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THE COMPLETE SUPPLIER

Di§cover the real free world!
Rdheshlng, iipbeat, beauffiil, Infomauiie,

ftlendh], a greas i)aliie, and m"el
America's Soss!/ fuüoolor nude-rBcieaüon magazine takes
you to fine cloü`es-fDee resorts, woï]d`ride, wiü` beauffiil

photography, infoTmaG`re articles and del&üil anecdches.
Ai}aîlable at rnany Bomæ & Nobb, Bordcns, BooksEŒ

and other neuisstmds from cmsL to coŒst
Subecrll)e dhn2ct and ®mne!

Œbi US $24.95 per irear (4 lset.e8)
CAr`lADA ADD œ; OVERSEAS aTid MEXJC0 ADD $14

Samph? issue $9 00 (outside US add 4 2S)

\NUDERECREATIONBOO.KS±VIDEOS,ANDTRAVEL

Mexîco Sol
Four unique clothes-free
resorts in the Yucatan!

This video takes you to
Playa Naturel,
Playa Sonrisa,
Caribbean Reef Club,
and The Last Resort.
Excursion to Mayan
ruins and Cancun.

V103         Vldeo  56 mins.

Naked Verses
Anthology ®f nudist poems

urlth photos by Richard West
You know how it feels, but didn't know
how to expre§§ lt ...
Now 132 poems from all over the world bring the words to the
e}penence` Some poems are humorous, some are Tomantic;
some cau out to natut€, arid some invoke the spiTit of the
moment. With words and beautihl image§, thjs delighüil coff
table book touches the essenœ of the nude.  150 pages, 6x9.
AU02H                             Hardcover                           $29.95
(Add œ 25 posti]ge & handLing foï orœ,  add  $1.75 fo7 eadi  addiüonal.)

[f you enjoyed the flTst photo-rich edltl®D of
Canoda Jvaturolly and naturiBt lffe up ûorth.
you'll en]oy the tpondeTftil De`]r lmases ln Book Tœol

Canada Natually
Book Two

A delighthil continuation of Canada Naturally, Book
One, with magnificent full<olor photos throughout,
and infomative essay about Richard Wëst's wc>rk and
Canadian naturism, i)` English and Eench.  116 pages;
81/4 X  10%.

PU05S                                     SoftcœeT                      $29.95
(Add $625 postage & hai`dLlng b oiie, add Sl.75 for each additional )

Vll)03      DVD    56mlns.    $55.00

Natually            !,1
Four great clothes-free    ÏS

paimsprings-!!lïÆ##ïl
Nahlrallt,

;evsà`ri3ïn|h-èvé'iS-j.h-e~ret:`É
the sun always shines!
Visit Terra Cotta lnn,
Desert Shadows lnn,
Turtle Back Mesa,
Morningside lnn.

__==_=`=``L-~-~J_   V|02        Video  55 mln§.    $45.00
V[D02     DVD     55mlns.    $55.00

Natuism in
SPAIN
A marvelous video that intro-
duces you to magnificeT`t Spanis
natunst resorts and its people.
Visit EI T€mplo Del Sol, EI Fb
Natsun, and the phenomenal
Costa Natura` ]t's in English, so
eveTybody can benefit hom this
deLightiul new r€k!ase.

1       V]01                                    45mins.
1             _` __,_____            __`_______

Cap d'Agde
Naked City
. . . wheœ, apart hom the
s`rimming and sunbathing as
nature intended, you can shop,
visit the banl¢ eat at restauTaT`ts
and visit the hairdmsseT, all
without havi]ig to wear a stitch of
dothing. Join AJison BrowT`,
Wendy Copper, and Charlie Simond§ as they

ÇË:igate hb nanrÉt53h:::Ten°n.          $45.oo

VII)EOS: (Add $6.25 postage & handllng for one,
add $ 1.75 for each addltlonal.)
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Motde(a   - pami les plus grands ont mis sur pied un
important programme d' investissement (I.e

Cyprès) ou s'apprêtent à l'annoncer au couis de

1'été  (La Pommerie) . On nous dit que ça bouge
'J      aussi ailleuis, mais les nouvelles nous amvent
~'     au compte-goutte. Autre baromètre : la plage

d'OKA poursuit sa lance'e, comme en te'moi-
`-     gne le reportage photo de nos pages centrales.

Chers lecteurs ,

Nous voici déj.à rendus à l'éte' 2003, c'est-

à-dire, pour nous, à un troisième anniversaire !

Car nous avons del)ute' cette nouvelle aventure

médiatique avec le millénaire, pas à pas : 1e

numéro  1 en 2001, le 2 en 2002. Nous sommes

fiers donc de signer ce troisième numéro, et

toujours plus heureux de contribuer au rayon-

nement d'une fome de loisir qui nous apparaît

de plus en plus essentielle tant elle répond à une

nécessité de notre temps.

Certains signes ne trompent pas, qui

constituent autant de baromètres du développe-

ment du naturisme au Quebec. Des centres

On trouve désomais sur la portion naturiste

d'OKApulco plus de mille naturistes à la fois les

beaux jours d'été, dont une bonne partie font là

leur première epérience natunste. Panons que

les directeurs de centres pensent un peu à eux

au moment d'investir. . .

Bien que le pre'sent magazine contienne

comme d' habitude autant d' articles capti-

vants que de belles photos couleur, vous allez

sûrement remarquer que nous avons perdu

quelques plumes. Malgre' nos efforts intenses à

produire une revue de grande qualité propre à
vehiculer la philosophie et le mode de vie qui

nous tiement à cœur, nous ne réussissons pas à

trouver un soutien réel de la plupart des centres

Les nudistes sont des naturistes,et vice-versa.

Les naturistes, c'est nous,
les  nudistes, ce sont les autres.

Le naturiste est un  nudiste

qui  n'ose  pas  le  dire.

Le nudiste est un  natun.ste

qui  ne  le sait  pas encore.

Le  naturiste est un  nudiste conscient.

Le  naturisme est un  nudisme organisé.

Le  naturiste est un  nudiste

qui  a  une carte de membre.

Le  nudiste reste  habillé dans sa tête ;
le  naturiste oublie  qu'il  est  nu.

Le nudiste se  met nu, le naturiste est nu.

Chez le nudiste, le  maillot est toujours

près et prêt;  le  naturiste ne  possède plus
de  maillot de  bain.

Le naturiste est un  nudiste qui aime la  nature.
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naturistes au Quel)ec. L'appui tarde à se mani-

fester vraiment. Si quelques centres nous offient

un soutien fidèle depuis nos del)uts (nous vous

iwitons d' ailleurs à encourager les annonceurs

qui accompagnent notre effort) , la majorité des
centres du Quel)ec ont décidé de reporter leur

soutien aux calendes grecques. Paradoxale-

ment, il faut cependant souligner que la plupart

de ceux qui manquent à 1' appel dans nos pages

ne manquent jamais de nous féliciter pour notre

beau travail. Merci quand même !

Enfin, nous faisons ce magazine d'abord

pour nos lecteurs. Nombreux sont ceux qui nous
disent vouloir s'y abonner, pour ne pas mmquer

un numéro  Mais tant que nous devrons nous li-

miter à un seul magazine par an, 1'abonnement

nous paraît difficile à implanter. Si vous aimez

notre travail, il ne vous reste plus qu'à com-

mander nos anciens numéros, et à encourager

les directeurs de centres absents de nos pages à

nous offrir plus qu'un soutien moral. ®

La direction

Trente définitions

Les « textiles » sont toujours très préoccupés de
connaître la différence entre nudisme et naturisme.

On a parfois tendance à leur dire qu'il y a  beaucoup
de différences, parfois qu'il n'y en a pas vraiment.

Lesquelles des trente définitions suivantes vous

paraissent les plus justes ? Si vous en connaissez
d'autres, envoyez-les nous.

Le nudiste est un  naturiste qui  aime  la nature.

Le  nudisme est la demière étape du
déshabillage,  le  naturisme  en  est l'inverse.

Le nudisme est un  caprice, le naturisme  un art
de  vivre.

On  est  nudîste  en  ville,  naturiste  loin  de  la  ville.

On  est nudiste dans sa maison, naturiste ailleurs.

Les naturistes vont dans les centres, les nudistes
sur les  plages.

Le natun.ste paie un  droit d'entrée pour être nu ;
le nudiste se met nu  gratis.

Les natun.stes vont dans le centre que je fréquente,
les  nudistes vont  ailleurs.

Le naturisme est franc, le nudisme est ambigu.

On est d'abord  nudiste, puis on devient naturiste.

Le naturiste est un  nudiste expérimenté.

Le naturiste est un  nudiste qui surveille
sa nourriture.

Un  naturiste n'est pas nécessairement nu ;
un  nudiste l'est toujours.

Le naturisme est un  nudîsme social.

Les gens appellent toujours les naturistes
des nudistes, pour s'en dissocier.

Les nudistes européens s'appellent des naturistes.

Un  nudîste se dit naturiste  parce que ça fait bien.

Le nudisme, c'est ce qu'on voit de l'extérieur;
le naturisme, c'est ce qu'on  vit de l'intérieur.

Le naturiste achète  Naturisme Québec,
le  nudiste  l'emprunte.
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ai longtemps cru qu'il n'existait qu'une cause unique au phé-
nomène de la honte face à la nudité :  cette cause,  selon ma

perception, devait être due au fàit que, dans le monde issu
du  monothéisme  qui  englobe  actuellement  les  religions  juive,  chré-
tienne et musulmane, la nudité a toujours été associée à la honte, au

péché, et, souvent, à des châtiments soit immédiats, soit fiiturs. Dans

Ï:br:ei'i,nvtreeràTt?ïedfiïus|:eàetr,,::br::lgd,:T:,cl;:Snt:::aiéc:rËTtïg:,
ouvrent  les  yeux  et  découvrent  leur  nudité;  ils  en  éprouvent  de  la
honte €t se cousent un habit fàn de feuilles de figuier (Gc7zèfc, 3,7).

