor@phe  ?

Pour    Tunick,    les    corps
sont  des  formes.  Dans  ses

ous reproduisons aujourd'hui en conden-
`â:Laaiifbeo'.e.Ë:u,;tlËâ::epraérdua::erj;éevÊncîTfedn:

Go/.rtg  Nofuro/,  il  ouvre  des  pistes  de  réflexion
sur    l'impact    durable    de    «  l'effet    Tunick».
Rappelons  qu'au   sein   du   mouvement  natu-
riste,   les  réactions  ont  été  plutôt  diverses.  Si
des directeurs de centres (du  Camping  Nature
Détente,   de   l'Oasis...)   ont  publiquement  re-
connu que cela avait suscité une augmentation

petot::mdeesgar3:,ç:i,,ecseLoan,:\,fi:t::,ddeu'emuè#::à'fi'::ocnoduarsmdneé',',Îtxép:::l

;:ï;ît:;;s:,,Îrs:;n:t:r;:sïr::cffe:s:ç:Ïj:iï-,-|,,:p:eu:îrt::;[::,:::::ts;ïï;:!::::Ï;àïï::Îj::n,::na:Ï:r!:a`rupl;:r
f;Î:;aei,âsesp::i:ieç,oTT,:nl:-`,,,;<ùeg::itTuéncircakn:>,cdeat:é';âj::rnnauuexf:umrrT,et

resse à  la forme et à  la  lumière. s'accentuer en 2002, si la météo se met de

Leêàc:nsî::es:rere's't::iéor::s:nr;sé-`\\'aoùpapïï:;tNc:t:nasg::ineeïîjaîïs'taeudTvoaTer::

t!ÎËUF:ïïea:;p:ràe:s:::ï:î,e:::Ësui:::ï:ïn;;::v,i:;:aiîoiîj,t:Î::::i:ÎuÏ::î::::::ai:cÏc;;s;jaîqt:Î;:j;ïïÏÎ
cru sa  notoriété.

tre   de   son   travail.   Bien   qu'il   utilise
des  corps  nus,  il  ne  s'arrête  pas  aux\pÊ,r:

rmis  de  prendre  des  photos  sem-
bles sur tous les continents

détails,   qui   servent   à   des  fins   plus    \-_:



Diane Archambault

ne  nouvelle  initiative  a  vu  le  jour  dans
l'Outaouais  québécois  pour  les  naturistes
qui  recherchent  des  activités  durant l'hiver
autres que la baignade en piscine ou les paf~

ties de quilles, d'ailleurs de plus en plus rares. 11 ai.i.i-
ve en effet que certains adeptes du naturisme soient

indisposés par la présence du chlore dans les piscines
ou incommodés par la fiimée dans les endroits où on fait
usage du tabac, et désirent se rencontrer pour partagef des
activités qui sont davantage liées à leurs intérêts.

C'est  ainsi  qu'est  né  le  Cercle  Nudi~Thé  qui  s'adres-
se    aux   non-fiimeurs    dési~
rant  se  retrouver  dans  une
ambiance   naturiste   durant
les  mois  d'hiver  afin  de  pai.-
tager les joies  de l'amitié en
toute  simplicité.  Les  rencon~
tres ont lieu le deuxième ven-

douzaine   de  personnes+  M+
Gilles La Rochelle a en effet

pris  des  ai.rangements  pour
louer  l'Entre~Deux,  un  cen-
tre  de  relaxation  tenu  par
Mmepauline     Roy,     entre
Thurso  et  Saint~Sixte,  dans
l'Outaouais québécois.

C'est donc la joie au cœur

que  nous   nous   retrouvons
dans cette maison chaleureu~

dredi  du  mois,  de janvier  à
mai inclusivement, dans une

grande  maison  très  confor-
table  pouvant  accueillir  uP€   L
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se et accueillante pour souper
tous ensemble, à compter de 19 h, le deuxième vendredi du
mois. Au programme cet hiver, il y a eu tout d'abord, le 11

janvier, une présentation de l'endroit par la fille de la pro~
priétaire, Sylvie Labelle. Elle nous a parlé des traitements
qu'offiait sa mère (massothérapie, clairvoyance, Reiki, auri-
cologie, galvatologie et méditation) et de ses projets d'ofHir
des soupers gastronomiques, d'installer unjeu de cricket et
trois tipis dehors, à l'été. La maison sera sur le circuit de la

piste cyclable du Québec. Avis aux intéressés.
8
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En ce qui nous concerne, nous ne chômons pas. Après

cette première soirée~rencontre où, tout à la joie de fàire
notre  connaissance  mutuelle  et  de  créer  un  groupe  nou-
veau, nous avons  discuté de l'avenir du Cercle Nudi-Thé,
et prévu notamment la création d'un logo, nous nous som-
mes revus pour une initiation au massage shiatsu et sué~
dois, le s février (nous avons des experts dans notre groupe,
dont Mme Roy ne fait pas partie puisqu'elle nous loue sim-
plement la maison), pouf apprendre les rudiments de l'es-
pagnol,  le  s  mars  (nous  avons  une  Péruvienne  dans  le
groupe) et pour proj.eter des vidéos naturistes, le 12 avril,

Entre-temps, nous nous sommes aussi réunis chez un de
nos  membres,  car  nous  trouvions  trop  longue  l'attente
d'un mois ! Le 10 mai - notre dernière rencontre de la sai-
son - nous avons été initiés au Tai Chi classique Yan par un
adepte de longue date. Bref, chacune et chacun y va de ses
talents à offiir au groupe.

Nous nous sommes véritablement lancés dans une aven~
ture sérieuse. Nous avons maintenant notre logo et nous
projetons de mettre sur le marché une serviette naturiste à

Naturisme Québec



pochettes, assez grande pour pemet-
tre de s'allonger sur la plage  (6 pieds
de  longueur).  En  outre,  nous  avons
déjà produit deux vidéos en prévision
de nos rencontres, à la fois pour sou-
ligner l'anniversaire de nos membres -
et ainsi leur offiir la vidéo en souvenir

-etpourfairecirculerdesnouvellessur
le naturisme. Nous avons en effet une
rubrique,  les   << Nue~velles »,  qui  per-
met  à  chacune  et  chacun  d'informer
les autres des événements ou activités

quj  ont cours  dans le monde naturis-
te et d'informer nos propres membres
absents  des  décisions qui se  sont pri-
ses la fois précédente.  C'est ainsi que

j'ai moi-même appris, par vidéo, que
le  Cercle  s'était  doté  d'un  conseil.  11
est composé de Rosa La Rochelle, pré-
sidente,  de ]ean Alain, vice.président
et  de  Michel-Gilles  Fugère,  secrétai~
re-trésorier+

Bref, c'est un foisonnement d'idées,
de rires et de complicités qui se tisse
au fil de nos rencontres. Vous êtes tou~
tes  et  tous  invités  à  vous joindre  au
Cercle  Nudi~Thé.  L'adhésion  est  de
20 S  annuellement  pour  une  person-
ne seule comme pour un couple habi-
tant  à  la  même  adresse.  Le  coût  de
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l'hébergement à l'Entre~Deux est fixé
à 60 S en occupation double et à 40 S
en  occupation  simple  et  comprend
un   copieux  petit~déjeuner  le   same-
di matin. Pour le souper du vendredi
soir, nous apportons généralement un
plat et notre joie de vivre !

Je peux vous dire que je me suis fait
ungrouped'ami-e~sattachantauquelje
tiens tout autant qu'à mon centre natu-
riste estival. Et ce n'est pas peu dire!

Pour  en  savoir  davantage,  télépho~
ner  à:  Gilles  La  Rochelle  (819)  777-
7967,    Michel-Gilles    Fugère    (819)
457~9121   ou  Jean   Alain   (819)   827~
2917

Le Cercle Nudi-Thé fait relâche de

juin à septembre et reprendra ses acti~
vités le samedi 12 octobre. Eh oui, les
réunions auront lieu du samedi soir au
dimanche midi l'an prochain. Au plai-
sir de vous y rencontrer ! ®

Eor natuat Lm and sun, the pre_
ferred  choice  is The Terra  Cotta lnn,
named "Best of IA" travel destination'
Ios Ange/æ Mdgfl27.œe.   Its privacy, spa-
cious  rooms'  1ovely  pool  and  jacuzzi'
Lreath-takng  mountain  viewB,  Bump-
tuous  homemade  Lreak£astg  and  pa
services  make  it  a  wonder£11  way  to
relax.  Luxurious anc/ af£ordable!

Laclirechoncomprendle

;Ï:Ï€ï  \ -Ë Ë!E
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caM for F- B-kure
800 786-6938

Z60 322J;059

b_ançais,é€rivEz-nouss.v.p.Webst*..:TT=r:¥^.5::==_Æ=.=?=
e-mail : info @ sunnyfun.com

LBT Limited -Naiural Thivel
LandlAir packag€s upon requesi



Camping
•24  sites  avec  services
•Des  aires  sans  services
•Piscine  chauffée  et

chaises  longues
•Salle  communauta'ire  et

patio
•Pédalos,  pêche  à  la

truite. . .

Vieille Fer
Centre Naturiste

Vivre  nu  à  la  Vieille  Ferme,  une  activité  de

plein  air pour toute  la famille,  dans un  décor
champêtre.  Promenade au  bord du fleuve et

pistes  cyclables  riveraines  à  proximité.

La  Vieille  Ferme  est  un  tout jeune  centre
naturiste,  un  camping  récemment aménagé
dans  le voisinage  de champs cultivés et
de  boisés sauvages,  le  long d'un  ruisseau
endigué,  à  I'abri  d'une butte qui  ouvre  la  vue

jusqu'au  fleuve  à  l`horizon.  On  peut venir  y
passer quelques  heures de  la journée,  comme
on  peut s'y  installer  pour  plusieurs jours.

Sur  l'autoroute  20,  à  Ri
sortie  610,  puis  emprunt
Ouest,  vers  Sainte-Blandi
l'autoroute,  prendre  le
Ouest et rouler encore 2,
trouver  le  site de  La  Vieil
civique  298,  à  votre droi
est à  800  m  du  chemin

veri du 7 i'uih au 2 septembre 20
La  Vieille  Ferme

Centre  naturiste
298,  chemin  du  3e  Rang  Ouest

Rimouski  (Québec)  G5L  785
Téléphone  :  (418)  725-2552
Télécopieur  :  (418)  724-6617

Courriel  :  Iavieilleferme@globetrotter.net
Site  web  :  www.laq.ca/lavieilleferme

Propriétaires  :  Jovette  et  Ghislain  Saint-Pierre
Téléphone  à  la  résidence  :  (418)  724-6798

uski,  prendre  la
la  route  232
À  3,5  km  de

min  du  3e  Rang
km  avant de
Ferme  au  numéro
Le  centre  naturiste

rang.