Quelle que soit l'interprétation qui fiit donné€ par de savants exé-
Èif:tes,  la nudité  restgra,  sc::mk;Àe-t-Tl,  a$5ociée  à  h  honte  d€  ki  Se)¢ualité
dans   les   trois   religions
fondamentales   qui   con-
stituent   aujourd'hui   les
assises  des  trois  cultures
les  plus  importantes  du

globe. Ainsi,  tout enfant,
garçon   ou   surtout   fille,
fàisant  preuve  de  curio-
sité    (la   curiosité,   nous
disajt-on,   est   un   vilam
défàut)  subissait,  et  con-
tinue à subir,  quoi qu'on
en   dise,   un   châtiment
immédiat,  en plus d'être
mcnacé de 1'cnfer (c'était
le   cas   dans   la   religion
œtholique    telle    qu'en-
seignéc auparavant) pour
avoir  commis  un  péché
mortel. Ia rclation entre
la  pureté  et  le  vêtement
était   et   est   encore   très

11 pourrajt exister, par ailleurs, une au[re explication au phénomène
du  rejet  de  la  nudi[é.  Depuis  les  extensions  des  empires  coloniaux,
(arabes et musulmans en Afiique et en Asie,  européens et chrétiens
v€rs toutes les paitics du  monde), il fàllait que lcs promoteurs de ces
cmpires se trouvent une justification morale pour motiver l'extension
de leur puissance.  Ce motif a bien souvent été que les tcrritoires en-
vahis  n'étajent  en  fàit  occupés  que par  des  « tribus  primitives »,  pré-
tendument sans culture et donc, sans aucune valeur.  On pourrait r€-
marquer, à ce propos, qu'entre Chrétiens et Musulmans conquérants,
exista une sorte dc trève (une union sacrée ?) lors de la grande époque
de l'esclavagisme, aux 18C et 19e siècles. En Afrique, 1es Arabes surtout
anéantissaient  tous  les  villages  qu'ils  rencontraient,  tuant  toutes  les
bouches  inutiles  (bébés et vieillards incapabl€s  de marcher)  et reven-
dant  les  esclaves  aux gentils  Chrétiens  de  la  côte  (Anglais,  Français,
Espagnols  et Portugais).  Ceux-ci étaient venus les  chercher pour les
€ntasser sur des bateaux, lcs fameux « négriers », qui les débarquaient,
après un voyage dont on peut se douter de la sauvagerie, sur les côtes
des Amériques afin de les vendre au plus offrant. Là, on leur donnajt
un nom chrétien et des habits « décents ».

forte. Et j€ soumettrajs volontiers l'hypothèsc que plus une religion se
fanatise,  moins on peut voir du corps de l'autre, comme les célèbres
Tdibans d'Afghanistan 1'ont clairement démontré.

La photo que j'ai placée pour illustrer cet article et que j'ai prise il

y a deux ans, dans un village du Salvador, m'inciteran à me poser la
question suivante : y a-t-il d'autres raisons qui incitent les humajns de
notre viuage de plus en plus global et de plus en plus régenté, malheu-
r€usement, par les mêmes règles sociales, à repousser la nudité ?

Un nu non sexuel
Cette photo a été prise dans une cour d'école. On y voit des enfants

vêtus de l'uniforme imposé dans toutes les écoles de ce pays ; à droite,
on  voit  un  enfant  nu  qui  souhaiterait  probablement  être  intégré
dans  cette  école,  majs  qui  ne  le  pourra pas  tant  que ses  parents  ne
lui auront pas payé l'uniforme obligatoire.  Ce petit garçon,  comme
beaucoup  d'autres,  risque  de  ne  jamais  aller  à  l'école,  ses  parents
n'ayant pas les moyens de lui payer l'uniform€ convoité.  11 sera donc
ostracisé. I.a pauvreté, ici, est donc synonyme de rejet social ; 4z Æo7z}g
est dssociée no:n à ld sexualité, mats à ld, cond;ition Sociale.
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Quelle      justification
pouvaient  apporter  ces
cultures   dominantes   à
de  pareils  crimes  contre
l'humanité et contre lcs
cultures ?

Apporter   à   ces   peu-

ples    que    l'on    désirait
asservir    les     «bienfrits
de   la   civilisation»   con-
stituajt  un  devoir  sacré ;
les conv€rtir à une autre
religion,  une  obligation
moralc.     L'cxcuse     aux

pillages,  à l'esclavagisme,
à  l'extinction  entière  de

populations   se   trouvait
ainsi   auréolée   des  plus
nobles  motifi.  Or,  dans
c€s     populations     con-

quises,     principalement
en  Afrique,  en  Asic  et

dans les Amériques,  la nudité étajt souvent un mode de vie.  Par l'es-
clavagisme, la nudité fiw donc associée à la hontc d'appartenir à une
culture prétendument inférieur€.

Un naturisme contestataire
Voici  donc  bien  des  raisons  qui  pourraient  expliquer  la  hont€

ressentie  face  à.  la  nudité.   De  nos  jours,  être  cultivé  est  souvent
synonyme de porter un bcau costume, jouir d'une belle situation et
posséder  une  voiture  de  prestige.  Est-ce  la  raison  pour  laquelle  on
rencontre tellement peu d'Asiatiques et de personnes de couleur dans
les centres naturistes ?

Si   mon   hypothèse   selon   laquelle   la  honte   reliéc   à  la  nudité

peut  avoir  plusicurs  causes  (religieuse,  transculturelle  ou  sociétale),
pourrait-on  affirmer,  par  voie  de  conséquence,   que  les  naturistcs
sont par définition des personnes qui ont frit le choix de rejeter dcs

préjugés fondés su la race, la culturc,  la religion et la préval€nce de
l'argent comme modc de vie ? Ou encore qu'ils sont, consciemment
ou non, des anarchistes, qui refiisent le règne de Speedo, de Benetton
et autres vendeurs de textile ? ®

Naturisme Québec



11 y a eu  par le passé des

arguments en faveur soit

des centres (natimistes)

soit des plages (Iibres).

Malheureusement,

souvent, on p{âidait avec

ardeur pour (es uns ou

les autres, mais de façon

simp(iste.

En effet, il y a centre et oentre, ainsi

que plage et plage, et il y a encore
d'autres types de lieux. . .

Faisons d'abord un survol des
différentes sortes de «centre».

Dans un (c]u plusieurs) prochain(s)
article(s), nous feions LJn survol

des autres types de lieux,
d'événements et d'activités qui

s'offrent aux naturistes.

No 3/Été 2003

Photo par Michel Vàls

Voici un inventaire des possibilités
de gestion d'un centre.
1.Centreàcaractèrecoopératjf(cJub):

ils étaient la règle  autrefois.  11 y en  a
encore beaucoup à ce jc)ur e,n Europe,
dans l'Ouest canadien, aux Etats-
Unis.  Quant à la propriété du terrain,
il y a diverses possibjlités :  a)  terrain
appartenant à une tierce personne
ou corporation, et à laquelle on paie
un loyer;  b) terrain appartenant au
club même, et donc, chaque mem-
bre en adhérant achète des parts,
qu'il revend  lorsqu'il quitte le centre,
selon diverses formules ; c) terrain
appartenant à un groupe restreint de
membres qui en échange se paient
une redevance ou s'octroient des pri-

2.::èngt::corporatif",c'estuneen-
treprise qui est gestionnaire des lieux,
que le terrain  lui appartienne ou  pas.
Centre appartenant à un ou plu-
sieurs particuliers  :  ici encore,  il  n'est
pas nécessaire que le terrain leur ap-
partienne également.

Examinons maintenant (es divers
types d'accueil dans les centres :
1. i! y a des centres,  notamment aux

Etats-Unis et en  Europe, qui  n'accep-
tent que des naturistes porteurs de
cer[ains documents faisant état de
leur pratique naturiste ou qui en font la
demande.

2. Les centres du Québec et cer[ains
centres du Canada n'exjgent pas de
tels documents.

3. Certains centres, notamment aux É-U,
exigent que dès la première visite on
postule pour devenir membre, et que
la carte de membre soit obligatoire à
partir de la quatrième visite.  En géné-
ral, la carte de membre est celle quj est
émise par la fédératjon nationale du
pays en cause (soit du visiteur, soit du
centre). Notons que la carte de la FQN
est reconnue partout.

Modalités d'admission :

Les administrateurs des divers centres
vont appliquer des politiques d'admis-
sion qui peuvent en outre varier dans
le temps, ou quj peuvent être modi-
fiées pour des occasjons spéciales.

:#,p;eassda,)hgàsmdeespseerus,:|:Îspâ:u-
de personnes seules sans documents
naturistes ou sans références ; d)  pas
d'hommes seuls sans documents ou
références.  Parfois,  ces limitations
vont varier en fonction de l'élojgne-
ment de la résidence du visiteur.

Types d'aménagements :
1.  F`ustiques, avec ou sans plans d'eau

naturels.
2.  Aménagés sommairement.

4.

Aménagés et offrant diverses ins-
tallations, telles que bassins d'eau,
roulottes ou chalets en locatjon, sites
de camping et de caravaning avec un
choix de services, service de restaura-
tion,  magasjn,  etc.

Luxueux, avec notamment des instal-
lations hôtelières de grand confort.

5.  Luxueux et réservés à une clientèle
résidante en priorité.

Teiiue  (vestimentaire) :

Les centres naturistes, quel que ce
soit leur type de gestion,  peuvent avoir
des politiques diverses concernant la
pratjque même de la nudité. Certains,
comme le Paradise Lakes,  en Florjde,
n'ont aucune exigence spécifique,  et
j'y ai vu notamment des visiteurs se
baigner en maillot.  Les centres tels que
Berkshire Vista et Juniper Woods,

=BË^g-ï        _c

En général,  les centres font observer
une  politique de nudité obligatoi.re,
cependant la tolérance,  l'interprétation
et l'application de cette règle peuvent
varier considérablem ent.
Selon nos sources, aucun centre qué-
bécois ne répond à la définition amé-
ricaine de c/ofh/.ng opf/'ona/ :  la nudité
y est de mise partout, lorsque la tem-
pérature le permet,  pour le plus grand
bonheur des naturistes. ®
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natuï.`Ste d'exception,
Par  Michel Va.i.s

À Sherbrooke,   [a
r//'bunG    l'a    traité    de
«gars    bizarre»    le    31

juillet  2002.   Fiaymond-
Louis  Laquerre,  53  ans,

Raymond-Louis

LaqLierre arbore

sa  médaille

d'argent du  5e

Défi de nage

amateur du  lac
Memphrémagog,

près de la grande

piscine de  la
Pommerie, le 2

septembre 2002.

venait   d'annoncer  qu'il

franchirait,  les  10  km  de  la Traversée  jnternationale

du  lac  Memphrémagog  à  la  nage  dauph/.n!  11  s'agit

là   d'une   invention   de   ce   natlf   de

Chicoutimi.  11  a  d'ailleurs  inventé

trois    autres    nages:la   torpille,

l'anguille    et    la    carpe,    toutes

lnspirées   de   l'observation    des

pojssons.   Or,   ce   «gars   bizarre»
est  un  naturiste  de  longue  date,

comme  le  montrent  ces  photos,
et   ses    inventions   sont   pour   lui    une

Passionné par l'eau

phin  se  caractérjse  par un  mouvement simultané  des  bras vers  l'arrière,
et  un  battement  des  deux jambes,  ce  quj  produit  une  ondulation  proche

de  celle  du  cétacé.  Plus  on  nage  au  crawl  plus  on  se fatigue,  alors  que

plus  on  nage  au  dauphin  plus  l'énergie  circule  :  elle  part du  bassin,  puis
se répand  dans  les bras et les jambes qu'elle stimule.