Dans  la  revue   H/.sfor/.a  du  mois  d'août  2001   (N° 656)   paraît  une  série  d'articles  fort  bien
documentés sur la nudité. D'ailleurs, on peut voir en page couverture des étuves du Moyen Âge
bien arrosées, « car le vin qui y coule à flots emporte avec lui inhibitions », et tout aussî colorées,
sous le titre bien en vue :  « Au lit, au bain, dans I'art, quand la nudité était sans gêne.  »

Diane Archambault

6
n©s ch®ses ®mt-emes tamt chamgé ?

poque  bienheureuse  que  celle  du Moyen Âge,  qui  s'étend
sur dix siècles, où femmes, hommes et enfants se rendaient
aux bains nus par les ruelles, la nudité étant toutefois davan-

tage un signe de pauvreté que de lubricité. La lubricité ne tar-
dera cependant pas à reprendre ses droits de l'époque antique,
car au XIle siècle, les croisés, de retour d'Orient, instituent les
étuves en Occident.  Les couples,  qui étaient séparés dans les
bains, se réunissent à nouveau, comme à l'époque des thermes
romains - sans maillots de bain, il va sans dire. Les amants y
batifolent, car de la baignade, ils passent vite aux lits mis à leur
disposition  soi-disant  pour  le  repos.  Toutefois,  ces  endroits
ont mauvaise réputation et les grandes épidémies - autant que
les moralistes -  auront raison d'eux à partir du Xvle siècle.

Des thermes au lit

ÂgTo5':uæcuqnuseploartnmuedÉ:éuËeaiste::etatts:|::Lrmdêeï:taaï,,ï::emn-
me en témoigne cette anecdote du prince syrien, nommé (sans
blague)  Ousâma,  se baignant en compagnie de croisés  (je ne
rigole pas)  dont l'un,  qui détestait cette coutume,  arrache la
serviette  du  chef des  bains  et  reste  ébahi  de voir  son  pubis
rasé.  On peut aussi lire dans les statuts des étuveurs
de  Paris,  en  1399,  qu'il  y a  un  prix  à  payer

pour le drap  « en quoy il se enveloppera,
se aucun en veult ».  Chacun est donc
libre d'agir à sa guise.

Une  mode  moins  connue,  ce-
pendant, voit le jour au XV|||e
siècle,  à  Paris  et  dans  les  gran-
des villes de province.  11 s'agit
des  « bains  sur  rivière »  ou
de  douches  que  l'on  prend,
dans   des   cabines   séparées

-  entendons  par  là  que  les
sexes  sont  séparés  -  à  par-
tir  d'un  bateau.  Si  l'ea.u  des
douches  est  réchauffée,  celle
de  la  Seine,  dans  laquelle  on     \
descend   à  trois   dans   une  bai-

gnoire  percée  munie  d'un  systè-
me de suspension, ne l'est pas ! On
s'y laisse tout de même caresser par le
courant sans s'exposer au regard des pas-
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sants ni à celui de ses voisins, semble-t-il, car on s'y revêt obli-

gatoirement d'un « calcon » ou d'un « pantalon ». Les femmes
y  sont-elles  admises  cn  cette  tenue ?  L'histoire  ne  le  dit  pas,
du moins pas dans le prospectus de Turquin, datant de  1786,
où  l'auteur  de  l'article  d'Ærifor7.Æ,  le  philologue Jean-Cla.ude
Bologne,  tire  son  renseignement.  Tout  ce  que  1'on  sait,  c'cst

que  la promiscuité y  est  interdite ;  ces  bains  sur  rivière  font

in[no;::lÆ:::r|teeslsed,|(egod:tà,a|:nnt;:,j::séàuuïeàupterro=:sil:ekï
siècle.

Mais  il n'y a pas  que  les  bains  publics  où  l'on  ait pu s'en
donner  à  cœur joie.  En  cette  époque  où 1'on  « fiiit le  regard
de l'autre »,  soit à compter du XVIIle siècle,  un autre lieu de-
meure  permissif,  celui  des  cures  thermales.  À Bourbon-l'Ar-
chambault,  on soigne la stérilité par des douches dites super
vulvam...Tentons   d'imaginer  ce   qui  s'y  passe.   Par  contre,
Mme de Sévigné se plaindra de devoir « toute nue  [plonger]
dans un petit lieu sous terre où l'on trouve un tuyau de cette
eau chaude qu'une femme vous fait aller où vous voulez ». En-
core une fois, les sexes sont séparés, majs ici la dame n'apprécie

pas non plus d'être vue,  quoiqu'elle appréciât ses « deux fem-
mes  de  chambre  pour  voir  encore  quelqu'un  de  con-

Reoevoir au bain
Le   bain,   qu'il   fàllait   bien   prendre
d'une manière ou d'une autre,  n'était

cependant   pas   un   supplice   pour
tout le monde. Les bains de rivière
(et  non  « sur  rivière »)  - que  l'on

pourrait     appeler     aujourd'hui
bains  ou  baignades  libres  -  se

prenaient le plus souvent nu. Et
les  grands  de  ce  monde  avaient
coutume,  déjà  au  XVIIle  siècle,
de recevoir leur monde dans leur
baignoire,   tout  autant  d'ailleurs

que sur leur chaise percée ou dans
leur lit.  Cependant, la pudeur était

hiérarchisée,   poursuit   notre   philo-
logue   et   historien  Jean-Claude   Bolo-

gne,   et  seuls  les  gens  de  rang  inférieur

Suite à la page 18
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près avoir beauucoup lu sur les péripéties du naturisme en
Guadeloupe, et après quelques recherches parfois fius-
trances, j'ai  décidé  d'aller  voir  par  moi~même,  à  l'oc~
z, casion  de  deux  semajnes  de  vacances.  Les  conseils

de BobLwright, membre de longue date de laEédé et visiteur
assidu de la Guadeloupe, ont été précieux. ]'ai donc acheté un
billet d'avion chez Air Transat (qui offie, comme Air Canada,
de nombreux vols directs Montréal~Pointe-à-Pitre)  et négocié
une villa en jardin chez Salines Vacances, à sept minutes à pied
de l'Anse Tarare,  la  seule plage  naturiste  viable  qui  reste  en
Guadeloupe proprement dite.

11 existe, bien sûr, des plages naturistes à Saint-Martin, qui
est une  dépendance  de  la  Guadeloupe+ 11 y  a aussi  une plage
naturiste répeftoriée sur la côte nord-ouest de Basse-Terre, et
une autre aux Saintes, mais leur statut est au mieux précaire.
L'Anse Tarare est une crique protégée à la fois par un promon-
toire, la Pointe Tarare, et par une barrière rocheuse d'origine
corallienne. Les alentours, tout à fait bucoliques, se composent
de plusieurs promontoires sillonnés de pistes pour le bétail et
les  gardiens.  De  ces  promontoires,  on  a une  vue  imprenable
sur l'île  de la  Désirade,  ainsi  que sur des  marais  salés  (sali-
nes),  sur  des  plages  presque  désertes,  longeant
des lagons protégés par de longues barrières
de  corail,  sur  la  Pointe-des-Châteaux,  sur
d'autres  promontoires,  sur des  £üaises  et
sur des îles à l'horizon.

La  pla.ge  naturiste  de  l'Anse  Tarare
fait  au  plus  cinquante  mètres  de  lon-

gueur, et elle  est occupée  souvent à plei-
ne  capacité.  11 y  a  surtout  des  Français
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du  continent  ou  transplantés  depuis  relativement  longtemps`;
Egalement des  Guadeloupéens,  entre autres 1'aprè§~midi `et le t\ à
dimanche. Américains,  Canadiens  et  autres  nationaljtés  sont
rares. 11 y a un peu  d'ombre le matin, donnée par de petites
vignes de-mer, ainsi-que?ar quelques cocotiers, (ceüx qui ônt
survécu à une récente sécheresse). On descend à la mer, tiède,
calme  et limpide,  par  deux  couloirs  sablonneux.  Le  reste  est
occupé par des roches qui peuvent être glissantes ou acérées. La

plage, bien que simplement tolérée par les autorités, est homo-
loguée par la FFN et on essaie, non sans difficulté, d'y exiger la
nudité. Tout le fardeau de la défènse et de l'entretien de la plage
repose actuellement sur les épaules de Marc Mottet, président
de l'Association naturiste de Guadeloupe. n est à noter que la

plage de Tarare  (aussi appelée Pointe Tarare)  fiit la première
plage naturiste reconnue du continent américain (1964), grâce
à l'action de l'infatigableJean Rocquemont.

Salines Vacances se compose de neuf villas enjardin, avec sta-
tionnement, téléphone public, machine à laver et cordes à linge.
À  l'intérieur :  air  climatisé,  toilette  avec  douche  et  cuisinette
comprenant  fiigo,  deux  ronds  électriques,  grillette,  cafetière

filtre et nécessaire de cuisson et de  table. Les provi~
sions (de très bonne qualité) peuvent se fàire soit

au mini,marché, à cinq minutes de marche, ou
à Saint-François, qui est à huit kilomètres. À
Saint-François, il y a des supermarchés de
diverses  bannières,   marché   central,  kios,

ques de fermiers, banques, bureau de poste,
avenue  touristique,  terrain  de  golf,  marina,

bureau de tourisme, hôtels... Lorsque le bureau de
tourisme était fermé, j'ai obtenu de précieux rensei-

Naturisme Québec



gnements    à   la   réception   de   l'hôtel
Méridien,  qui  est  au  fond  de  la  même
avenue (d'Europe).

En   Guadeloupe,   territoire   fiançais,
c'est l'euro  qui  a  cours  légal. Vous  pou-
vez obtenir des billets de banque aux gui-
chets  automatiques,  une  fois  sur  place.
(Le guichet que j'ai utilisé ofHait ses ser-
ùïc-eso_J-a-=:t:à-eJntTc_e-É-e-à_d:à-t`=-oà-ïn-sïi`E`
tution bancaire canadienne m'a fàit payer
cinq  dollars  par  transaction+)  Toutefbis, ,
vous aurez déjà besoin d'une pièce d'un
euro  en  débarquant  de  l'avion,  pour  le
dispensateur  automatique  de  chariots  à
bagages.  En  cas  de  difficulté,  n'hésitez

pas à demander de l'aide au préposé du
bureau de renseignements de l'aérogare.

Comme à la plage, la clientèle de Salines Vacances est essen-
tiellement  fi.ançaise  et  en  majorité  naturiste.  La  propriétai-
re,  Carole  Dejean,  enseignante,  est  une  métisse po!yglotte  et
diplômée, qui a séjourné et étudié notamment aux Etats-Unis,
en France et en Allemagne. Le bureau et la résidence familiale
sont sur le même campus, bien qu'entourés d'un muret qui offie
un minimum d'intimité. Géographiquement, nous  sommes là

juste avant la Pointe-des-Châteaux, qui est à l'extrémité est de
la Guadeloupe. L'Anse Tarare, qui donne sur le versant nord de
la péninsule, se trouve donc officiellement sur l'Atlantique.

Durant  mon  séjour, j'ai  eu  le  privilè-

ge  de  rencontrer  la  majorité  des  pion-
niers  du  naturisme   dans  les   Antilles
françaises.  Mme  Solange  Mottet,  par
exemple,  accompagnait  souvent  son  fils
Marc à la plage. J'ai rendu visite à deux

Ï::à5ee,sqàuiBoonb.¥ïdkéeraue:à.sao.:_Éi:suÎ:
National Nudist Council, qu'ils  dirigent

`   encore  depuis  Keene,  New  Hampshire.