Au  moment du  départ à Magog, Fiaymond-Louis savait que les can-

didats  partiraient à  un  train  d'enfer  et  qu'il  traînerajt en  arrière  au  point

où  tout  le  monde  se  demanderait  ce  qu'il  fait  là.  Après  vingt  minutes

d'échauffement,  il a accéléré la cadence de  kilomètre  en  kilomètre, sans

ressentir de fatigue. Ayant terminé ses 10 km, en 3 h 44, notre passionné

de   l'eau  a  été  déçu  de                                                 constater    que

ie dâuphjn
manière   de   nager  en   harmonie   avec   la   nature.   11

apprécie  la natation  comme  un  massage  plutôt que
comme  une  technique.  En  fait,  son  approche  de  la  di.scipline  est  plus

féminine  que  masculine,  comme  le fait  par  exemple  Carole Veec"  Dion

dans  les exercices de « Mouvance en  eau ».

Urie première mémorab(e
La Traversée  du  lac  Memphrémagog  a  donc  été,  le  3  août  2002,

le  théâtre  d'une  première  mondiale.  Car  il  n'est  pas  courant  de  voir  un

nageur  ajouter  à  la  difficulté  avec  une  nage  qu'il  est  seul  à  pratiquer.

À  côté  des  professionnels  (pahis  du  Vermont  pour  traverser  le  lac  sur

toute  sa  longueur jusqu'à  Magog),  jl  y avait,  en  style  libre,  trois  catégo-

ries  d'âge.  La  plupart  des  concurrents  avaient  entre  15  et 22  ans,  deux

étant  plus  âgés  :  37  ans  et  53  ans  (notre  athlète).  11  s'agit  donc  d'une

compétition  très  exigeante.  Les  candidats  pouvaient d'ailleurs choisir de

nager  1,  2,  5  ou  10  km  pour  remporter une  bourse  ou  une  médaille.  Plus

que  de  battre  ses  concurrents,  Raymond-Louis  Laquerre  tenait  d'abord
à   réaliser   une   première   aquatique   mondiale   sur   longue   clistance.   En

franchissant  dix  kilomètres  avec  la  nage  clauphin,  il  voulait  prouver  que

cette  discipline  mérite  d'être  connue et enseignée  dans  les  programmes

aquatiques. Résultat : notre nageur a gagné une médaille d'argent dans la

catégorie  35 ans  et plus,  Celui  qui  est arrivé  premier avait utilisé  le crawl,

nage  rapide, tandis que  le dauphin  en  est une d'endurance.

En  fait,  le  daupmn  ressemble  à  la  nage  papillon,  mais  sur  le  dos,

avec une moins grancle ondulation du corps, ce qui exige beaucoup moins

d'effor[  lorsque  la  nage  est  bien  maîtrisée.  L'impulsion  de  base vient  du

bas de  la colonne venébrale  plutôt que  des  bras ou  des jambes.  Le dau-
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les   autorités
de  la  Traversée  n'ont  pas  reconnu  son  exploit.  On  lui

a  donné  sa  médaille §ans annoncer au  micro qu'il avait nagé exclusive-

ment  au  dauphin.  Les  spectateurs,  qui  ne  l'ont jamais  perdu  de  vue  (le

parcours  a  la forme  d'un  triangle  d'un  kilomètre  à  parcourir  dix fois,  et
des  gens  se trouvaient à  chaque  pointe),  ne  comprenaient pas  pourquoi
il  nageait  de  cette  drôle  de  façon,  alors  qu'il  ne  pouvait visiblement  pas

prétendre  batire  ses  concurrents  qui  nageaient  au  crawl !   Mais  ce  qui.
imponait à  Raymond-Louis,  c'était d'obtenir le témoignage de vingt-cinq

personnes présentes, qui  ont attesté  par écrit qu'il  avait réellement nagé
les  10  km  au  dauphin.

Trente ans d'expérience
Ce  n'est  pas  d'hier  que  Raymond-Louis  préparait son  coup.11  s'est

d'abord entraîné, de 1970 à 1975, au Collège Notre-Dame de Montréal, où

il  a fait partie des cinq  nageurs qui  ont obtenu  en  1970  le  Prix Distinctiûn.

Pam eux,  il est le seul  à avoir obtenu  le diplôme du  plus haut niveau  de

la Société  Royale de sauvetage du  Canada. L'épreuve comportait un exa-

men  pratique  et  un  théorique,  que  notre  athlète  a  remportés  avec  sl %
en  '75  et en  '76,  obtenant la  médaille  d'or.  C'est en  s'entraînant pour ce

diplôme  qu'il  a  inventé,  sans  le  chercher vraiment,  les  quatre  nouvelles

nages  qu'il  pratique  encore  aujourd'huj.  11  lui  fallait  en  effet  développer

des compétences poussées en  natation, en sauvetage, en  nage synchro-
nisée et en  plongeon. Pour perfectionner ses habiletés en  plongeon et en

sauvetage, il est redevable à Jean Séguin, éducateur physjque au Collège

Notre-Dame.  Jean-Clément Bergeron,  un  chanteur d'opéra avec  lequel  il

a enseigné dans des écoles aquatiques, l'a emchi sur le  plan  des princi-

pes de  physique adaptés à la natation. (Dès l'âge de  17 ans,  ce chanteur
a  intrûduit  dans  les  écoles  aquatiques  de  la  Croix-Rouge  une  nouvelle
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rigueur   dans   l'enseignement   de   la   natation   à   partir  de   principes   de

physique.)  Raymond-Louis souljgne  aussi  l'importance  qu'a  eue  pour m
Carmen Archambault,  instructrice  spécialisée  en  nage  synchronisée  à  la

piscine de Montréal-Nord. Le pédoclontiste Pierre Jobidon lui a donné des
conseils relatjfs à ceriaines figures qu'jl maîtrisait bien et Eddy Bonan, un

nageur  professionnel  de  longue  distance,  luj  a fan  partager son  expérience.

Enfin,   il  a  aussi  ren-                            conbé   John   Wmams,   étudiam   de

compenser  par  des  mouvements  du  bassin.  De  là  a  découlé  l'invention

des quatre  nouvelles  nages.

Nager dans une mer agitée
Le  dauphin   est  la  seule   nage   permettant  d'avancer  contre   les

vagues  et  le  courant,  en   pleine   mer.  En  fait,  tout  comme  cet  animal,

on   ne  se  bat  pas  contre  les  vagues:c'est  plutôt  la  vague

latoypil'e
l'Universfté   MCGill,   qui   lui   a   communiqué   des

connaissances  spécialisées  en  sauvetage,  comme  de  prêter assistance
à  un  baigneur atteint  d'une  fracture  à  la  colonne  vertébrale.  (Ce  même

John Williams fut le premier Québécois à aller dans l'espace, avant Marc

Garneau  et Julie Payette.) Tous ces gens ont aidé  Raymond-Louis à maî-

triser  les  habiletés  nécessaires  à  l'obtention  de  sa  médaille  d'or.  Pour

mener à  bien  son  entraînement,  il  s'est donné  comme  objectjf de  nager
64 fois 25 m, soit au total  plus de 1,5  km, en se servant tantôt des bras

(le§  jambes  aftachées  avec  un  caoutchouc),  tantôt  des  jambes,  et  cela
pour chacune  des  quatre  nages  reconnues  aux  Olympiques: le  crawl,  le
dos crawlé,  la brasse  et le papillon.  Et c'est à cause de la fatigue encou-

rue  par  l'immobilisation  de  ses  jambes  qu'il  a  découvert  le  moyen  de
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qui  travaille  pour  le  nageur  en  le  soulevant  sans
le  moindre  etfon.  Cette  nage  donne  les  meilleurs

résultats quand on avance contre les vague§, car on

entre  alors  en  synergie  avec  les  éléments. Attitude

parfaitement naturjste : jl s'agit de compo§er avec la
nature plutôt que de  lutter contre elle. Évidemment,

Raymond-Louis  ne  fait  pas  référence  aux  vagues
de  fond,  ou  encore  aux  grands  rouleaux  comme  on  en  trouve  à  Hawa.i..

Le  dauphin  est  une  nage  de  survie  et  d'endurance,  qui  peut  devenir  de

ce fait  une  nage de  compétition  sur counes  distances.  Plus  la vague  est

grosse,  plus  elle  travaille  pour  le  nageur,  qui  ressent  même  une  sorte
d'euphorie car il  nage avec fluidité, s'abandonnant à la vague sans  con-

tracter ses muscles.
La tori)ille, qui s'inspjre d'une figure de style en nage synchronisée,

peut aussi être utilisée en compétition, donc, à pleine vitesse. Elle oblige à
toujûurs tourner sur soi-même,  en  §e servant du  crawl  et du  dos crawlé.
Le  défi  consiste à  maintenir la vitesse  en  gardant le cap sur la direction,

sans s'étourdjr.

L'anguille  ressemble  au  crawl,  mais  les  deux jambes,  au  lieu  de

Suite à la page 16
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Cavendish  RR  #2
Île-du-Prince-Édouard    COA  IN0

TéLépbvw:902-394-2197
Cette  première saison  nous offrons trois  nouvelles  suites

sur  un  terrain  boisé,  privé  et  bien  aménagé.
Cuisine complète,  air climatisé,  galerie  avec  BBQ  au  propane.

info@theoasisresoii.ca
www.theoasisresoil:.ca



L'avenir
du naturisme à Cuba
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Silecanadamdrisahchcgdq>ris
unquartdesiècle,d'avoirune]udyWilliams,
lesQuébécoisontmaintenantLilyetNomand.

Grâceàlapremière,lenaturismes'épanouitsur

Wreck Beach, à Vancouver. Récemment, cette
enseignante retraitée s'est porcée à la déftnse

deplusieursautresplageslibresduCamdaet

desÉtats-Uris?ËrâceàÈéSetNormandles
sE::.eïeïnïaGr=re:¥e:taïLr=œïgdÉek

;:=m:Ë;eunrt.::rï¥eïïnoti;Î-#êg::ümit
club\,lesseconds,unsitewhQb            -`3.'`. -

nssesontfàitconnàîtresou8,lesnomàüè~Lfl7

etNormand?``c;estainstqu'entoutemqdesdcfls

désirentencoreêtredésignés.D'ab¢ordméfiants

lorsqu'onleurproposed`érieunaridesufeux
dansNaturismeQuébec,ilgassurentqueleur
action, totalement désintéressée, n'est aucune.

mentdjctéeparundésirdenotoriété.Tomdetri

_:-:`:-:--::`---:i---:.-i-::-::---::::-`;::-:-::----:-

sortes;de-d-écou+ver€è-{;lurtï;Ï;Ten-Amérique

Latine et en Europe) ou de repos, par exemple

danslesCara.il)es.C'estjustementlorsd'une

croisière dans cette région qu'ils ont découvert le

naturisme en février 1998, au Club Orient, à l'oc,

casion d'une escale sur l'île ffanco-néerlandaise

de Saint-Martin. Comme ils étaient loin de chez

eux, persuadés qu'ils ne risquaient pas de tomber

sur des visages connus, ils ont décidé de fàire

pour la première fois l'expérience de la nudité en
commun. Ils ont adoré.

Revenus au Québec, ils ont cherché par

lntemet toute l'information possible sur d'autres

destinations soleil ouvertes au naturisme. Ils sont

alors tombés sur un site constitué d'hyperliens,

home.thezone.nec/~jmaunder/cayolargo.htm,

géré par un certain John. Ce Terre~Neuvien
bon vivant, qui avait déjà visité Cayo Largo à
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plusieursreprises,leurarecommandélepetit
îlot cubain que fi.équentent des naturistes depuis

plusdevingtans.Enfàit,lepremiervoyagiste
à y commercialiser des séjours, un Québécois

nommé Tolly Reviv, avaït commencé à offiir

l'hôtel lsla del Sur en 1984. (Selon ses der.

nières volontés, ses cendres ont été dispersées

en 1998, au.dessus de la barrière de Corail de

Cayo Largo.) Lily et Normand y débarquent

pour la première fois en mars 1999. Séduits par
le charme de l'endroit et la bonne humeur des

Cubains, ils décident de ffire partager leur amour

pour cette ile au plus grand nombre de gens pos-
sible. Ils y retourneront huit fois en quatre ans, et

ne rencontrerontJohn, à Cayo Largo, qu'en mars

2002.

Lors du deuxième séjour, qu'ils effectuent en

décembre 1999, il§ décïdent de créer un site Wet}

entièrement consacré à Cayo Largo, Naturelle-

men€,ils'agitdebénévolatdcAjusqu'àZ.ns

commencentparprendredesmiüersdephotos,

delaplagecommedespetitesîlesdel'archipel,

de la fiune et de la flore, des chambre§, des salles

àmangerautamtquediipersonnelnombreiixet

souriant.

Leuobjectifétaitd'offiràlafoisunalbum
§ouvenir et des infbrmations

utile§ aux voyagèurs. Le site

trinique§,fort

est inauguré en févrief 2000. Désomai8, avant

departirpourlaperledesAntilles,levoyageur

peut ainsi tout savoir sur les hôtels et les activités
offertes,ain§iquesurlesprécaütionsàprendre

au suje. de la momaie, des cartes téléphoniques,

delacuisine,desmesuresmédicale8\d'urgence,

desmoustiqucs,etc.Pourmapart,enjanvier,
2003,j'ai posé la question de sayoir qud genre de

fichesélectriquesjetrouveraisdansm_a_villadu

Lindamar,carjesavaisqu'onutflisaitàcuba[rois

Ëo:d:èË¥Ïp§sp,:a:vnp:nr,::e,;i::c:oïeï:t:|Jp:::i`ciy
courantdemchambre,éeaicntdéjàsurlesite!

De plus, grâce au fbrum de discussion - mo.

déréd'unemainfermepa[Lily-,n'importequi

peutpoîerdesquestionsetrecevoirSaréponse,
voireplusieursréponses,dansl'esvingt-quatre

heure`s;Ceforumestd'ailleursdevenuunepetite

vimiene, où novices et habituéscommun`aute
échangent informations et souvenirs, en utilisant

cet outil de communication afin de se donner

rendez-vous à Cayo Largo pour dejoyeux 5 à 7

ou organiser des excursions en groupe.

Le succès... et la censure
La gestion du site exige une bonne vingtaine

d'heures de travail par semaine. Le nombre

quotidien de visites atteint le millier. Lily et

- EFIFIA;TUM -

Dans notre numéro 2, paru en |uln
2002, sur la fol d'Informations reçues

juste avant la date de tombée, nous
avlons donné l'adresse lnexacte du

slte ihrww.Iili.net pour obtenir des

lnformation8 Sur le naturlsme à Cubai.

Volcl la véritable histoire de oe slte... et

la bonne adresse t
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Nomandreçoiventaumoinsvingtcourriels

parjour,passeulementdelapartdeQuébécois.
Destouristesitaliens,allemands,britanriques

ct fiançais sont venus à Cayo Largo grâce à leur

site Web. Le traffic des intemautes est tel Ousqu'à

30gigparmois,ougrossomodounagparjour,
dont le tiers est attribuable au forum de discus.

sion) que Lily et Normand ont dû changer six

fois de servetir depuis l'owerture du site. Seuls

les gros scrveurs américains peuvent maintenant

lesaccueillîràunprixraisonnable.11leurena

coûtéjusqu'àpré§ent`éntre12et25dollarsamé,

ricainsparmois,soitplusde400Scan`paran,

seulemeüt pour conserver le site de Cayo Largo,

sans compter le coût des photos.

Maisleur`s€ptièmeseweur,www,3&st.com,

a brutalement fèrmé ce site sans préavis, à la

mi-févricr 2003. La raison ? On considère qne

lesphotœnaturistesconstimentdu«matériel
addte»,lireporpographique.Lilya€ubeau

écrireauserveur,domerl'adresselntemetdela
Fédérationna"risteintemationale,envoyerune
défiriitiondunaturisme,\peineperdue.Eües'est

fait répondre que le site pourrait être maintenu

si elle consentait à supprimer la section natu~

riste. Mais avant même que Lily et Normand ne

puissent réagir, le site a été femé. Quant à eux,
ils n'avaient aucune intention d'éliminer cette sec.

tion, car le naturisme est pour eux une dimension

très importante de la vie à Cayo Largo. Certes,

il y a des touristes non mturistes qui séjoument

également sur l'île, et le site mentionne bien

d'autres aspects, mais pour Lily et Normand ce

mode de vie est devenu un ingrédient primordial

deleursvoyagesdetype«vacancesausoleil».

CYPRESS
COVE
NUDIST RESORT & SPA

Visit Florida's Most Beautiful Nudist Resort!

•  Activities & amenities to make your vacation
complete.   Enjoy tennis, swimming, volleyball,
petanque, shuffleboard, chip & putt golf, and
much more.

•  Excellent spa services are available
for men and women.

èhoe:Îi:eBd:ri!gGÎÏ":heLakesideRestaurantor

àv:iî:Î'|ea.cccqgs:ïoaéi::,s,aînFqopi:'acâTrÊi:,go:ià?s

Le4novembre2001,unouragannommé

MichellearavagéCayoLargo,endommageantles

hôœlsetlesplages+Deforce4,avecdesventsat-

teignantjusqu'à250km/h,ils'agissaitdelapire

catastrophe naturellejamais enregistrée à Cuba.
L'île de Cayo Largo, qtii fi]t presque entièrement

submergéepardctixmètresd'eau,aétéferméeau

touri§me pendant deuc mois et inaccessible par

vol direct à partir du Canada durant plus de qua-

tremois.Tousceuxqui,commeLilyetNormand,

avaientdéjàdesréservadonspourcettepériode,
ont été invités à se réorienter sur d'autres lieux

devinégiature.C'estalorsque,grâceaufbrumdu

site <www.cayolargo.net>, plu§ieurs naturistes

ontdécidéd'essayerunenowelledesdnation

cŒuéb#Ï:tîs:s:oïcga;::nd`Ëeàœbï:rœhïs`

¥g'oïdïnï;Æ::;Tp=:,LC;;re:S;a:::dç:yn:
négodéà¢^ccladirectiondelhôtelunesectionde

plagebù]ehanirismeseraitpemis,cequileura
étéaccodÈ¥,rtasïmtionestmêmeaujourd,huî

€,¢      &            Suiteàlapage2Q-_ï-'ï

Proud to be an FCN member.
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À I'été 2004, le Congrès de la Fédération naturiste

internationale se tiendra au centre valalta de l'lstrie,

en Croatie. Quel est donc ce nouveau pays européen

vaste comme la  Nouvelle-Écosse, mais dont la popula-

tion est inférieure à celle du GrandToronto ? Quelles

en sont les us et coutumes?Vaut-il  la  peine que les

naturistes québécois et canadiens s'y intéressent ?

Peut-on y séjoumer agréablement et à bon compte ?

Le globe-trotter naturiste Jean-François Rochon y a

passé un mois et demi l'été dernier et Royal du Perron

a bien voulu le rencontrer pour nous.

Qu@SOË®m :  Comme naturiste,

Ii qu'est-ce qui vous attirait
en  Croatie ?

Rép®mse:J'étaisaiié
en  lstie avant la guerre, au prin-

temps '89. J'étais débutant comme

naturiste  et  bien  que  le  guide  Berlitz

de  l'époque faisait mention  de  lieux

naturistes, je  n'avais  pas exploré  la

région sous cet angle. Par contre,

j'avais apprécié sa  grande beauté  et

je  m'étais promis d'y revenir. L'an
demier, j'ai  comparé les pn.x avec la

Grèce et j'en  ai conclu  que je  pouvais

me payer du  bon temps sans avoir

à débourser une for[une. On  peut y

venir de  plusieurs façons,  automobile,

avion, train, autocar, bateau, mais

après avoir revisitévenise, j'ai  pris  un

train  pourTrieste et de là, une pano-

plie d'autocars desser[ for[ convena-
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blement tout le  pays.  En  suivant cet

itinéraire  pour vous  rendre  dans  la

région  croate de l'lstrie, vous devrez

vous  identifier aux  douaniers slovènes

car vous traverserez leur territoire.

@ :  Vous étiez seul, avez-vous senti

E
des  contTôles  plus serrés

en cette période un  peu

troublée  ?

EË : Comme ma conjointe

n'est pas naturiste, je voyage seul

à  moins de  me joindre à  un  groupe

de randonneurs ou de naturistes,

comme je  l'ai fait avec vos groupes

pour Cuba  et  pour  la  France. Je  n'ai

pas  senti  de  contrôles  pariiculiers.
Les Croates sont transparents et

c'est facile de voyager là-bas. j'avais

l'intention de parcourir la Croatie

en  routard, mais je suis plutôt resté

dans  les centres.  DeTrieste, je  me

suis dirigé au  Centre  naturiste de

KoveTsada ;  c'est un trajet de deux

heures  et demie.  11  faut compter

une heure de plus pour se rendre au

centrevalalta.

© :  Comment préparer un tel voyage ?

Ti
R:Commetoujours,iifaut

se documenter au  préalable

et se  munir d'un  bon  guide.

J'avais appor[é The Rough

Guide to Croatia de Jonathan  Bous-

field, mais le  Routard ou  le  Lonely

Planet conviennent tout autant. Ces

ouvrages foumillent de renseigne-

ments utiles sur les  us et coutumes

du  pays, les modes de transport, les

types d'hébergement;  ils contiennent

généralement  la  carte  de  la  ville  où
l'on  descend, ainsi que  l'adresse du

centre touristique  local.  Bref,  ils  sont

indispensables.