Monsieur  Wdker  a  notamment  repré-
senté  les  États-Unis,  à  au  moins   une
reprise, a.u congrès de la FNI, vers  1970.
Lors d'un souper chez une nouvelle con~
naissance, j'étais entouré de Gaby Ferré,

ÎËËsÏuËà--ïuoii:,sesttreént:eblies?eçà:df:o=?:i:l#:r::,
un Guadaloupéen. Les WJker, monsieur Thorin, Marc Mottet,
ainsi que monsieur Ferré ont activement participé à l'implanta-
tion du naturisme, non seulement en Guadeloupe, mais aussi
ailleurs dans les Antilles. ns ont donc côtoyé ]ean Roquemont,
parfois  en  synergie,  mais  parfois,  hélas !  en  concurrence. Au
cours de ces rencontres, j'en ai appris beaucoup sur l'histoire
(et la petite histoire) du naturisme antillais, dont l'anecdote qui
suit. Monsieur Rocquemont, très âgé, est rentré définitivement
en France il y a quelques années, pour raisons de santé.

Suite à la page 19
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•Agent de promotion du naturisme toute l'année
•Source d'information sur la pratique du naturisme au Québec (Gziùze du
Québec mmriste, bulletin d'information, site lnternet, etc.).

•Organisateur d'activités récréatives et sportives naturistes durant toute I'année.
•Affiliation: Fédération naturiste internationale  (FNI) , conjointement avec la

Federation of Canadian Naturists
Fédération québécoise de naturisme
4545, avenue Pierre-de-Coubertin
C.P.1000, succ.  M

Montréal (Québec)   HIV 3R2

Té[éphone: (514) 252-3014
Télécopieur: (514) 254-1363
Courrier électronique: fqn@fqn.qc.ca
lnternet: www.fqn. q c.ca
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es rêves sont toujours les
bienvenus à OKApul~
co. Ainsi, les naturistes

rêvent de passer desjour~
nées ensoleillées sur une pla~

ge à vue panoramique. Or l'été
2001, avec soleil et chaleur au
rendez-vous, en fiit vraiment
un de rève ! Ce fiit le plus sec
des cinquante-quatre derniè-
res années dans la région du
Saint-Laurent, au point où
le niveau du fleuve a baissé
considérablement, élargissant
du double la plage d'OKA-
pulco+ Dujamais vu ! C'est
également cet été-là que la di~
rection du Parc d'Oka, après
une attente de presque vingt
ans, a rétabli des rapports avec
les naturistes d'OKApulco.„
tout comme dans un rêve.

Un vieux rêve
Depuis trop longtemps, le

grand rêve des naturistes se
butait à un mur érigé par le
Parc : la direction prétendait
qu'ils n'existaient pas. Pas de
naturistes, pas de services, pas
de problèmes ! Pourtant, les
naturistes, qui payaient les
mêmes ftais d'entrée, s'atten-
daient à recevoir les mêmes
services offerts aux usagers du
Parc portant un peu plus de
tissu+

Ce vœu a été formulé pour
la première fois le 19 novem-
bre 1982, dans un mémoire

préparé par la Fédération qué-
bécoise de naturisme à l'inten~
tion du ministre responsable
des parcs. Sous la plume de
Michel Va.i.s, Sylvie Gélinas-
Sicotte et François de Lucy, la
FQN demandait que la sec-
tion de la plage fiéquentée par
les naturistes reçoive une re~
connaissance officielle et que
soient installées des affiches
indiquant son emplacement.

14

Aujourd'hui,
la plage
d'OKApulco,
où l'on retrou~
vait quelques
corps nus au
début des an-
nées 1980, ac~
cueille à l'aube
du 21e siècle

plus de 12 000

naturistes chaque été. 11 était
temps que le rêve rejoigne la
réalité.

2001 :  un  été de  rêve
La réalisation du rêve a dé-

buté par une rencontre entre
le nouveau directeur du Parc,
M. Richard Rozon,
et quelques natu-
ristes d'OKApul-
co le 2 mai 2000+
Ayant compris que
le corps nu n'est

pas obscène en
soi et n'a pas be-
soin d'être revêtu

r___

du Parc, enti.e autres Claudel
et Étienne, se promenaient

quotidiennement en VTT, as -
surant la sécurité auprès des
usagers et établissant de bons
rapports entre les naturistes et
la direction du Parc. Comme
pour l'été 2000, un vendeur de
crème glacée, autorisé par la
direction du Parc, se prome-
nait aussi le long du littoral, au

grand plaisir des naturistes et
des plaisanciers. De plus, le 20

juillet, le Parc a installé deux
toilettes sèches pour la section
naturiste, répondant ainsi à un
besoin de longue date.

Un  reportage de  rêve
Le s août, vers la fin d'une

vague de chaleur de dixjours
consécutifs, avec des tempéra-
tures supérieures à 30° C, une
équipe du réseau TQS s'est
rendue au Parc d'Oka, rencon-
trant la direction, puis les na~
turistes, afin de voir comment
ces demiers s'adaptaient à cet~
te chaleur. Dans son reporta-

ge, le joumaliste Pierre~]ean

«  NU-PIEDS  NU-TÊTE  NU-FESSES,

LE  RÊVE  EST  EN  VACANCES

QUELQUE  PART  SUR  UNE  PLAGE  »

(RAôUL  DUGUAï,  «NU  TOUT  NU»,1997)

en tout temps, M.
Rozon avait alors déclaré qu'il

pouvait vivre avec les naturis~
tes. Et il a tenu parole. Avec
l'arrivée de l'été 2001, le Parc
a assuré une surveillance cons-
tante le long du littoral, y com-
pris sur la section de la plage
d'OKApulco. Les surveillants

Séguin a noté : « Malgré tout,
Parcs Québec est beaucoup
plus tolérant à l'endroit des
naturistes sérieux - ceux qui

pratiquent le naturisme dans
le respect de tous, Pour ce qui
est des délinquants, les autori-
tés ont l'œil ouvert. »

Naturisme Québec



<< À propos du nudisme, a déclaré en
entrevue Madame Anne Archambault,
porte~parole du Parc d'Oka, ça ne fait
pas partie de la Loi des parcs : ce n'est
pas de notrejuridiction, c'est de lajuri-
diction de la Sûreté du Québec. » Ad-
mettant qu'il y a toujours des gens qui ne
s'attendent pas à voir des nudistes, Mme
Archambault a toutefois précisé que « les

plaintes concernent surtout des cas de
grossière indécence », ce que la Sûreté du
Québec cible lors de ses patrouilles.

Depuis quelque temps en effet, la Sû~
reté du Québec (poste MRC Deux-Mon-
tagnes) assure une surveillance sur ce
littoral, mème en VTT pendant l'été
2001, non pas à la recherche de naturis-
tes mais de comportements suspects, tant
dans le Parc que sur le lac+ Exceptionnel-
lement, dans le cadre d'un projet pilote
de la SQ, une patrouille équestre a même
passé lajournée du 17 août au parc
d'Oka. Deux cavaliers -policiers, avec
leurs chevaux Mékinac et Saphir, ont
alors effectué une présence-surveillan-
ce, y compris une petite visite à la plage
d'OKApulco.

La  réalité  naturiste
Le parc d'Oka est maintenant un véri~

ta.ble bijou dans le réseau des pa.rcs qué~
bécois... et cela, à cinquante kilomètres
à peine des trois plus grands centres ur-
bains du Québec. L'été 2001, le premier

du nouveau siècle, fiit celui où le vieux
rêve des naturistes s'est réalisé presque
en totalité. Le degré de coopération ob-
servée cet été~là entre la direction du
Parc, la SQ et les naturistes nous dit que
le fait naturiste est maintenant une réa-
lité, bénéficiant d'une tolérance que l'on

pourrait qualifier de dorée. Les autorités
ont fàit les premiers pas, d'abord la Sû~
reté du Québec en 1997, puis la direc-
tion du parc en 2001, reconnaissant que
les naturistes ne sont que des usagers en
règle désirant simplement apprécier les
bienfaits de la nature dans ce merveilleux
Parc+

Pouvons-nous maintenant rêver du jour
où nos représentants politiques pourront
reconnaître cette réalité naturiste de
façon officielle ? Et pourquoi pas, car ce
rêve est déjà une réalité...ailleurs. En 1991,
les autorités de Vancouver (Colombie~
Britannique) ont reconnu officiellement la

plage naturiste de Wreck Beach, et celles
de Toronto (Ontario) viennent de le faire
pour Hanlan's Point.  ®

Courriel :< OKApulco@caramail.com >

15



150/o des gens souffrent d]allergies
Byeibye allergies 'et sinus endoloris!

• Vous éternuez fréquemment !

• Vos yeux vous piquent, pleurent !

• Votre nez coule !

• Vous souffrez d'éternuements répétés !

Alors, SiNuspAx est fait pour vous.

1oo o/o d'o,igine

ltu'elle

Necausepasde

omnoleiice

• Recommndé pen-

dant la gïossesse

• Bon pour toute

la lamille
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L'iiiJ±ul.Lir"Ji£ajJ±jJiÈÉiJ['ÏJ

ljbsm prépare  la peau à recevoir le

soleil,.  de  plus,  il  enlrelieiit el  prolonge  les

effets du  soleil.

li-osm favorise  l'apparition d'un  hâle

plu§  intense  et iiniforme et permet à  la

peau  de  mieux  réagir face  au soleil.

Bbsui) pemet d'acquérir iin joli  hâle,

daiis des tons dorés ou  bi.iiiis.ouivrés.

Bfibsmi est un auto-bronzant composé

d'ingréüients naturels comme le  pliyto-

oarotène et l'hiiile de bûurraolie.

Bfosun est une source de vitamine E

naturelle  et d'acjdes  gras  Oméga 6 et  il

préserve  la peau em été comme en liiver.

Sa formule aiiti-oxydante et proteclrioe
contribue  à prévenir le  viejllissement

prématuré de la peau.

DisponibtisnphaimacM.Intormez-vousau514-256-6303Montiéaü-ousanstrâisâu1-800-556-0824(enprowrice).Visrk3znotresite:www.Iiomeooan.oa

EÏ.=æk±£
+ïft                                   ,    ûS*



Du naturel au naturisme
Suite de la page 11

pouvaient vous  y voir  dans  toute  votre
splendeur.  « Mme  Campan,  femme  de
chambre de Marie-Antoinette, reproche
ainsi à l'abbé Vermond, précepteur de la
reine, de donner audience dans son bain
aux  ministres  et  évêques :   c'est,   dira-t-
elle,  traiter  les  gens  les  plus  élevés  com-

Était-ce   pour   autant   une   occasion
de   plaisir ?   Sans   doute   pas   nécessaire-
ment,  quoique  l'on  cite,  dans  l'article

Ë:sJ==nyde:,dé:njusp#o'ydeiàtà;dee,'l'eh':satsoidr:
ce   Guillemin,   jeune   couturier   anglais

qu'embauche  Jean  Jourdain,   couturier
établi  à  Parthenay.  Jean Jourdain  lui  of-
fre  l'hospitalité  dans  son  lit,  mais  voilà

me ses égaux, quelquefois même comme
ses inférieurs.  »

Aujourd'hui,  la  piscine  chez  soi  rem-

place ces bajgnoires.  On y invite soit ses
voisins,  avec  qui  l'on  souhaite  être  en
bons  termes,  soit  ses  amis  ou  des  gens

que   l'on   désire   impressionner,   la   bai-
gnoire étant devenue plus intime.  QLuoi-
que de la baignoire, on soit passé au bain
à  remous,   lui-même  plus   convivial  et

plus « invitant ». Nous y reviendrons.