Quant aux çybercafés, on  les trouve
à  la  vi]le, qui  vaut aussi  largement le

détour. Plusieurs monuments classés

par l'Unesco font partie du  patn.moine
mondial. J'ai  visité certains sites

historiques dont les fameuses arènes

romaines  de  Pula.  D'ailleurs tous

les centres hébergent une agence

de voyages offrant une  multitude de

randonnées. Des bateaux partent

dans toutes  les  directions :  l'un  d'eux

s'appe[le  FKK (Freikôrperku[tur,

qui  signifie  littéralement  :  culture  du
corps libre, ou  « naturisme» en alle-

mand)  et, pendant qu'il  débarque ses

passagers dans  les îles environnan-
tes, des autocars déposent d'autres

vacanciers dans  les montagnes.  La

saison touristique est courte et on

en  profite.  Par ailleuis, si  on  renonce

à  la  baignade, on  peut visiter  le sud

du  pays en tout temps. Un  médecin

rencontré à  Maslinica  m'a fortement

incité à parcourir la  Dalmatie durant

l'hiver.  La température est douce, les

pn.x très bas, le pays toujours aussi

pittoresque, mais. . .  il faut traîner son

parap[uie.

Q :  Parlons un  peu du coût de  la

HVle. . .R:Àtitred'exempie,
l'espresso coûte  1 S et

la grosse pizza toute gamie 7S. Le

repas du  midi  comprenant une  bière

ou  deux,  plat  principal  bien  copieux,

salade, café, dessert, se règle autoLir

de  16 S.  Le soir, un  grand  repas bien

arrosé peut coûter 65 S, soit trois fois

moins  qu'en  France  ou  en  ltalie.  Et

même  s'ils sont  plus  chers,  les  pn.x

des centres naturistes demeurent

quand  même abordables. Cela dit,
[es Croates savent cuisiner et c'est

toujours très bon  partout.

Quant  au  transport, j'ai  calculé  qu'ii

en coûte en  moyenne 5S  l'heure pour

se déplacer en autocar. Du centre

Monsena, on  peut atteindre  la  ville

de  Rovinj  par bateau  et  l'aller simple

coûte 2 S. On offre aussi  une croisière

d'un jour survenise au coût de 80S.

Naturisme Québec



© :  Quelles  langues  utilise-t-on  dansii le tourisme ?

EQ :  Les empioyés de ser-

vice  parlent cinq  langues

en commençant par le croate. La

deuxième  est  le  slovène  (la  Slovénie

se trouve au  nord et c'est la  partie

la  plus  riche de  l'ex-Yougoslavie).  La

troisième  langue  est  l'allemand  et on

l'entend  partout.  En  quatrième  lieu :

l'italien  (l'ltalie offre  de fréquentes

[iaisons  par bateau).  La  cinquième

langue  et  la  moins  bien  parlée  est

l'anglais  d'origine, de  sorte  qu'ils

ne comprennent pas toujours le

nôtre,  qui  est américain. Alors, si

vous  ne  parlez qu'anglais, vous  vous

débrouillerez assez bien, mais vous

n'aurez accès qu'aux employés de

service. Quant à  moi, ayant étudié

certaines  langues, je conversais tantôt

en anglais, tantôt en  italien, tantôt en

allemand.  Mais, surpn.se !  un  jour, j'ai

entendu  une famille  parler français

sur une plage de  Monsena.

Q :  Qu'avez-vous ie  pius apprécié ?

m : 11  règne  un  délicieux

parium  de  liber[é dans
tout le pays.  Et puis, la

Croatie est un terreau fertile pour le

naturisme. On y rencontre toutes sor-

tes de gens, toutes les catégories de

clientèles, tous genres de personnes

vivant en  pariaite symbiose. Ce qui

m'a sur[out frappé, c'est le respect

des différences : au centre Monsena,

comme les gais sont nombreux, ils se

sont naturellement regroupés au  bout

de  la  plage.  11  faut voir tous  ces  gens
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si  différents, vivre  une  belle  harmo-

nie  dans  ce  concer[  des  nations.  Le

naturisme y étant  installé depuis  les

années  '30,  il fait ici  partie  de  la  vie

courante.Voyez cette carte officielle

de  la  ville  de  Rovinj :  les centres

natun.stes de Koversada  et Monsena y

sont  indiqués avec  la  mention  FKK.

En  lstrie, j'ai voyagé sur des routes

de comiches surplombant l'Adn.ati-

que. On se déplace en  moyenne à 30
km/h  car les routes sont sinueuses

et les ravins omniprésents, mais quel

panorama !  Des cinéastes viennent ici
toumer des séquences  représentant le

fiord  norvégien  à  cause notamment
de  la  convivialité  du  climat.

Quant aux  points faibles,  la  qualité
de  l'accueil  laisse  pariois  à  désirer et

en général  les gens sont plutôt froids,

mais c'est une question de percep-

tion. Quand, au  petit màtin, après

trois semaines de séjour, j'ai  gen-

timent remis ma clé au  commis du

centre  Kover5ada, je  n'ai  reçu qu'un

bref merci.  Leur façon  de réagir est

parfois  cavalière, mais  bon. . .  Les

plages sont généralement composées
de grandes plaques  rocheuses, moins

agréables que le sable  mais plus

conforiables que les galets. Aussi,

vu  la grande  populan.té des sites,

les baigneurs sont souvent cordés

en  rang d'oignons, mais ces petits

inconvénients sont bien  mineurs face

au  plaisir qu'on  éprouve  à  découvn.r

les nombreuses facettes de cette

magn ificiue  contrée.

Les photos sont une gracieuseté
du Croa:flan Na:tional Tourist Board

Que[ques cenbes naturistes
Le centre Valalta  a souvent offert d'héberger le congrès naturiste

intemational;  il atteindra son objectif en 2004.  Fondé en  1969, levalalta

se situe à  110 km deTrieste et à  7  km  de  Rovinj, juste à  l'embouchure

du  majestueux fjord  Lim. Sa superficie compte 47  hectares s'étalant sur

12  km. On y trouve bien  sûr des terrains de camping,

mais aussi  des bungalows, des appartements, des

restaurants, des terrains de sport et une man.na conte-

nant 250 emplacements pour bateaux à  moteur. Son

complexe nautique est particulièrement apprécié avec

sa  grande  piscine  à  l'eau  de  mer, son  bain  tourbillon,

ses glissades d'eau  et sa  pataugeoire pour les enfants,

tout cela ajouté aux 3  km  de  bord  de  mer.

Les bungalows et les appanements sont disponibles pour deux à sept

personnes. Joliment  meublés,  ils  sont pariois  munis d'une  cuisinette.  Les

pri.x  incluent la  literie  et  le service  de  nettoyage  quotidien.  Levalalta

prétend offn.r la  meilleure cave à vin  et des restaurants pour tous les
budgets, allant  de  la fine cuisine  internationàle  aux spécialités  locales

en  passant par les casse-croûtes, les gn.llades et les  pizzeri.as. C'est aussi

l'endroit pour déguster de délicieux fruits de  mer. Ceux et celles qui vou-

dront cuisiner un  peu trouveront facilement toutes  les denrées requises

dans les supemarchés qui  regorgent notamment de fruits et légumes

frais.  C'est  le  plus  luxueux,  mais aussi  le  plus cher.

Le Koversada est moins gigantesque.  11  s'étend sur 5  hectares et il offre

à ses visiteurs pas moins de 5  km de côtes. À la  recherche d'un  endroit

idyllique  pour sa  clientèle  natun.ste,  l'agence  allemande  Miramare  a

découvert et acquis le site  il y a  plus de 40 ans. Sur son île écologique

(ici, pas de véhicules motorisés), on  a aménagé dans les pinèdes et les
oliveraies  1700 terrains de camping  et quelques restaurants. . .  Une

légende  du  Xvllle  siècle  attribue  au  célèbre  Casanova  le  premier bain

naturiste sur cette Île magnifique. Sur la partie continentale, se dressent

5  pavillons de type A comprenant des chambres avec deux ou tTois lits,

salle de bain, balcon ou terrasse. Les petits-déjeuners et dîners sont

servis sous fome de  buffet au  restaurant Amfora  du  pavillon voisin. Au
« village »  Blesicka,  outre  les  chambres simples  ou  doubles, on  offre  aussi

des appartements avec cuisinette  pour trois à six personnes. En tout, le

Suite à la page 17
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L'inventeur de nages  Suite de la page 9

battre,  donnent  ensemble  un  coup  de  fouet  de  chaque  côté.  Le  mou-

vement  des  bras  commence  de  côté,  et  les  jambes  ne  font  que  suivre
l'ondulation ainsi  provoquée.  Cette nage est recommandée pour les gens

souffrant  d'un  handicap  qui  les  empêche  de  battre  des jambes  comme

au  crawl.  Elle  permet de se déplacer dans  l'eau  si  l'on  a souffert de  polio,

par exemple, ou  même si  l'on  est unijambiste.
La  oarpe  est  un  mouvement  simultané  des jambes,  comme  dans

la  nage  papillon,  mais avec de  petits  mouvements rotatoires  rapides  des

bras en extension vers l'avant. Cela crée un vacuum qui permet au corps,

propulsé  par les jambes, de glisser facilement vers  l'avant.  La carpe, qui

permet de  nager dans  20  cm  d'eau,  est  une  nage  de survie  lorsqu'il  y a
des  coraux  ou  du  verre  concassé  au  fond  de  l'eau.  C'est  la  seule  nage

Tewel Lake Wilderness
Pour une évasion naturiste dans

un cadre rustique
P.O. Box 21077,  1950 Algonquin Ave,

North Bay, Ontario, PIB 9NS
Tél.:  705-495-3134

E-mail: bvenasse@efni.com
Web: ~.fcn.ca

sur  le ventre  (donc,  permettant au  nageur de voir où  il va)  qui  permet de

se sortir d'un mauvais pas. Cette nage a sauvé la vie à Raymond-Louis le

jour où  il s'est trouvé au-dessus des coraux de Cayo Largo, à Cuba, dans
moins de  30 cm  d'eau.