...ou au lit
Le  bain,  sous  quelque  forme  que  ce

soit,  n'a  pas  été  le  seul  lieu  de  l'obliga-
tion  et  du  plaisir,  selon  les  siècles  et  les
mentalités.  11 ne faut pas simplement se
laver  dans  la  vie,  encore  faut-il  dormir.
Avant que n'apparaissent les chambres à
coucher  matrimoniales,  au  XIXC  siècle,
le lit a, lui aussi, souvent servi de lieu de
réception, ou simplement d'accueil chez

Ësnsî:nasus#yl::fieTî:n|sit,bl.::s:=:'â;
accueillait  non  seulement  la  famille  au
complet,  c'est-à-dire  parents  et  enfants,
mais  aussi  serviteurs,  amis  et voyageurs
de  passage.  Et  tout  ce  beau  monde  ne
portait,  pour  seul  habit,  qu'un  bonnet
de nuit, à cause du froid !
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que notre Anglais s'en
prend  à l'épouse,  cou-
chée aux côtés  de son
mari,  étendu entre les
deux.   Celle-ci   se   dé-
fend   et   se   lève   pour
aller     chercher     une
chandelle,    que    l'Ai-
glais éteint. Elle crie et
réveille  son  mari,  qui
finalement  tue  Guille-
mln.

Grands  lits   qui  en
arriveront  sous  Louis
XIV  à  servir,  comme
les baignoires, de lieux

de  réception,  surtout  pour  les  femmes
lors  de  leur  mariage  ou  d'un  accouche-
ment.  Du  bonnet  de  nuit,  on  est  alors
passé aux toilettes somptueuses,  un che-
minement  d'ailleurs  semblable  à  celui
des  maillots  de  bain.  Simple  « calcon »
ou  braie  pour  les  hommes,  qui  se  tra-
duit  par  une  chemise  pour les  femmes,
le  maillot prend l'allure,  au XIxe siècle,
d'une robe de bain « armée » de baleines
en jonc qui camouflent les formes. . .

L,art nu
Mais   qu'en   est-il   de   l'art ?   N'a-t-il

pas  toujours  su  transcender  les  coutu-
mes  et  les  préjugés  pour  se  situer  dans
un  éternel  « monde  à  part,  au-delà  de
tout  soupçon » ?  Absolument  pas.   De
tout   temps,   la  nudité   dans    _
l'art a été controversée.  Sauf

peut-être au Moyen Âge, où
on ne la peignait guère,  car
elle  évoquait  plutôt la con-
dition trop humaine et mi-
sérable  de  l'homme.  Que
l'on   songe,   toutefois,   à
la   polémique   entourant
la  fresque  du  ]ugement
dernier,   qui   décore   la
voûte   de   la   Chapelle

Sixtine.  S'agit-il  d'un  chef-d'œuvre  ou
faut-il,  à l'instar du  théologien  alsacien
Thomas  Murner,  se  demander si,  après
avoir regardé ces  images,  il convient de
« les vénérer comme saintes  ou  [d']  aller
au  bordel »  ?  D'ailleurs,  le  pape Adrien
VI ( 1522-1523) prévoyait la destruction
de la chapelle,  qui n'a été épargnée que

grâce  à  sa  mort.  Cependant,  en   1558,
Paul  IV demandera à Volterra de voiler
les  parties  « honteuses »  exposées  au  re-

gard des chrétiens. Qui d'ailleurs n'a. pas
vu,  au Vatican,  toutes  ces  feuilles  de vi-

gne camouflant le sexe des multiples sta-
tues joncha.nt couloirs et jardins  ?

N'en  sommes-nous  pas  toujours  au
même  point ?  Ou  ne  dirait-on  pas  plu-

àôatinqsu::'nh;::::ràsed:épritoey'enDà;::làt:;:
sommes  passés par une époque  de plus
en  plus   pudibonde  jusqu'à  en   arriver,
aux  XIxe  et  Xe  siècles,  à  la  création
d'aires   intimes :   les   chambres   à   cou-
cher  et  les  salles  de  bain  devenues  des
lieux privés,  où  seuls  les  couples  mariés
ont  accès.  Mais  soudain,  l'aisance  ma-
térielle  de  l'après-guerre  se  faisant  sen-
tir,  1es  bains  privés  ont  peu  à  peu  pris
de l'ampleur. Ainsi a-t-on vu apparaître,
dans  les  immeubles  luxueux,  des  pisci-
nes  intérieures  chauffées  et  des  baignoi-
res à remous publiques, où le majllot est
toujours  de  rigueur.  De  nos  jours  tou-
tefois, la baignoire à remous est de plus
en plus abordable, si bien qu'on la trou-
ve  dans  de  nombreuses  maisons  privées.
On y invite qui l'on veut,  dans la tenue

qui nous sied.
Quant aux lits,  ils sont passés  du « 1it

double »  aux lits  a.ux appellations évoca-
trices d'un passé lointain : « lit de reine »
et «   lit de roi »,  qui accueillent de nom-
breux amis et « touristes » de passage.

Et l'art ?  11  semble  que  la controverse

y fasse toujours rage. Je vous
laisse   en   juger   par   vous-
même. ®

Note : On  peut  comman-
der     le     numéro     d'Æz.Jfo7'z.Æ
ou  s'abonner   à   la  revue   en

écrivant à :
Æri£o7.z.4 -8602-60732 Sainte-

Geneviève CEDEX, France.
Tél.  :  (Étranger)  33  3  44  62

5221
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['Anse Tarare
Suite de la page 13

Rendez-vous manqué pour le natii-
risme oommercial

Vers  la  fin   des   années   quatre~vingt,
suite  au  succès  des  réalisations  immobi~
lières du Cap d'Agde, un des promoteurs
de  cette   cité  naturiste  ffançaise  entre-

prit  un projet  analogue  en  Guadeloupe.
Les  permis  de  construction fiirent  obte-
nus, les travaux se firent et les ventes des
unités progressaient. L'inauguration était

proche et on s'y préparait notamment pa.r
un bon battage médiatique. Or, l'acheteur
d'une  unité  prestigieuse  avait  comman-
dé à un artiste photographe une murale
représentant  un  magnifique lagon.  Lors
de l'installation, l'artiste se rendit comp-
te  que  sa  toile faisait  10  cm  de plus  en
hauteur. Le client refiisa l'installation de
l'œuvre que l'artiste voulait découper, et
il refiisa a.ussi de le dédommger+ Le liti-

ge aboutit en cour, et lejuge ordonna une
expertise. L'expert détermina que le fau-
tif était le promoteur, qui n'avait pa.s res-

pecté les tei.mes du permis, ni ses propres

devis :  tous  les  plafonds  étaient  10  cm
trop bas !  La ville accusa donc le promo-
teur  de  fiaude.  La banque  fit  de  même,
puisqu'elle  avajt  été  amenée  à  accorder
un prêt sur un immeuble non conforme.
Le  promoteur  aboutit  en  prison,  et  le
beau domaine fiit vendu aux enchères et
acquis par un acheteur non naturiste...

Avant l'Anse Tarare, la Pointe Tarare
Avant  1960,  les  randonneurs  se  ren-

daient  à  la  Pointe  Tarare  pour  y  admi-
rer  la  vue  sur  la  Pointe-des-Châteaux,
La  Désirade,  les  salines,  ainsi  que  sur
[qeue[£àteorGdr£,:t:oÏ:smqeu.eÀdËarctîrtédeag::nt::

François,  il  fàllait parcourir huit lm  de
chemin  poussiéreux  et  presque  un  km
de chemin de chèvre. Une fois sur l'isth-
me avant le promontoire, au bout duquel
se  trouve  la Pointe Tarare,  certains pro-
meneurs  (naturistes)  remarquèrent  une
petite crique calme, bien protégée et aux
eaux  turquoises.  L'endroit   étant  donc
reculé et un peu à l'écart du sentier prin-
cipal, des naturistes commencèrent à s'y

baigner nus parmi les rochers+ En fait, il
n'y avait que très peu de sable. Parmi les
naturistes  se  trouvait  un  entrepreneur
(en  aménagements  portuaires),  qui  prit
l'initiative de transporter volontairement
et  bénévolement  quelques  péniches  de
sable pour former la plage, laquelle défie
le temps  et les  ouragans  depuis  environ

quarante  ans,  à  la  grande  satisfaction
des  naturistes. Maintenant que  la route
asphaltée  se  rend jusqu'à  la  Pointe-des~
Châteaux,  il  n'y a presque plus  de  texti-
les  qui  entreprennent  de  se  rendre  à la
Pointe  Tarare,  laissant  ainsi  une  bonne
intimité aux baigneurs+

Une  route  de  terre,  à partir  de  la  route
asphaltée, permet aux automobilistes de se
rendrejusqu'austationnementdurestaurant
Man Michel. C'est à la gauche du restaurant

que se trouve l'embouchure  du sentier  qui,
en trois minutes, conduit à la plage. Un peu

plus loin que le tournant pour Man Michel
(à 200 m), se trouve le tournant qui conduit
à Salines Vacances, et qui aboutit aussi  au
stationnement du même restaurant, par un
chemin plutôt cahoteux. ®

Gqri.bffi"t
Résidence naturiste en Guadeloupe

En bordure de mer et à un quart d'heure de
la magnifique plage naturiste de Tarare,
notre complexe naturiste
installé dans un ravissant jardin
tropical vous accueillera dans
l'un de ses bungalows de grand
confort, tous avec vue sur la mer
et disposés en éventail autour
d'une grande piscine.

ÉÀ_'`_..1

Alors,  pour passer de merveilleuses vacances
NATUF`lsTES sous les tropiques,  n'hésitez pas à nous
demander notre documentation en couleurs avec tarifs.

Ils sont tous équipés de 1'air conditionné,
d'une cuisine avec four, frigidaire et

plaques électriques, d'une salle de
bains avec WC, TV, d'une grande baie
vitrée donnant sur la terrasse, et sont

aussi aménagés avec literie, draps,
serviettes de bains.

Un bureau de réception avec
téléphone et fax est à votre

disposition, ainsi qu'un service de
blanchisserie et de location de voitures.

Les prix ? À partir de 240 SCDN le bungalow de
2 / 3 personnes pour une semaine.
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Par Michel Va.i.s

Une « invention  » canadienne inconnue dans le monde !

Ï:a:r:r¥:î?boaar:Î:;é:e:î:fi::àlc:h:aË:n*v,:qu£ïe"a„Ë#:lee:sncét:t:-
naturiste enclin à recourir aux remèdes les plus naturels et
lue,si|ÏeoriFà:âcéi:sp:,ohï:.vô::eu:oé:S,mv:duiscav::Î::zsopue,uet:Îit::

;e:::x;r,e%l?eo¢Ï;Ïj;"t;:=l;:s:Î:,:s:.ffinaàaËËteîrJs:î:an::::ad;e::s:ct:,e:r:
ment, on le nomme différemment : 77¢€fzz//#772 Æ/G#". Cette
différence  de  dénomination  résu-  "g
me  à  elle  seule  l'attitude  de  notre    }

pays à l'égard de l'homéopathie.