En  plus  d'être  toutes  des  nages  de  survie,  deux  d'entre  elles,  le

dauphin  et  la torpille,  pourraient se  prêter à  un  haut niveau  de  compéti-

tion.  Selon  l'athlète  naturiste,  la  nage  dauphin  peut se  pratiquer sur des

kilomètres  sans  trop  de  fatigue,  ce  qui  démontre  qu'elle  est  tout  à  fait

naturelle, tandis que la torpille exige plus de contrôle du corps et de con-

centration,  l'étourdissement risquant d'arrêter  le  nageur. Très  exigeante,

la  torpille  serait  cependant  un  beau  défi,  ce  qui  mène  Raymond-Louis

à   penser  qu'elle   pourrait  constituer   une   nouvelle   discipline   aux  Jeux

Olympiques.11  avance  aussi  l'hypothèse  que  le  dauphin  arriverait  à  sur-

classer  le  dos  crawlé,  à  cause  de  la  réduction  de  la  résistance  due  aux

vagues de surface. Maîïrisant personnellement ces deux nages, il est plus
rapide  au  dauphin  qu'au  dos  crawlé.  Et  si  jamais  on  ne  démontre  pas

cela,  l'efficacité  du  dauphin,  sa  fluidité  et  sa  beauté  pourraient  en  faire

une  cinquième  nage  reconnue  aux  Olympiques,  ou  la  sixième  après  la

torpille.

Après tout, quand  Dick Fosbury a inventé  le saut qui  pone son nom

aux  Olympiques  de  1968  (par  en  arrière,  dos  le  premier),  personne  n'y

avait pensé avant lui.  11  a créé un  nouveau  paradigme, simplement parce

ciu'il  avait  mal  au  dos.  Au  début,  il  avait  I'air  bizarre,  mais  comme  il  a

déclassé  le  saut  ventral,  tout  le  monde  l'a  imité.  Aujourd'm,  plus  per-

sonne  ne  saute  par  en  avant  dans  les  épreuves  de  saut  en  hauteur.  De
même,  deux  de  ces  quatre  nouvelles  nages  pourraient  apporter  un  vent

de  renouveau  à  la  natation  olympique  qui,  selon  notre  inventeur,  stagne

depuis  plus de soixante  ans, avec  les quatre  nages traditionnelles.

oœ5tapou,VouS`.
•Agent de promotion du naturisme toute l'année
•Source d'information sur la pratique du naturisme au Québec (Gu!de du

Qzæ'bec ntmris£e, bulletin d'inÉormation, site lnternet, etc.).
•Organisateur d'activités récréatives et sportives naturistes durant toute l'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 (Ouébec)   HIV 3R2

Téiéphone: (5i 4) 252-3014
Télécopieur: (514) 254-1363
Courrier électronique: fqnŒqn.qc.ca
lnternet: www.fqn.qc.ca
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Exploits reconnus à Cuba. . .  mais ici ?
Raymond-Loujs  Laquerre  prend  souvent des vacances  naturistes à

Cuba. En décembre 2000, à Cayo Largo, il a fait 11  km au crawl et au dos

crawlé  en  4  h  30  (de  la Villa  Capricho  à  la  Marina).  En  décembre  2001,  à

Cayo  Coco,  il  a franchi  20  km  au  dauphin  en  7  h,  de  l'Hôtel  EI  Senador à

une  base  militaire  située  le  long  de  la  route  menant à  Cayo  Guillermo.  La

dernière  heure,  il  a  mëme  sprinté  en  apercevant  ce  qu'il  croyait  être  un

casse-croûte.  Mai§  c'étaient  des  baraquements.  11  a  dû  s'en  approcher

en  courant sur  la  plage,  quand  les  militaires  lui  ont fait signe  d'avancer,

car  il  se  trouvait  dans  une  zone  interdite.  11  avait  alors  une  seule  idée  en

tête : se désaltérer!  Enfin, en décembre 2002, de retour à Cayo Largo,  il a

parcouru  15 km  au dauphin en 9 h, dans une mer agitée et à contre-cou-
rant, de  la Playa Serena à  la Marina. Ces données sont attestées  par des
écrits datés et signés par des témoins locaux. À la suite de cette dernière

performance, une employée du  restaurant Ranchôn  EI  Espigôn  de  la Villa
Lindamar (où  logeait  Raymond-Louis), a alerté  la presse  cubaine.  Le jour-

naliste  Luis  Miguel  Cordero  F}oig  a  interviewé  le  nageur  le  15  décembre,

lui  suggérant de  revenir  en  décembre  2003  pour former  les  entraîneurs

des équipes de  natation  cubaines. Raymond-Loui§  espère concrétiser ce

projet grâce au soutien  du  Bureau de tourisme de  Cuba.
Aujourd'hui,  notre  athlète  fait  partie  des  «Maîtres  nageurs»,  une

constituante  de  la  Fédération  de  natation  du  Québec  (FNQ).  11  a enregistré

un  1500  m  libre (60  longueurs de piscine)  en  30  min  30 s au  dauphin  et

par[icipé  à  des  compétitions:50  m  dos,100  m  dos,  200  et 400  m  llbre.
11  se  prépare  à traverser  le  lac  Saint-Jean  (32  km)  à  la fin  de juillet 2003,

où  il  espère être accepté parmi  les nageurs  professionnels  en  pratiquant
le dauphin. Par contre, dans ses tentatives de faire reconnaître ses nages

aux Olympiques,  il a reçu  une  réponse négative de  Claude Saint-Jean  du

Club  Camo  Natation,  de  Montréal,  qui  lui  a suggéré  de  s'adresser  plutôt

à  la  Fédération  internationale  de  natation  amateur.  Du  côté  de  la  FNQ,  le

président  Bernard  Charron  a  écrit à  Raymond-Louis  qu'il  ne  pouvait  rien
falre  pour  lui,  car  son  organisme  n'a  pas  le  mandat  de  reconnaître  de

nouveaux styles de nage. Cette position le désole : comment peut-on avoir

de  la  crédibilité  au  niveau  international  sans  obtenir  d'abord  l'appui  des

responsables  de son  pays?  D'où,  l'impohance  pour m  de faire  parler de

ses  inventions  par  les  médias.  Souhaitons-Iui  bonne  chance !  ®

La Croatie  Suite de la page 15

centre compte dix restaurants de différents types, deux supemarchés,

des kiosques à joumaux, un  bureau de poste, un  dispensaire...

Le centre Monsena  est plus modeste, mais  il  possède  un chame bien

à  lui.  Situé  à  environ  4  km  de  Rovinj,  il  contient 326  bungalows et 341

appartements avec cuisinette pour trois à cinq personnes.Tous ont des

terrasses meublées et sont munis de parasols. On offre  plusieurs types de

restaurants, allant de  la  haute cuisine au simple casse-croûte. Certains

commerces s'y rattachent dont cafés, pâtisseries, kiosques à joumaux,

buanden.e, salon  de coiffure, supemarchés. On y présente des spectacles

de tous genres, notamment les danses folkloriques nationales.  Le service

aux chambres et l'entretien  des pelouses est fait quotidiennement. Une

réservation au  préalable garantira  les meilleurs appartements.

€arŒt"fi"Œt
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
1'un de ses bungalows de grand
confort, tous avec vue sur la mer
et disposés en éventail autour
d'une grande piscine.

Alors, pour passer de merveilleuses vacances
NATURISTES 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 240Scdn le bungalow de
2 /3 personnes pour une semaine.

--.i-`.--.`;_.i-.r-ÎÊ`=..=.ii.-i!'..t!=Ï`_-.:--.-
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Me,hde
La Fédé a 25 ans

l,e vingt-cinquième anniversaire de la Fé-
dération québécoise de naturisme a été cé-
lébré à la Pommerie, sur les lieux même où
elle a été fondée, et à la date qui figure sur
ses lettres patentes, soit le  14 juillet. Fort à

propos, en 2002, cette date tombait un di-
manche. Dans un
élan de générosi-
té, le conseil d'ad-
ministration de la
FQN a donc lancé
une invitation à la
centaine de natu-
ristes présents à la
Pomerie ce jour-
là, pour un punch
de L'amitié. On re-
conna^i^t,pami

quelques unes des
personnes pré-
sentes sur la pho-
to , Jean-François
Audet, président

Le voyage du

de la FQN (tenant son bébé dans les bras) ,
ainsi que des membres du CA actuel - Syl-
vain Gagnon, René Beauchamp -et d'an-
ciens présidents, Michel Vti.s, Robert Richer
et Réal Morin.

GNAC
Grâceàunesubvemondepatrim6`icri

nadadestinéeàencouragerlesmaàazi-

i:;,iËi:nïïïÈ;Ëï;;-Ë:;Î;;j_oipÈj;#eï#-`:_-<
même, ce voyage constituera une toumée
de promotion pour le naturisme d'un océan
à l'autre. Le nom de cewe initiative, menée
tambour battant par les dynamiques respon-
sables de la Federation of Canadian Nam-
rists, est GNAC, pour « Going Natural Across
Canada».

C'est à la mi-juin que Malcolm Scott du
magasin The Nudist Store de Toronto, ac-
compagné de bénévoles de la FCN, va dé-
buter la traversée du pays pour promouvoir
les valeurs naturistes. Le 20 juin, 1a carava-
ne sera au centre Ponderosa Nature Resort,
dans le sud de l'Ontario, puis, elle se prépa-
rera à aller vers l'ouest jusqu'à l'île de Van-
couver, avant de reveiiir vers l'est jusqu'au
Nouveau-Brunsrick, en arrêtant dans cha-

que centre naturiste et dans des plages li-

18

guides, des vidéos, et tous les articles pro-
motiomels habituellement en vente au Nu-
dist Store  (T-shirts : serviettes, tasses, etc.).

En plus de The Nudist Store et de la FCN, la
caravane GNAC a reçu le soutien de cen.res
américains : Caliente Resort, Cypress Cove
Nudist Resort, Paradise Lakes Resort, tous
trois de Floride, ainsi que The Terra Cotta
lm, de Califomie. Paradoxalement, aucun
centre canadien n'a contribué à cette pre-

mjère toumée promotiomelle. On peut
s'infomer sur la toumée auprès du Nu-
dist Store, au 1-800-446-6833, ou par
courriel à gnac @ goingnatural. ca.

11 est  à noter que la caravme prévoit
être de passage à Montréal les 5/6 août
et à Québec les  14/15 août. Si vous pré-
voyez être dans les parages, ne man-

quez pas de les saluer.

DÊapijéadE:a¥:jiequé.     æLN   -`

0`E=

bres sur son chemin, et en rencontrant des
représentants de clubs naturistes sans ter-
rain. Les arrêts dans les centres se feront
surtout les week-ends, alors que la plupart
des dirigeants ont prévu d'organiser des ma-
nifestations spéciales à cette occasion. Les

jours de semaine, la caravane GNAC concen-
trera ses efforts de promotion su des rela-
tions avec les médias.

Partout, l'équipe de la toumée prévoit par-
ler des avantages de se joindre à une fédé-
ration naturiste et emportera des revues  -
coinme NÆfz/r¢.`s»¢e 0%`Z)Gc -, des livres, des

bécoise    de    na"-
risme  vient  de  pu-
blier  son  meilleu
déplimt       depuis
sa    fondation    en
1977.    En    douze

volets  et  omé  de
onze   photos,   ce   dé-

pliant   offie   d'abord
une      «Introduction
au naturisme », avant de
répondre à une série de questions d'intérêt

général : Quelle différence y a-t-il entre nudis-
me et naturisme ?

La nudité n'est-elle pas sexuelle ? Les na-
turistes ne sont-fls pas des exhibitionnistes ?

Quelle différence y a-t-il entre un centre na-
turiste et une plage libre ? ; suivent une sé-
rie de « Questions posées la première fois »,

àîé",Qeu,eâ:soi#raéùoocncsu:aÀu;:;pS:sriÊT:-
FQN » .

Bref, un dépliant fort utile pour parler de
naturisme à vos parents, amis et collègues,
si toutefois vous décidez comme naturiste de
« sortir du pLacard ».

On peut s'en procurer au bureau de la
FQN à Montréal, au  (514)  252-3014.

Naturisme Québec



C,l[®hte Res®rt iii
EXP.ri.hc. Lib

Nltur,lly[
Come Play, Relax
ahd STAY TODAY !

For more information call toll-free
1 -800-326-7731

Yshin3)n5agm6P-a3C7aôô,
Business office open Mon -Sun:  9 a.m.-5 p.m.

21240 Gran Via Blvd.
Land 0' Lakes, FL  34639

0nly 22 miles north of Tampa,  Florida.
FOR  UP-TO-DATE  INFORMATION

visit our Web site at:  www.calienteresort.cx)m,
or e-mail : info@calienteresorts.com.

;.j
Member of:  AANR,
FCN,  lNF and the
Naturist Society

Vient de paraître :
Voici un livre de table à café

plus fort que le café ! 7lf)e §P¢'r#
o/£cz7y Co¢¢.eÀtz, du photographe
Harvey, se fàisait attendre depuis
longtemps . . .

Cet album exceptiomel de deux
kilos, dont la fabrication s'est
étendue sur huit ans, présente
des photos de nus dans des en-
droits publics prises par Harvey.
On y voit beaucoup de monde,
des femmes et des hommes, jeu-
nes et âgés. Mais il y a quelque
chose de plus : tout près d'eux se
trouvent des gens habillés, qui ne
se doutent de rien. Le résultat est

parfois hflarant, ou semble im-
possible, mais c'est toujours la vérité.

Les clichés sont tota[ement sans retouche.
Oui, cet homme nu est vraiment en train
de quitter un magasin vêtu seulement de sa
montre ; oui, ces deux femmes nues passent
réellement devant un poste de police ; cet-
te dame et cet homme nus se trouvent bel et
bien devant l'Empire State Building. Et il y a,

No 3/Été 2003

Luxurious rentals available:
Condos, Casitas, or 2-story Villas.

Plus large RV sites.
Call to reserve.

:"     ,„     Èî.   J   :

FAR.i`#ER§    ï\.flAB`j.K_ ËT-

oui, près de deux douzaines de persomes
nues assises à cette terrasse extérieure, par-
mi un tas de gens vêtus !

De New Tork à Los Angeles, de la Nouvel-
le-Orléans à Madison, Harvey a croqué une
incroyable variété de scènes, dont plusieurs
constituent des exploits, toujours avec des

gens nus dans le tableau. La nudité est tou-

jours simple et naturelle : aucune
partie du corps n'est cachée, pas
de nu à la sauvefte ri spectacu-
laire, ni coquin, ni posé. Ces gens
nus se comportent comme tout le
monde, ils commandent un repas,
achètent des fleurs, sont assis sur

>i    un banc ouhèlentuntaxi.

Cet ou:wage étcmrumt contient Plus de
ceni Pbotos grand f iormot, cbaame ac-
co'mpagnée d'urie expRCŒtion ûrmLsan-

te de la scèræ. En Préfiace, HanÀey Œ-

Plique son art et l'introduction est si-
gnée Par l'e3Q)ert en mLdité de rerioTn-
méeinternationale,PaulRqpoprt.À
mettre emtre toutes les mains, adul-

/es cowme Gw/8æ/s ¢ Joa4s Âgias; The Spirit of Lady

Goùrû uo'us re'morsera Par son burrww, son bom-
nêteté, so'n imagimtion et h rrLeri}eilleuse atti-
tiLde qui s'em dégage uis-à-iris de la nudité. FoiL

mat de 12 Pouces sur 9, 280 Pages, nôb. rouuta-

ge, qui est en anglais, se î]end æiec trois coue)et-
twres : de tissu, de cuir, ou de cuir et ausogra-

Pbiée par Harvqy. Cm Peut se imocurer le litme, au
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Prix de 92 S à 154 S can. enuiron selon l'babilla-

ge, sur le stte u)u)u}.tbemidiststore.co'in, ou appeler
au Caïmda 1 -800 1 G0 NIJDE (800-446-6833) ` Om

Peut aussi Passer Par : a"2cdote@sbermans.7nt
(tél. du Canada : 905-304-4836) , ou encore
uru)u).amæon.com (USA) . Mais oela revient moins

cber au Nudist Stoœ, qui accorde de Plus un rabais
de 10°Mo aux membres de h FCN.

Activités à Montréal
Après un automne de relâche, dû au non-

renouvellement du contrat par le YWCA du
Boulevard René-Ijévesque Ouest, la FQN a pu
offrir à nouveau des activités urbaines aux
Montréalais de janvier à avril 2003. Tous les
samedis soirs, le Centre sportif de l'UQÀM a
ouvert ses vastes espaces aux activités natu-
ristes fàmiliales : bain libre, aqua-for-

Fae#iopn:;:!:;temT=:;,e::.nfy,abïu,-
te d'une entente avec l'UQÀM, et pour la

première fois depuis un quart de siècle,
les responsables naturistes ont pu fàire

publiquement la promotion de ces activi-
tés, ce qui a pemis une intense campagne
de presse, laquelle a fàit affluer de nom-
breux néoph%es.

Une histoire nécessaire
So"s Le T:iJ;re Au Naturel. A History of

N#¢¢.s% ¢'# CÆ7aczd%, La Federation of Cana-
dian Naturists a pu finalement fàire para^itre,
en coédition avec Anecdote Productions, un
livre très awendu sur lequel le professeu et
historien ]ames Woycke travaillait depuis de
nombreuses années. L'auteur, qui enseigne
à l'Uriversité Westem ontario, a effectué la

première recherche systématique sur l'his-
toire du naturisme au Canada. S'appuyant
sur des milliers de documents - un siècle de
magazines, de correspondance , d' archives
de centres naturistes et d'organisations -, il a
rencontré des douzaines de naturistes cana-
diens, au pays comme aux États-Unis. n en
résulte un portrait fascinant, doublé d'un re-

gard pénétrant sur le développement, sou-
vent controversé, d'un phénomène qui a
contesté les nomes légales autant que so-
ciales au pays.

On apprend ainsi que le premier club na-
turiste a débuté ses activités en  1918 à Wel-
land, en Ontario, et le deuxième, en 1925 à
Edmonton. Quant aux premiers centres de va-

:#:,e:nïe°s¥::v:tdaèTipgr3eoïî:eiîflpe[¥ee#.
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couver, dans ce que l'on appelle aujourd'hui
le Pacific Rim National Park. Le Québec
n'est pas oublié, bien au contraire. Dans un
chapitre intitulé « Québec Libre » , Woycke

y explore les années noires qui, sous Du-
plessis, ont vu les Quetans de Gaétan Cou-
"re subir les foudres de la]ustice. Couture
a même fàit de la prison à la fin des années
1950, ce qui a reffoidi pour une douzaine
d'années le développement du mouvement
naturiste.  « Mais ce sont Les nudistes qui
auront finalement eu le mot de la fin », con-
clut l'auteur : «Après la Révolution tranquil-
le, le Québec est devenu la province la plus
libérée du pays, avec davantage de centres,
des centres plus grands et plus de plages li-

bres que n'im-

porte où ailleurs
au Cmada. »

Chaque cen-
tre naturiste du

Québec (com-
me du Cana-
da)  est pré-
senté, avec sa
date de fon-

-Z!     dation,  son

originalité
dans le pay-
sage, de
même que
chaque

club sans terrain et
chaque activité importante (saviez-vous que
la première baignade naturiste à Montréal, à
la fin de  1973, organisée par le club Oasis,
s'était terminée abruptement par une des-
cente de police ?) . La naissance des fédéra-
tions  (FQN, en  1977, FCN en  1985)  et leur
évolution, de même que les nombreuses pu-
blications naturistes y sont analysées avec ri-

gueur et minutie, sans complaisance.
On peut se procurer l'ouvrage, de 266 pages

et 54 photos en noir et blanc, pubhé en mglais
chez Anecdote Productions, dans le réseau des
librairies Chapters au prix de 29,95 S . On peut
aussi le commander au NUŒst Store de la FCN

(10 % de rabais pour les membres FQN ou
FCN) :  1-800-1 G0 NUDE  (800-446-6833 ;
adresse lntemet : thenudiststore.com.®

Lily et Normand   Suite de la page 11

plus claire qu'à Cayo Largo, puisque la zone
naturiste sur la plage est clairement mentionnée

dans le bricjiwg donné aux nouveaux arrivants.

On trouve parasols, chaises de plage et buvette à

proximité.
Parallèlement, Lily et Normand sont restés

fidèles à Cayo Largo, suivant de près les ré-

percussions de la catastrophe et les travaux de
reconstruction. Au point où les Cubains consi~

dèrent que c'est leur site qui a le mieux pemis à

la plupart des intéressés de demeurer informés

durant et après l'ouragan Michelle, favorisant une

reprise plus rapide du tourisme sur l'Île. Désor-

mais, Lily et Normand mènent de front la gestion

du nouveau site,

celui de Cayo Largo, qui reste le plus populaire.

Pendant la période de fermeture du site de Cayo

Largo, en février 2003, les internautes ont pris

L'habitude d'utiliser le forum de l'autre.

Reconnaissances
De nombreux sites commerciaux offient

aujourd'hui un lien vers les sites de Lily et

Normand. Le grossiste Tours Mont.Royal affiche

à la fois la bannière de Cayo Largo et celle de

Cayo Santa Maria. Les deux Québécois ne s'en

offiisquent pas. En revanche, ils refiisent de

laisser des agents de voyage annoncer publi~

quement leurs services sur le forum, même si
ces demiers utilisent parfois des prête~noms.

Ils ne veulent pas que leur site devienne une

vitrine commerciale, pas plus qu'une agence de

rencontres ou d'échangisme. En réalité, leur

but n'est pas de promouvoir le développement

commercial de Cayo Largo, mais ils estiment

qu'il faut quand même en parler; en informant
au mieux les voyageurs sur le caractère unique

de cette petite destination, ils pourront peut-

être contribuer à en préserver ce qu'eux~mêmes

apprécient y retrouver. Par ailleurs, Mintur (le

ministère du Tourisme de Cuba), dont le site

officiel, www.cayolargodelsur.cu, a été ouvert en

2000, renvoie aussi au site et au forum de Lily

et Normand, tout comme au site, plus modeste,

home.thezone.net/~jmunder/cayolargo.h[m.