Simplicité, efficacité
11  faut  d'abord  savoir  que,  tradi-  +:

;î:snpnreï:[ee:uesnét;î:,±oFaéro[:satphoî:vn;:::   ÈS`€~
bub-lics,  autant  au-Québec  qu'au   à¥£mÈ

::à::|ansa:gàasiisàèr:eceçt:lltèhge:ra:::'
au mieux, comme un placebo inof-
fènsif qui ne fonctionne qu'avec la

:oci|,Esnus:::eïcchrea,,nl,'eho£éo£:àhai:-
ce,  puisque  les  médecins  ne  peu-
V=:rtcïére::U::rtrqeu:esi[èà:îst:es;îuern::_

fiquement » reconnu. Si bien qu'en
définitive les  médecins  n'ont géné-

ÏtseïeeËtèdpeïf::ipta:heiqpur:::rèr:

à'emsËlsep:;acphpe::ndder:oààoéË:)aî::ed:e:essyoTgpnteôr|:su,(::u,:eLi

:a:dâ:ià::sttee:aioaïjoeunr:uï::l,e:vo=rtpdoese:e::uÇ::gànî,sati:i|e|:_

:Ïi;:d::Îiî::Ïji;:e:;qË;iiïîîïi:Î::Ï:Ï:i.s::;:;je:;e::Ïdi:rîï:ÏïïÎ1;Î:le:iï:;it:

::cn:::opnêcstï:eïiï::srti:Sïjpd::tndaecshpeiearr':aa:;e:r£°flns-
aussi  dans  de  nombreux  autres  magasins :  boutiques  de
produits  naturels,  herboristeries,  et  même  supermarchés.

E:oËn:d'ijË|ie:Xjsîtt:he:ïef£ïe:::eain::#e:u:r:d:a:Îr:o:ïtp:e:ïsÎ:ttss;|:jt:

:àeyuerns::,olae:sgie|î3:=àteioc:,nlsauf,reart`oquuen:s:ljEreriocmhéaoqpuaethc:-
av§ît[,îeoïésoo#Ë:è  connaît  au  Québec  actue[[ement  un

tel développement, surtout grâce au bouche-à-oreille, c'est

Po'::spiàrocàeqn::fsîÆs:uÆv':â:!e±e:a:ee:ïaccsil::nàtâ::::uee,,tod:-

plus,  ils ne coûtent pas cher.  En homéopathie,  il est assez
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ga:|î:encdi:à::.€o=:Ë:,|:sangsrïinue|e!oouucï:Ëàouïàee,seonu:aiî-
langue). Mais comment savoir quoi prendre et selon quels
symptômes ?

Arsenic suspect...
Prenons l'exemple de la foz/7'j.f£zz. Avant de partir en voya-

:reeîaa:ss:anvpaîiï:cuhnaeu;:rir:eàedpee.ï::s.usi=spàeeqg:à::Îesmâ:-
la taille  d'un  rouge  à lèvres  (contrairement  aux bouteilles
de gouttes, ils ne risquent pas de se casser). On les choisira

:::oo;::ieo'ntei:sq=eïaËeâg:eg::gnee;p|rao::ieteledpj:sr:Ëruoïàïst-
sement dû à l'air climatisé de l'avion, insomnie à cause du
décalage horaire, engorgement du foie causé par des excès
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a]imentaires,  sinusite  ou otite  des  bai-

gneurs,  coups  de  soleil,  etc.  On  em-
portera  aussi  des  remèdes  préventifs

:e:sàT:àt:£ài:rrrohpéree:uàitceo:.t:e=plreésvueef:
malgré toutes les précautions que l'on
auÉanËà''seis|. est  ut,|e  de  se  munir  éga-

lement  d'un  livre  réunissant  une
liste  de  remèdes  homéopathiques

:às:rcaiÉ:s.affiseynmpe:îsTeespl|eussi:|::
d'excellents   sur  le   marché.   Pour

•;uaGPBa:r;iï:,Ëlzl,Ë4;d#,:,i:Ïo:În:n£;e:Î

Livre   de  poche   (N°   7833)   chez
Hachette.  Ainsi,  à  l'article  « diar-
rhée;,,    on    trouve    plusieurs    re-En:anïËË#,
rn:a:is c:r[iie î[uries , arscnicum album

i::cl;|,o;r;ïÎÎ;h::eei:n:sgadiyo::r;;tË:aeËq:Ïjt:
qui,  à une dose plus  forte,  suscite-

=ietscË:zm::é:J:e[,::nv::S,Scyo=:rt.ôr:
Ainsi,  une  insomnie  due  au  café
peut  se   traiter  avec ....   co;ffgÆ',   qui
est de la caféine. Aussi  n'est-il pas
étonnant  de  trouver plusieurs  poi-

Ëàïîedà:ç|Îren=n=esïeai:èf:s;assl

=:à?satdheiel:s::r::îeé'v:laoy;poéÈ,.où,,'ho-

Naturisme et homéopathie
Ce  n'est  pas  d'hier  que  les  naturis-

tes  québécois  s'intéressent  à  l'homéo-

:::Ïriei:|P.:e:Ïépmr:j|râ:Î::1dges|5a,Îpérdèé-

Î,ï:a;;:Qî::ï:.,:nË:à;,ïe:çg::ÏeËit:e::tËejîï
:eunt:::ter::S'pnu°bï:q:::nsd,::#¥Ît]doens,
notamment   au   restaurant   Le   Com-
mensal, qui ont tout de suite attiré un

g:.àriaqcueeTcdoa=smdeeï,aprrs:gïci:sMh:|=i:-

Îe::ra:a;;:Zi:ÎcÎ:iïJ:Î":Ïr::Îre::t;;Ï::Â;ÎZ:ïznv]:4;/:
fa°Lrutï::epnrtaetrîq::mneonutv::î:£Lo::°onucr
pouvoir  importer  et  vendre  ce  remè-

Si donc vous vous trouvez à l'étranger

;;#;e;4à„u;n:e:Ë:ariï::u:irï|l:;n:e:r:e:v:É:
ce  qu'il  vous  faut  chercher.   Un  tube
d'arsenicum  album  coûte,  au  Québec,
entre 6S et 7S, il vous coûtera moins de
3S en France, autour de 2S en Tunisie et
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Jr'aat;:i:Ëounéàé:o:àe|dge7;,a,tTr:m:is,qs:er
pied,  avec  Céline  Goudreault,  le  Re-
groupement  des  usagers  de  l'homéo-

:lî:?i:.LE:mp::Fai,eEiea:ti:loeissi;naévop::

g:o,à,à,gaæçàaeillâeurlsapÊëNd,an4S"le„ï:;€2,,

public  aussi  nombreux qu'attentif.
Des  pharmaciens  et  des  journalis-

;:à:|Fiànuteifiàuaedsaymaeva#fcthpèî:tiÊ,op|::
vert  qui,  plus  tard,  créera  la  com-

::igsn,àeeFà=::,Franje:saorna:lell:::èiet
été  le  premier  au  Québec  à  avoir
réalisé  une  entrevue  avec  un  mé-

Îi::|nEîeur:jeh:oé:;î:îda:tï,Îe'|dqe|ïesFaa:Ë,:_
Bruno,  et  l'entrevue,  d'une  demi-
heure, a été diffusée sur la Chaîne
culturelle de Radio-Canada en no-
vembrel982.

deLc  [FheogàoéuoppeaTheî:t   daes   uds:g:::
longtemps  mis  fin  à  ses  activités.

:;:::êtruenn'aa:aîtdi:xig:::ceq'U:i[Îtî
cependant     contribué     à     l'essor
d'une  technique  de santé dont les
naturistes,  aujourd'hui  nombreux
à  la pratiquer,  ont  parmi  d'autres
favorisé  la  popularité.  On  trouve

goa:tsoduitve::j:u=:ià::sc,efiop=:g::tns'
qui détient la majorité du marché au
Canada,  Homéodel,  ou  les  françaises

::;i::sa:stsïo.i:ono)ffis.:eulFeait;l:à::'u::
jour   élever   l'homéopathie   au   rang

::::bt|:E:é:s:!:j,:sô:t:roa:s::s:sÎË|'Ë:,:,:çsl:,;Î,,ssï;
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Après Tunick
l.e vernissage des trois photos que Spen-

cer Tuiiick avait prises à Montréd le 26 mai
2001 a eu lieu dans la bome humeur au
Musée d'art contemporain le 24 mai 2002.
À cette occasion, sous l'impulsion de Vitto-
rio Buono, un groupe de naturistes qui s'est ,
nommé « Comité Place au soLeil » a distri-   , '',
bué à l'entrée du Musée un tract en ffançajs
et en anglais, dans lequel il réclame l'appui   -
de tous ceux qui aimeraient doter la métro-   '

pole d'une plage naturiste publjque. Sou=
lignant que les trois mille persohnes ayant
répondu à l'appel de Turick ne pourraiçnt    -
sans doute pas s'offir un bronzage in'tégral
à Montréal sans êtré traitées comme des cri-
minels, les militants de Place au soleil in'--
vitent les intéressés à prouver que cette vil-
le peut être aussi européeme que Toronto
ou Vancouver, en envoyant leurs coordon
nées à :
<placeausoleil2002 @yahoo.ca>. Les sites
visés sont le Cap Saint-Jacdues, le Parc des
Îles et le Mont-Royal.     ,

Premiér ministre naturiste
Mrie Kim Campbeu, première_ ministre

du Canada apfès Brian Mülroney, qui n'est
restée que quelques mois au pouvoir en
1993, est mée écrire un livre au centre Fo-
rest City Lodge après son échec politique.
Aujourd'hui, ce sympathique terrain naturis-
te du Vermont se nomme « Coventry ».

Madame Campbell avait déjà fait gmd
bruit lorsqu'un jour elle décida de po-
ser nue en tenant contre elle sa toge noire
d'avocate. Plusieus joumaux ont d'ailleurs

reproduit cette photo à l'époque. La célè-
bre portraitiste Branda Bury, née en Gran-
de-Bretagne mais qui possède son atelier à
Toronto, a récemment déclaré qu'elle pein-
drait Kim Campbeu ainsi (nue derrière sa
toge) si un jou elle recevait la commande
de la Ch\ambre des Communes pour ajouter
son portrait à la ga[erie des premiers minis-
tres. Rappelons que Mme Bury a déjà peint

john "mer, qui fiit brièvement au pouvoir
en  1984_.. Ce portrait a été dévoflé au prin-
temps 2001, dans la galerie en question.

- La (nowelle) Cfté du So[eil

Selon la dit`ection, ce qui était connu  jus-

qu'ici comme le Ceqtre Naturiste Nature
Sauvage  (CNNS) , \au Saguenay-Lac-St-Jean,
a changé de nom pour le Centre naturis-
te la Cité du Soleil. Son directeur, ]ean-René

\ ' Tremblay, nous fàit savçir que l'on procède

::::î:S\tdï#e#:Uentîa[;acb`Soï:;tü;roeu!dpo¥:- de noter les nouvelles adresses suivantes.
~ Site Web :  <http:/flrww.citedusoleil.ca>  ; té-

léphone :  (418)  547-7824 ou  (418)  540-

3674.

NouvelJes de Montalivst
`~T  _€orime nous l'écrivions dans notre numé-

ro  1, p.17, le Centre héliomarin  (CHM)  de
Montalivet, en France, est aujourd'hui bien
malade ! À l'heure de célébrer ses cinquan-
te ans, Monta comaissait la situation sans
doute la plus difficile de son histoire, avec la

prise de contrôle de l'établissement par des
non-naturistes soucieux de fàire des affàires
avant tout. Un an plus tard, l'afflire est enco-

Ve

re dans l'actualité, avec la mise en examen

pour escroquerie et blanchiment d' argent
en bande organisée, abus de biens sociaux
et abus de confiance. Voici ce qu'écrit noti.e
consœur Æz V¢.e Œ# soÆ?¢./, dans son numéro

89, printemps 2002.

CHM Monta : Ma]gré les difficultés,
la saison sera assurée

Quel aveiiir pour le CHM de Montalivet ?
La saison sera assurée normalement, dans
l'esprit qui a toujours caractérisé le CHM
de Montaüvet, assure le nouveau PDG du
site, Guy Lajus, nommé à la mi-février 2002,
après les événements de la quinzaine précé-
dente.

Quels événements ? Comme l'ont révé-
1é conjointement le quotidien §%d-O#Gs/ et
le/o#77acz/ d# ÆG'é7oc, relayés par France 3
Aquitaine et France info , voire ÆÆr¢'Æ#%,
le 29 janvier 2002, les gendames, la poü-
ce et la justice sont intervenus au CHM Mon-

Ëg:ïnueËeï:rnqïïs[;ti::rgoumaeesîtÀ#sés:%
de plusieurs jours de garde à vue, le PDG de
la Socnat, société propriétaire du centre, et
son directeu général, ont été incarcérés, et

Naturisme Québec



La plage de Toronto devient officielle
Le  i6 avril 2002, à 10 h 06 du matin, le

Conseil muricipal de Toronto a adopté à
l'unanimité la recommandation de son per-
sonnel de rendre pemanente la zone natu-
riste de la plage de Hanlan's Point. I.a ville
de Toronto devient ainsi la deuxième au Ca-
nada, après Vancouver, à obterir une plage
naturiste publique pemanente et officieue-
ment reconnue. De plus, ceœ plage se situe
à peine à quinze minutes du centre ville.

C'est le 27 mars que la
Commission du dévelop-

pement économique et des
parcs de la Viue de Toron-
to avait recommandé de
i.endre permanente cette
recomaissance, qui avait

jusque-là porté sur un pro-
jet pilote.  On peut lire 1'en-
semble du rapport de la
Commission sur le site :

<http://\wrw,FCN.ca/
Hanlan_report.pdf>

Par ailleurs, il est acquis

qu'à l'avenir, selon la réso-
1ution adoptée, la zone na-
turiste pourra être agran-

die, mais jamais réduite à moins de 700 mè-
tres de côte, selon sa dimension en date du
31  août 2001. Bravo pour les naturistes on-
tariens, qui ont géré ce dossier sans comp-
ter les heures, avec diplomatie et opiriâtre-
té. Reste une question : Quand viendra le
tour de Montréal ? La métropole du Québec
serait-elle moins « européenne » que To-
ronto et Vancouver ? n ne manque pas, dans

!arirnétï;::à::s:ii:SpÏ%Per::ï,eàsét#tr':-Saàe

deux autres responsables laissés en liber-
té mais placés sous contrôle judiciaire, pour
diverses irrégularités dans la gestion de la
société. Au jour où nous rédigeons cet arti-
cle (11/03) , les deux principaux responsa-
bles sont toujours à la prison de Gradignan.
Mais, en gardant à l'esprit que, dans 1'atten-
te de tout jugement, ils sont présumés inno-
cents des fàits qui leur sont reprochés.

Au revoir, Lee
Le fondateur de The Naturist Society aux

États-Unis et du remarquable magazine
Nz/¢ G NÆ/%#jz/, prédablement connu com-
rrie Clotbed Witb tbe Sun, vierïi Ü ariim-
cer son départ pour raisons de santé. Lee
Baxandall, qui publie aussi le Tyo#/d C#¢.-
de to Nude Beacbes & Recreation, a con-
fié la direction de son entreprise à trois per-
sonnes qui y sont associées depuis long-
temps : Nicb Hofflnan, Judi Ditzler et Mar-

garet Thomton. Le naturisme québécois doit
à Lee Baxandall d'avoir publié dans son pre-
mier magazine, F#t?e BGÆCÆG§, une liste de
« plages libres » dans laquelle figurait pour
la première fois un site québecois : le Cime-
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ou une portion du Mont-
Royal, où une présence de
naturisme dit « sauvage » a
été signalée dans une zone
située du côté sud-ouest

(au-dessus des tam-tams) .
Mais peut-être que la vraie

question devrait être plutôt
quels sont ceux qui, par-
mi les naturistes québécois,
sont prêts à faire les sacrifi-

=.,  ces necessalres, en temps et
en énergie, pour se donner
et donner à la population un
tel équipement ? Car les pla-

ges naturistes ne tombent
pas du ciel„.

tière du Mont-Royd ! C'était en  1977. L'an-
née suivante, sa liste a été enrichie de pré-
cieuses infomations venues du Québec et,
en 1980, une première liste de plages libres
fut publiée dans Æ7s /78/07:»a¢ZG.o%s #Æ/z4r¢.s-

/e§ g#e'Z)e'co¢.ses, bulletin de la FQN et an-
cêtre d'4z/ %ÆJ##e/. Trois sites y sont men-
tiomés, grâce à des renseignements fourris

par Bob Wright : Vaudreuil, Rivière Rouge et
Saint-Lazare.

Miami  (Floride)
I,a plage naturiste de Haulover, à Miami,

est un monument, tant du point de vue am-

pleur et situation géographique que pour
son symbolisme. Elle témoigne de la réussite
d'un groupe de naturistes aux idées claires
et aux méthodes efficaces, qui ont su fàire

preuve de diplomatie et de travail achamé.
On vient d'annoncer que le secteur naturis-
te de cette plage sera prolongé vers le sud,
dès que les aménagements appropriés se-
ront rédisés. On aménagera notamment une

petite dune, agrémentée de végétation. On
construira des sanitaires et des abris pour le
soleil, ainsi que de nouvelles douches con-

çues pour les naturistes.  Parauèlement, de
nouveaux points de service seront disponi-
bles pou la location de parasols et de chai-
ses longues, et aussi d'autres kiosques de
vente de raffaîchissements et de crèmes so-
laires. Enfin,1'association namriste de la ré-

gion  (South Florida Free Beaches, ou SFFB)
va contribuer à financer un élarassement de
la plage par le dépôt de nouveau sable. Ce
remblai sera réalisé par le Cops des ingé-
iiieurs de l'armée américaine.

Suite à la page 25
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Synetech Video Co.
PO Box 1137,

Glastonbury, CT 06033
Toll-free number: 1-877-NUDE LIFE
(1-877-683-3543) Fax:  (860) 652-9276

Naturist France Deluxe Series
This series of eight videos shows the joys of naturist resorts in France.
Watch families enjoying the beautiful Ceze River valley at La Sablière
and a Bastille Day camival at Laborde. Enjoy many workshops, such
as massage, ceramics, paper maché, pamting on silk, and sports like
archery, tennis and volleyball. There's hiking to castles and caves, a
kids' petting zoo and many shots of swimming in pools and rivers. This
is truly naturism at its best and freest in the warm summer sunshine of
southem France !

Life in Eden
A lovely girl dances, swims, and does
fire twirling at a scenic beach and three

girls do exercises and play in a beautiful
home with a pool, then 14 people from
14 to 40 enjoy a naked party with body

painting, wild dancing, swimming and
diving, acrobatics and dancing around a
bonfire with beautifully oiled bodies.

Freedom Weekends
Australian naturism at its best and liveliest, showing two beach
camvals with exotic games, body painting, kids' sand modeling, and
best bum contests. Then visit Sunseekers Club, where kids enjoy the
trampoline, playground and pool, while adults show us their skill at
tennis, badminton, pool and darts.

ÆÈvï&Ïi4A}Bl-±Ir+-lF]RÆEæÆ-1imi®GTgW:r[11=8=l©ËÏDËîl

r=L:tausEÈyctehà¥ingi=
La sablière (58 mins) ............ US$50.00
Laborde (57 mins)
Bélézy (55  mins)

US$50.00
US$50.00

Retum to La Sablière -Part I (55 mins) ...  US$50.00
Retum to La Sablière -Part 11 (55 mins)...  US$50.00

VI.     Domaine Le clols (38 mins)  „„ ........ US$40.00
VII.   Roshelle in France (57 mins)  ............  US$40.00
VI]I. La petite Brenne (41  mins)  ............  US$40.00

E Naked Sydney (50 mins) US$40.00
D Naked celebrations (55 mins)  ............. US$40.00

E Nude Beaches of Australia (58 mins)  ............. US$40.00
E Body Love Mud Art (58 mins)  ............ US$40.00
D Life in Eden (57 mins)

[Freiweekjïjî6mï
US$40.00
US$50.00

Ari","T=g-ri,,."gl
Iprefert°Payby:      Eisrseack           DMoneyorder     "astercard

Expiry  Date:  ......

card No.  HHEEEEEEEEEEHEEE

City:  ........ „ .... StateÆi.ov: ....   ZipÆ'ostal  code:

Send order to Syneieclevideo Company` Use ihis handy form or coi)y  the
infi)rmaîion io a sheet of paper  Faxes may be serit îo (860) 652-9276, or call  our
TOLL-FREE number :

SYNETECH
poç!xT1?)Gça!o?b-£.5c4o3o33

www.synetechvideo.com
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Tous les naturistes sont invités à contri-
buer au succès de ces initiatives, qui sont
d'une importance capitde pour le mouve-
ment en Amérique du Nord. On peut de-
venir m « partenaire » de la plage en en-
voyant un don de 20SUS, par carte de crédit
ou autrement, à South Florida Free Beaches,
P0B 530306, Miam Shores, FL 33153-
0306, dont le site lntemet se  trouve au
<vw.sffb.com>.

Pour femmes enoeintes
Une photographe professiomelle, So-

nia]am, se spécialise dans les photos
de femmes enceintes. Elle en a photo-

graplrié plus de 500 dans son studio de
l'Ayenue du Parc à Montréal et, unique-
ment par le bouche à oreille, sa clien-
tèle grossit autant que ses modèles ! On

peut voir quelques uns de ses magnifiques
clichés sur le site qü porte son nom :
<www.soniajam.com> . Ses clientes po-
sent généralement nues , partiellement ou
totalement.

Bien qu'elle ne soit pas elle-même natu-
riste, Sonia]ain tient un discours très pro-
che de celui que l'on entend chez les na-
turistes : acceptation de son coips même
lorsqu'il se transfome, beauté de la fem-
me lorsqu'elle porte la vie en elle, épa-
nouissement, ffanchissement des barrières
de la gêne, de la pudeur et des tabous, etc.

Photos d'art
l,'avenue du Parc, à Montréal, semble at-

tirer les photographes de nu artistique. La

photo ci-contre domera une idée du tra-
vail de Pierre Tremblay, qui a placé une
petite annonce dans ce numéro et dont le
studio se trouve également avenue du Parc,
un peu au nord de celui de SoniaTam. Ce
cliché s'intitule « Patrick ». L'objectif de
l'artiste est de photographier des gens de
tous les âges, de la naissance à la mort ou

presque, en vue d'une eposition et, peut-
être, d'une publication.