À Cayo Largo, le couple de Québécois dis-

cute ouvertement de la pratique du naturisme,

notammentavecAngelTomes,responsabledes

Relations Publiques pour Gran Caribe (la société

Naturisme Québec



cubaine qui gère quatre hôtels de Cayo Largo :

l'Isla del Sur, le Villa Coral, le Villa Lindamar et

le Villa Soledad). Bref, la commercialisation du

naturisme à Cayo Largo passe désormais presque

obligatoirement par le site de Lily et Normand.

D'ailleurs, le Gouvemement cubain vient de

reconnaître leur apport dans le développement

du tourisme - industrie N° 1 de Cuba, qui est

placée sous l'autorité directe de Raul Castro -, en
leur remettant en février 2003 un

djplôme accompagné d'un mot du

chef de l'État Fidel castro. Selon

les Cubains, le retour du tourisme

à Cayo Largo n'auraitjamais été

aussi rapide sans l'apport du site

La politique officielle des

Cubains consiste pour le moment à

encourager les naturistes„ . à la dis~

crétion ! On accepte de mentionner

le naturisme dans la promotion, on

tolère les naturistes sur les plages,

mais pas plus. On précise qu'offi~

ciellement le naturisme est interdit

partout à Cuba. En fàit, Angel

Tomes reconnaît que la situation actuelle à Cayo

Largoestplusambiguëqu'avant.Àcausedes

effetsdel'ouraganMichelle,lesegmentdeplage

où se retrouvaient la plupart des naturistes, soit

devantlesVillasCapricho,n'estplusaccessible

car les rochers ont supplanté le sable, et ces villas

tant appréciées des naturistes ont malheureuse~

ment été détruites. Pour les naturistes, il reste un

peu partout des bouts de plages courts, dispersés,

sans sigmljsation, parfois sans parasols, et loin

desserviceshabituels,oualorsd'immensesplages

désertes, lointaines et sans abri. Une situation

potentiellement néfaste au développement du
naturisme+

On annonce cependant que les Villas Capricho

seront reconstruites pour 2004 et que le natu-

risme deviendra partie intégrante du nouveau

complexe. Après tout, en l'absence totale de cen-

tres naturistes rustiques, naturels

et bon marché dans cette partie

du monde, il y a là un intéressant

créneau à occuper. En effet, à côté

du luxueux Club Orient, à Saint-

Martin, et de la formule suspecte

de type « Hedonism » enJamïque,

il y a place pour un naturisme « à

la cubaine », qui serait en outre

parfàitement compatible avec le
socialisme. En témoigne notam-

ment l'exemple de la Croatie, où

aura lieu le procham Congrès de la

Fédération naturiste internationale

en 2003 et où un naturisme sain

Suite à la page 22
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Lily et Normand  Suite de la page 21

se développe depuis plusieurs décennies. Nos

amis Cubains doivent comprendre en effet que

le naturisme véritable n'est pas l'expression de la

décadence occidentale, mais celle d'un appétit de

nature. Rendu possible par l'ouverture d'esprit

et par l'affianchissement des tabous religieux, il

conduit au respect de soi-même, d'autrui et au

soin pour l'environnement. Toutes des valeurs

que le camarade Fidel ne saurait condamner !
11 y a des naturistes quej'appelle « consomma-

teurs ». Aimant profiter avec insouciance d'une

nature sauvage, ils répugnent à toute espèce d'or-

ganisation. La signalisation d'une zone naturiste
sur une plage leur semble être un premier pas

vers la création d'un ghetto. C'est à mon avis de la

pensée mgique, de l'angélisme. Lily et Normand
ne sont pas de ceux-là. Certes, ils profitent bien

de l'immense prodigalité naturelle d'un lieu

comme Cayo Largo et n'hésitent pas à fàire plu~

sieurs kilomètres à pied pour se retrouver seuls

sur une plage déserte. Mais ils apprécient aussi

les plages naturistes plus accessibles (pensons

aux personnes âgées, aux familles avec enfants) et

agissent pour les faire reconnaître. ns aiment da-

vantage offiir que recevoir et tiennent à partager

leur bonheur. Ils ont donc décidé de se donner, et

de donner par le fait même à des milliers d'autres

naturistes, la possibilité de préserver cette oasis

de rêve en l'aidant à se développer harmonieuse-

ment,
Au Québec, Lily et Normand fiéquentent de

préférence la Pommerie et le Cyprès, avouant
avoir un faible pour le site majestueux du second,

où ils iraient plus souvent si seulement ce centre

n'était pas si loin de chez eux. Sans frire ouverte-

ment la promotion du naturisme sur leur heu de

travail, mais sans s'en cacher non plus, ils savent

que leurs sites les ont fait connaître suffisamment

pour que le prosélytisme ne soit pas nécessaire.
Avec discrétion mais persévérance, avec un tact

doublé de femeté, Lily et Normand donnent

l'exemple d'un dévouement efficace dont le natu.

risme québécois avan t)ien besoin. ®

ff"ŒŒâË@
Aide pouT asthmatiques
ASTtlMATIQIJ€  depuis  23   ans,  je  Téussis
maintenant à mieux  contrôler mon  asthme
gi-âce à u"e teclinique respii-atoire très sim-
ple. JaLny llogue -  (514)  271-4861.

Rou]otte,
37  pieds,  à louer à la Pommerie,  à  des non-
fumeuTs; mi-juin à mi-août. (514) 278-5764.

Conférences sur le naturisme,
ses  composatites,  ses  motivations,  son  his-
toire ; psychosociologie du naturisme et criti-

que du vêtemeiit ; 1es premieT.s pas ; com"ent
en parler à sa famille, ses amis, ses enfants;
com"ent s'y prépai-er ; 1es destinations natu-
ristes au pays et à 1'étranger; 1es ceiitres,1es

plages,  les  activités  urbaines.  Pour  cégeps,
univeTsités,  clubs sociaux,  etc.  Profits  éven-
tuels  versés  à  la  FédéTation  québécoise  de
ïiatui.isme.  f'ar  Micliel  Vaïs,  B.A.,  M.A.,  PliD.
Appeler au (514)  278-5764.

Hde tous âges de"andés pour figuration pres-

que iius dans le cadre des Galas Justes poiii-
rire!  CoT`tactez-nous  rapidement  au   (514)
845-3155 poste 2372.

Découvrez les meilleurs sites
naturistes avec Royal du Perron

Hiver 2003-2004: Plusieurs destinations

antillaises dont St-Manin  et dépar[ de

groupe pour Cuba.

cr::,en,ieFTapnsc-:t(éc:rosoeîcGarpèâçA`gMdyeï,ne?â,u-
Levant). Un  groupe sera organisé à l'un  ou

l'autre de ces  hauts-lieux du  naturisme.
Faites connaître vos préférences.

Royal du Perron

(514) 858-7215

Marie-Claude

(514)  281 -4141
1 -866-281 -4141

Fax:  (514)  849-9995

1081 -A, rue St-Denis,

Montréal,  Oc,  H2X 3J3

-Ëèvzf
AJn

Bd  SàuvBAOEs®
VOYABEC

Vous pouvez touiours comm@nder N0  1  et 2

Fmnce Guillain, pasioiiaria du nafurisme
Næmrisme Ouébec dans l'histoire

La Grèce natunste
Coricours de Finoto

Voyeui ou exhibit]onniste ?
Le i)hënomène des seiiis nus

Nu en 6uadeti}upe : ti}us les sftes !
Un été de rêve à OKAt)uico

reffet Wunick et le nalurisme
initiæüiie originale en Outaouais

Du nahirel au næfurisme
Les actualités du monde naîuriste

Chèque ou  mandat à l'ordre de Naturisme ouébec, à envoyer à l'adresse qui figure en page 3.
unerevuÉîaE3.uù[:squ#3g:csÀri6îprgît¥.jucànoanddae[oTrî,2#ceÂri.8SCAN.

DeuxrevuËàpso-uurnl,:Î#5escséÂN:îsrecsîeNd,uC#gïg#ousé%eACN."„AN.

Taxes et frais d'envoi  inclu§
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Centre de villégiatue

•€,,'rl
naturiste

11 nous fait un grand plaisir de vous accueillir au Domaine l.e Cyprès, le centre de
villégiature naturiste le plus vaste et le plus modeme au Québec.

Uoz44toü4,q/4Àêle4de4az¢4z2M14ûz2!zLnr21mz3,
dÆhÆ9 d2nÀÆ4 à dAft !

8"eüel vous aurez notainment
1e 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.

Installations :
Piscine chauffée

Bain tourbillon et sauna
Chalets modemes

Restaurant licencié « 1€ Pacha »
Bar dancing « Iæ Mélodie »

Activités :
Bicyclettes
Pétanque

Terrain de temis
Table de billard

Volleyball
Jeu de fer

Salle de télé par satemte
Salle de documentation

J?alpundesnombreuxchaletsouséjoumez
en camping dans un emplacement de rêve !

Les amateurs de tennis peuvent aussi jouer sur
un court de qualité.

Nouveauté : un mjni golf de 18 trous à proxirité
de la piscine et du temis.

9io±€4eeyphÀÆ
708 Route de la Chute du Huit

Montauban, Québec
GOX  IWO

Lac.aux_Sab,es      ffÈEÈs

Nobe-Dame
dB-Anges

Nom+
Damc-de-

Montduban

Shawinigan

"ois-RIVIÈRES

Flcwc Saint-Laureni

Téléphone :  1  (418) 336-2573
Sans fi.ais :  1  (888) 399-2573

Télécopieur :  1  (418) 336-3129

Intemet : www. domainelecypres. qc. ca
Courriel : info@domainelecypres.qc.ca

Les principales cartes de crédit et le
paiement direct sont acceptés.



Wous rêuez d.une ambiahce
nai;uriste rela3€qmte dotée d'une

merveilleuse Phge de sabt,e blæ:m,
d'une brise ftaîcbe et d:une

-` j,    multitude de pï;aèsirs tropica:w¢,

Club Orient est l`endroit

`-=-ç>,-#zé_ù

-s<-¥-=.__--Êâ

.:..:.`..11=.  `     :+`  `...

!^   -     .JJ,\1

<'f`L, , `rr

[ÎL=cGcj,\ff\u
Club Orient -  1,  Baie Orientale,  97150 ST-MARTIN, A.F -  E-mail  :  clubo@cluborient.com

TEL.  :  1  (800)  565 6795 -TEL.  :  011  (590) 590 873  385 -FAX : 011  (590) 590 873 376