Des nouve]les de Cayo Largo
Un cyclone a causé d'importants domma-

ges à un des plus beaux ensemble de plages
naturistes d'Amérique, celui de Cayo Largo
à Cuba. Selon des voyageurs québécois qui y
ont séjoumé au mois d'airil 2002, les huttes
de la Villa Capricho (photographiées dans
iMO 1, p. 9)  se sont carrément envolées. 11
ne reste de ce complexe qu'une partie de la
salle à manger. La reconstruction est prévue

pour le printemps 2003.

Suite à la page 26

Vous voulez faire changement?
Visitez le Vermont...

et le Coventry Club and Resort

Vous y trouverez un lac d'une superficie de 50 acres avec
une plage aménagée, une marina, un bain tourbillon,
des cabines allant de petit budget à luxueuses. Nous
pouvons également recevoir les véhicules motorisés
ainsi que les tentes. Pour vos activités, le volleyball,
la pétanque, le fer à cheval, les jeux de galets et des
randonnées guidées à cheval, au naturel évidemment.

C'est votre été !

Coventry Club & Resort
468 Beebe Hill Road

Milton, VT 05468
(802) 893-7773

E-mail: info@coventryresort.com
Web site: www.coventryresort.com
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des vacanciers, du moins, s'fls veulent bien fài-
relaqueue...

Mais tout n'est pas perdu : 1e Linda Mar est
ouvert depuis le 18 mars et sera bientôt réno-
vé au complet. Les chambres ont la fome de
huttes. La Villa Cord devait être prête vers mai-

juin 2002. L'Hôtel Pelicmo, très ab^mé par le
cydone, devrait être remis à neuf pour le mois
de juillet 2002. L'Hôtel Soledad sera recons-
truit aussi pour l'été 2002. Un nowel hôtel,

près de l'emplacement de la Villa Capricho,
c'est-à-dire vers la section est de la plage sera

prêt vers novembre ou décembre 2002. Quant
à l'Hôtel lsla del Sur, il a maintenant une clien-
tèle exclusivement italieme et sa plage a perdu
beaucoup de son chame.

L'hôtel le mieux équipé pour la clientè-
le nord-américaine paraît être auj ourd'hui le
nouveau Sol Club Melia, qui est en pleine opé-
ration. La plage y est très belle, avec une bon-
ne partie naturiste à droite. On y trouve deux
restaurants, formule tout compris , sauf pour
les langoustines, à 20S US, et les vins, qui sont
à la carte. L'eau en bouteille est foumie gratui-
tement ; il y a un petit ffigo dans les chambres
et de petits bungalows à quatre chambres. On
trouve également dans le complexe deux ter-
rains de tennis, deux salles de musculation, un
sauna et un bain à remous, des kayaks, un pe-
tit catamaran, etc. Les excursions et la plongée
sous-marine figurent touj ours au programme
en Option.

11 faut noter que le cyclone a beaucoup dé-
rangé le paysage, éliminé quelques plages

(mais ce n'est pas la première fois, et elles se
reconstituent assez vite)  et causé l' apparition
de rochers et de zones marécageuses. Consé-

quemment, il est recommandé de se munir de
chasse-moustiques si l'on veut passer de lon-

gues soirées dehors à s'extasier devant le cou-
cher du soleil. Enfin, signe des temps, des pos-
tes lntemet sont maintenant à la disposition

26

Cayo Santa-Maria, Cuba
Une nouvelle destina-

tion s ' aj oute maintenant
à Cuba pour les natu-
ristes. En attendant que
Cayo Largo retrouve son

plein potentiel d'accueil,
et grâce aux efforts
d'une certaine ijli, une
centaine de naturistes
ont pu profiter au cours
de l'hiver 2002 de va-

La vie de château naturiste
Savez-vous qu'il y a en France des châ-

teaux où vous pouvez pratiquer le naturisme
en toute quiétude ?

• Le Château de Bar-

cances de rêve à Santa-Maria, une fle proche
du célèbre Cayo Coco. Une bande de sable
de soixante kilomètres y a été aménagée sur
une période de douze ans et les preriers
hôtels ont ouvert. 11 semble que, sollicitées

par IÉli au nom des naturistes, les autorités
cubaines aient promis que la nudité serait
autorisée sur cette fle comme c'est le cas à
Cayo Largo. On peut trouver davantage d'in-
fomation sur le site <www.lili.net> .

neau, à Soignolles-en-
Brie, au Sud-Est de Pa-
ris : Élm Gmque,
77111  Soignolles-en-
Brie, France  (Tél : 64 06
70 24) .

•  Le Château du Bois

de la Roche (Koad ar
Roc'h)  à Néant-sur-Yvel,
au sud de la Bretagne :

<www.koad-ar-roc-h.com> .11 se trouve
au cœur de la forêt de Brocéliande, célè-
bre pour avoir abrité les amours de Tristan
et Yseult,

• Et maintenant, le Château Guiton,

nouveau domaine naturiste situé à
Frontenac, près de Saint-Éinflion, entre la
Gironde et la Dordogne, la réaon des bons
vins de Bordeaux.
<vw.chateau-guiton.com>.

Pr°###te#an##fa#sd:##itahnth

Florida's
Finest
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Relax in the comfort of our
villa hotel  rooms and

inaT#ceenntFcaLnadkg:Tdee
Restaurant or Cheeks

Bar & Gri''.

Plus...

Central Florida's famous
aftLai#ï3:SâLea;r'y

For infomation and reservalions:
Toll Free

1.888.683.3130
or 407.933.5870
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Échange de logements enti.e naturistes
Diane Archambault, membre du conseil d'ad-

ministratiom de la FQN, a eu l'idée de mfflre sur

iiied iin réseau international d'éohange de loge-
ments entre naturistes. Sui' le modèle des or-

ganismes qui existent déjà, notamment erire
les professeurs (de me « Teachers's Swap »), il

s'agit de permettne à des naturiste§ d'offrir de

prêter leur maison, aiipartement, Iogement, roii-
lotte, caravane, ¢halet, ave€ ou sans voiture, à

d'autres naturistes, qui eii retour feraiem de

même. lntemst facjlite beaueoup maintenant la

ciroulation de I'information néœssaire à ce genre

d'échanges.

Comme la FQN a accepté de centraliser les of.

fres, c'est à ¢ette adresse qu'i] faut envoyer toii.

La FQN a 25 ans
O'est  le  14 juillet  1977  Hue  la  Fédération

tiuébésoise de naturisme a reçu ses  lettres

patentes comme organisme sans but luoratif
voué  à  la  pmmotion  du  naturisme.  Le§  trois
requérants de la oharte étaient France Œas-
coii,  muséologue,  I}aniel  Laulier[Ûn,  liomme

d'affaires  et Mii}hel  Vaïs,  oritique  de tliéâtre.

Oe dsrnier est dwenu  le iiremier iirésident,

poste  uii'il  a  oonservé jusqu'à  1984.

tes [es propositjons : <reseaunat@fqn.qc.ü>. Le

rôle de la FQN se limitera à envqrer régulièrement

[a ]iste des proi]ositions à tous ceu qui enverront

leur nom st leur adres§e de courriel, aux soins de

Diane Archambault. Ce service  est gratuit. Natu.

rellememt, la FQN se oontentera de pemettre aiix

intéressés de se mettre en contact, et se dégage
de toute responsabilité pour la suite.11 api)artien-

di.a à cliaque oandidat à un échange de vérifier la

véracité de la description des logements offerts

et la bonne foi de ceux qui les offrent. Comme ce

service est offer[ à tous, memE)res ou non d'une

fédération naturiste, [a FQN ne pourra iias non

plus 8arantir qLie les corresiiondants sont ou non
de « vrais » naturistes. Par allleiir§, la  FQN  et Wa-

lm'sme aue`bec verront à dfflser l 'information

Le  iiremier quart de  sièole  d'existenoe  de
la  Fédé  sera  marflué  par  la frappe  d'iine  mé-

daille  par  le  joailler  Sylvain  llogue,  p@r  une

orûisière  dans  le  Saint-Laurent sur la  goé-

lette  la  Marie-Clarisse  le  10 ji]illet,  enfin,  par

iim  verre  de  l'amitié  le  dimanohe  14 juillet

2002  à  la  Pommerie, à  l'eiidri]it  même  où  est

née  la  FÛN  et où  une  plaque  oommémorati-

ve  a  d'ailleurs  été  installée  à  l'ocoasion  du

vingtième  aiiniversaire.

238, chemin Allard, L'Avenir Qc
B.M. 2, JOC  IB0

Tél.                       :  (819)  394-2556
Fax                       :  (819)  394-2001

@ mail                 jmsoleil @ sympatico.ca

Hors-saison       (418) 599-2502

SERVICES :
-   Restaurant et teiTasse
•  Mim-dépameur
-   Salle communautalre :

-   Buandene
-   Bloc   sanitaire

table de pool,
Bingo,

projection de films,
soirée dansante

-Terrain :                       Balle-molle, ballon-volant, jeux

de fer. jeux de palet, pétanque,
tenms

-   Terrain de jeux pour enfants de 0 à 5  ans
-   Tables et aires de pique-nique
-   Bois de chauffage et glace
-   Location de rouloites et chalets, à la semaine ou au

mois
-   Location de literie pour roulottes et chalets
-   Piscine chauffée (82°  F) de la mi-juin à la fin d'août

IÂ por[ de pièces de vêtemerit, la nourriture et tout
contenant de verre  son[ prohil)és.

No 2/Été 2002

siir ['existence de cette liste à lems partenajres
étrangers dans la Francophonie d'abord (Fran®e,

Belgique, Suisse, Antilles françaises) , qiie ce §oit

par les fédérations mtiona[es, iiar les magazines
ou autremeiit. Plus tard, il serait sans di)ute pos-

sib]e d'élargir les échanges au monde naturiste

anglophone, avec l'appui de la FCN st du magazi-

ne Co/.mg «afura/. 11 sera peut.être aussi possib]e

um jour d'inolure une photo du logement offert, si

des gens acceptem de s'en €harger.
Alors, pour déliuter, si vous avez un logement à

offrir, décmez.en le style : caravane, maison ou

chalet, dimension, type de œnfort, capacjté d'ac.

oueil, poiir ftimeurs ou non fumeurs, intérêt de la

location poiir des naturistes (ce peut stre en ville

ou à la camiiagiie), frais de séjour éventuels dans

le centre naturiste le cas échéant, offne d'une

auto ou non, et¢. Dites aussj à quel moment votre

logement s¢rait libre et pour comt)ien de temps.

11 serait prudent de ne pas mettre de date avant

2003, Puls, i)récisez dans quel pays vous sou.

haiteriez vous rendre, et quand. Bonne chanœ à

tous !

Vou§ @vez mmuué notre muméro  1  ?

Le numéro 1  de Naturisme Ouébec
est toujours disponible

au même prix que le numéro 2.

On  peut s'en  procurer un  exemplaire en

envoyant, à l'adresse qui figure
en  première  page,

•Pour le  Québec  : 8,60S CAN,

•Canada hors  Québec  : 8S CAN  ;

•États-Unis, 8,79S CAN  ;

•Reste du  monde  :  11,20S can.

Taxes et frais d'envoi  inclus



À la recherche du corps perdu
Suite de la page 7

11 faut sans doute  le  connaître  pour
le  comprendre.  11  travaille  sans  élabo-
rer de  théories,  même  si  on  lui  a  de-
mandé  des  centaines  de  fois  de  le
faire.  Conscient  que  son  travail  com-
bine  des  éléments  de  photographie,
d'art et de sculpture, voire de  perfor-
mance,  c'est  ce  dernier  terme  qu'il
utilise  pour  parler de  ces  séances  de

photo  de  groupe.  Vu  les  facteurs  in-
connus,  de même que certaines déci-
sions qu'il prend spontanément sur le
site,  ce  terme  convient  même s'il  ne
s'agit pas de periormance au sens où
on  l'entend  habituellement.

Bravo  Mûnlfëal

Le     travail      photographique     de
Tunick,  avec des individus  ou  des fou-
les,  n'est pas avant tout un  projet na-
turiste.  Mais ce  n'est pas  un  hasard  si
de  nombreux  participants  à  l'événe-
ment  de  Montréal  ont  exprimé  des
sentiments  naturistes.  Tunick  offre  à

l'Amérique  du   Nord   une  leçon   cor-

porelle  révolutionnaire.  NCJked  S£c}tes,
le vidéo  maintenant  disponible  com-
mercialement, le présente très bien et
chaque  performance  de Tunick  le  ré-
pète :  il  n'est  pas  sain  d'avoir  honte
de  son  corps,  tandis  qu`il  est sain  de
l'accepter.  L'être  humain  nu  et  non
sexualisé  que  les  autres  voient  n'est

pas  un  crime,  qu'il  soit dans  le  cadre
ou   non   d'un   événement  artistique.
Un mot à Rudolph W. Giuliani, ancien
maire  de  New York :  Spencer Tunick
n'est  pas  un   criminel   pervers,   mais
un  prophète  accidentel.  Un  mot aux
naturistes canadiens :  soyez fiers que
votre  pays  ait  lancé  «  Nude  Adrift »
et que cet événement montréalais se
soit  avéré  si  bénéfique  pour  tant  de
personnes.   Cet   événement   aurait-il
pu avoir lieu  au  Canada anglais ? Oui,
mais   il   aurait   fallu   le   planifier   plus
longtemps   à   l'avance.   L'événement
aurait   connu   davantage   de   difficul-
tés et se serait heurté à  l'ignorance.  11
était tout à  fait dans  l'ordre  des  cho-
ses  que  les  francophones  aient  été
les  hôtes  de  cet  événement  miracu-
leux  et  mémorable.  Un  gros  bravo  à
Montréal  et vive  la  ville  libre  !

T----ïé=-a~FTCTà-dîb-oïa-p-a-;Là~aTn;--^T

feoé#:fnuâfèàenamdîfnazN,:,eu:,:t,s:        '
vol.16,   No   3,  Automne   2001.

i             Traduction  :JulesGaulin.)                            i



NUDE  RECREATION  BOOKS, VIDEOS, AND TRAVEL

•-i       ``      â         ,
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'tiù-z&_m
DÎscover the rea] hee
Refteshhg , upbeœt, beautüil, htiormaflüe,

ftendh), a g€at ualue, and morel
Amenca's gloss!/ full®lor nude-ïecreation magazine takes
you to fine clothes-hee resorts, worldwide, wih beautiÀil

photography,  informat[ve articles and delightÀil anecdotes.
Ai)ai]able al mariy Bames & Nc)ble, Borders, Bookstar

ond other neuJsstands from oc}ast to aoast
Subscribe direct and save?

Only US  $24.95  per year (4  issues)
CAr`lADA ADD œ`  OVEFtsEAS a]id MEX[CO ADD S14

Sample  issue  $9 (outside d`e US add $3  95)

Naked Verses
with photos by Richard West

You know how it feels, but didn't know
how to express it ...
Now 132 poems from al! over the world bring the words to the
experience. Some poems are humorous, sorne are romantic;
some call out to nature, and some invoke the spirit of the
moment. With words aT`d beautiful images, this delightiil coffee
table book touches the essence of the nude.  150 pages, 6x9
Cat. #AU02H                 Hardcover                    $29.95
(Add  $5 95 postage &  handlJrig /or one.  add $1,75 for each additionaL )

If you enjoyed the flrst photo-r[ch edltlon of
Cariada Jvaiumlly and naturist llfe up north,
you'll enjoy the wonderhil new lmages in BooÆ 7ùo!

\

A delighfful continuation of Conada Nafura//y,  The Book
from  Events Unlimited. with magnificent full-color

photos throughout, and informative essay about Richard

ÎÏ|      yest'S \^P.rp and caT.a9ian.T?turismt in English and
French.116 pages;  81/4" x  10%".

PU05S                                      Softcover                      $28.00
(Add $5.95 pœtage & handling foT one,  add  S 1  75 (or each additional)

i  NÆtJRALEy

Canada
NATURALILY
THE
COLIICTOR'S
Au3UM
Contains.
Canada Naturally,
The Fllm (Part One &
Part Two). Two hours of the most delightiul family
nudism as practiced by our northern neighbors.
Canada Naturally, The Book by Richard West.
120-page full-color photo essay.
Save more than $40 over individual componentsl
Cat. #Spl]U02                                            $99.00
Cat. #SPHU02B    includesBooÆ 2     $119.00

(Add  $9 50 postage &  handling )

John P Wagner's

Art of
Natural
Living
A œllection  of many
beautiful naturist painüng§
and drawings  The artist
also write§ about the
hidden meanings to look for behind each  picture to
fully appreciate them. Family nudism  sublme, as
envisioned by a  fine artist.   68 pages, 8[/4 xl0%.

Cal. #NAC-AU01S      Softcover      $24.95
(Add  $5 95 posiage & handlmg for one,  add Sl  75 for gach  addit)onal  )

Naturism in
SPAIN
A mawe!ous video that intro-
duces you to magnificent Spanish
naturist resorts and its people.
VisN EI Temp!o Del Sol,  EI Portus,
Natsun. and the phenomenal
Costa Natura.  lt's in  English`  so
everybody can benefit from this
delighfful  new release ,

VI01                                 45 mins.                           $49.95
(Add $5.95 postage & handJing ror one,

add Sl  75  for €ach  add.tional  )

Cap d'Agde
Naked City
. . . where, apart hom the
swimming and sunbathing as
nature intended, you can shop,
vLsit the bank,  eat at restaurants
and visit the hairdresser,  all
without having to wear a stitch of
clothing. Join Alison  Brown,
Wendy Copper, and Charlie Simonds as they
investigate this natuïist phenomenon `
VPO1                               55 mjn§.                           $49.95

(Add  $5.95 postage &  handling for one.
add  $1.75 foT each additlorial )

T0 0RDER:  Phone (973) 697-3552  .  Fax (973) 697-8313  .  lNTERNATURALLY, lNC., PO  Box 317-Q, Newfoundland, NJ 07435 USA
www.Internaturally.com  .  e-maH: naturally©internaturally.com

VISA,  MASTERCARD,  DISCOVER,   &  AMErilcAN  EXPRESS  ACCEPTED



A#:TieŒÇÈ§Èamm@Hffi6ëS
Cottage   1974  très   ensoleillé  tout  électr.,
chauf.  d'appoiT`t  avec  A/C  par  Tllp  SAL
foyeT,  3  CAC  plus  2,  SDJ,  grandes  CIM  et
SAM,  atelîeT  bien   équipé,   garage  ouvTe-

poTte   auto.   et   pavé   uni,   pisciTie    18'x33'
chauf.  par THP,  aspir.  centi-„  syst.  de sécur.
ADT  et  éclaii-.   ext.   €n  i)1eine  ville,  graTide
couTarrière/patiotrèspTivéepei-mettaiitle
natuTisme  familial,  terrasse  isolée   12'x30'
à  1'étage.  Toutes  pièces  câblées  pour Tél/
TV/lntemet. Accès autoToutes  13  et 40  et
train de banlieue. lmpoi-t. rénov. en  1998 et
2001. Prix 229ks. Tél. (514) 421-7348.

Modèlesi.echercliés
PliotogT.aT)1ie  i"ofessiomel  à  la  recherche
de modèles pou"ïi projet de pliotos de iius
artistiques.  Je T.echerclie  spécialeTnent  des

geiis du tToisième âge, ou des geiis ayaiit un
coTps hors de l'ordinaire (tïès petit ou très
gTaiid,  musclé,  très  maigre   ou  iiiimense,
tatoué(e),  etc.)  CoTitactez Pierre Tre"blay
au 514-276-0830 ou  1-888-558-0830.

TouT.isme aux états-Uïiis
VittoTio  Buono  annoT`ce la formation  d'un

:rsot::ed:uje::r::ï:[adt'ï,àiteautràesiùeeswn#[
au  mois  d'août  2002.  Chaque  paTticipaTit
sera respoiisable  de  soii  transport,  de  ses

rései-vations  et  de  ses  frais  persoTmels,  et
pouTTa  se joindre  au  groupe n'importe  où.
L'itinéraire   suggéré   co"i)rend   des   hal-
tes  da.iis  des  ceiitïes  natuTistes  (Coventry,
£aLstover),     des     plages      (Tlie      Ledges,
MooTistone,     STnitl%     PoiTit,     Li3hthouse,
Sandy   Hook),   en   plus   d'une   participa-
tion  au  €astem  GatheTing  de  la  Naturist
Society.   On   s'infoT"e  auprès  de  Vittorio
Buono,   (450)   669-6506,  ou  par  courriel
à. :  <vittimo@yahoo.ca)

Aide pouï asthmatiques
ASTtlMATIQU€  depuis  23   ans,  je  réussis
maintenaTit à mieux contrôler mon asthme

grâceàunetechriqueTespii.atoiTetrèssim-
ple. Jany tlogue -(514)  271-4861.
Roulotte à louer
À  la  Poiiimerie,  pour  non-fumeuT.s.   15-30

juillet 2002. (514)  278-5764.
PhotogT.aphenatui.istecheTche
bénévoles
PhotogT.aplie     professiomel,     je      docu-
mente   depuis   des   a.nnées   la   vie   iiatu-
riste   dans   toute   sa.   splendeur.   Je   suis
préseT`tement   à.   1a   i-echerche   de   modè-
1es  natuiistes  en  généra.1,  mais  plus  spéci-
fiquement  des  groupes  d'amis  naturistes
pour  un  projet  en  cours.  Contactez  Jean
Déraps  au   514-333-5621   ou  pai-  co"i-iiel ..
<jean@natuTismequebec{om).

30 Naturisme Quebec
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Wous rêvez; d'une ombiûnce
naturiste rela3cante dotée d'unem„:ui,1%,pbu#Ïti#§eefteo;bphË;t

idéal pow vous.

Club Orient -1, Baie Oriënta[e,  97T50 ST-MARTIN, A.F -E-mail  :  clubo@cluborient.corii
TEL.  :  1  (800) 565 6795 -TEL.  :  011  (59ç)) 590 873  385 -FAX :  011  (590) 590 873  376


