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Chers Amis naturistes, 
 
Souvenez-vous: le 28 juin, le programme de France 2 nous proposait 
dans son émission "Opinions Publiques", un débat encadré par Thierry 
Ardisson traitant un aspect du naturisme parfois abordé par ceux qui ne 
nous connaissent pas: "le nudisme peut-il conduire à des déviances 
sexuelles?" Les espoirs de l'animateur de pouvoir éventuellement 
conduire un débat croustillant ont été déçus car d'une part la position 
moyenne du plateau était plutôt favorable à l'égard du naturisme et 
d'autre part le bon peuple de France, sondé pour l'occasion, a répondu 
"non" à la question posée à hauteur 73%. Les trois quarts de la 
population reconnaissent donc notre respectabilité. 
Le lendemain, le beau temps a incité des membres à se rendre sur 
leurs terrains, ce qui était naturel, surtout cette année. Et bien entendu 
cette émission de télé était le sujet dominant dans les conversations 
avec la satisfaction générale de son issue positive.  
En même temps, je me suis senti bien minuscule devant cette
monumentale télévision! Notre bulletin de liaison NAT ALSACE paraît 
maintenant depuis quelques années et fournit de l'information aux 
membres de la Région; la FFN édite depuis peu son bulletin 
FFNnouvelles en essayant d'expliquer au mieux comment notre 
Fédération essaie de surmonter ses problèmes. Les adhérents devraient 
donc être au courant du fonctionnement de notre mouvement. C'est en 
réalité le cas pour le petit nombre qui veut bien lire notre prose. Il faut le 
reconnaître, les deux bulletins sont du travail de bénévoles non 
professionnels. Le pavé qui flashe, comme la télé, nous ne savons pas 
faire et il n'existe pas encore de machine à lire. La télé, elle, sait faire 
ingurgiter ce qu'elle veut à tout citoyen qui veut bien se donner le mal de 
se caler dans un fauteuil et d'appuyer sur une télécommande. Les 
images dispensent de la fastidieuse lecture. L'interactivité, si elle est
proposée, s'opère par des moyens plus faciles que l'écriture. Alors faut-il 
arrêter nos bulletins?  
Peut-être qu'ils nous seraient dans ce cas réclamés! Je rassure celles et 
ceux qui veulent bien continuer à s'intéresser à l'évolution de notre 
mouvement. La FFN s'évertue à poursuivre ses efforts et NAT ALSACE 
non seulement maintiendra sa fréquence, peut-être avec de petits 
décalages en fonction des charges de travail, mais en plus parviendra 
avec plus d'efficacité à ses destinataires si tout le monde est d'accord.   
En attendant, bonne lecture! 

Charles 
 

Nos futures 
manifestations. 
 

Vendredi 10 septembre: reprise 
des séances hebdomadaires de 
natation à Ostwald à 20 heures. 
Voir ci-dessus. 
 

Dimanche 12 septembre : tournoi 
régional de pétanque. Il aura lieu cette 
année au terrain du Centre Gymnique 
d'Alsace à Wasselonne (Bas-Rhin) qui invite 
les naturistes licenciés des clubs alsaciens à 
cette rencontre selon les critères habituels. 
Rendez-vous à 9 h 30, début des jeux à 10 
heures. Les repas seront tirés du sac,  
 

Week-end 9-10 octobre : sortie 
en Bourgogne proposée par Jean-Claude. 
Page 4. 
 

 

NATATION 2004 /2005 
 
Finie l'alternance séance longue - 
séance courte. La natation 
hebdomadaire à la piscine d'Ostwald a 
repris le vendredi   10 septembre 
2004. Dorénavant les séances seront 
de durée égale, de 20 h à 21 h 30. 
Avantages d'y participer: 
 maintien d'une activité naturiste 

qui pourrait disparaître si la 
participation devenait insuffisante; 

 encouragement au dévouement du 
Club des Naturistes d'Alsace qui 
méritent la reconnaissance 
générale; 

 pratique d'une activité sportive 
saine et naturiste par excellence 
avec tous les effets bénéfiques qui 
s'y rattachent.                                    



son attrait par beau temps et finalement tout le monde s'est
rassemblé dans le très admiré club-house où un bon feu de 
juillet a apporté un confort bienvenu faisant oublier les 
caprices de la météo. Les allocutions de satisfaction 
réciproque précédèrent l'apéritif et un repas  amical qui font 
partie des traditions du CSM.     
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Une première en Alsace:  la tournée des 
Présidents FFN et FNI les 9, 10 et 11 juillet. 
 

Chacun voulait nous connaître. Au souhait de Guy Delfour, 
le Président de la FFN d'assister à une réunion régionale, les 
Présidents de nos clubs ont répondu par une invitation sur 
leurs terrains. Wolfgang Weinreich, le Président de la FNI et 
vice-président du DFK, la Fédération allemande, voulait faire 
un reportage sur le naturisme en Alsace en tant que 
journaliste de la revue "Der Naturist" édité par le DFK. 
L'ensemble de ces vœux a abouti à cette tournée où seule la 
météo n'a pas joué le jeu, au grand dam de Knut Jaeger, le 
photographe du DFK. Deux terrains avaient cependant été 
honorés d'un peu de soleil au moment du passage de notre 
groupe: les Naturistes d'Alsace et Solaris. Mais de nomb-
reuses photos ont quand même été prises partout et l'adage 
"le naturiste se reconnaît quand il est habillé" s'est 
positivement vérifié tout au long de ces trois jours.   
Nos visiteurs ont été frappés à la fois par la grande convivia-
lité naturiste qui est notre constante régionale et la spécificité 
de chaque club les préservant du danger d'être confondus! 
 
Le vendredi 9 juillet dans l'après-midi, les Naturistes d'Alsace, 
ont ouvert la série des visites à  Illkirch. Impressionnés par la 
traversée de l'Ill sur un bac à la navigation un peu incertaine 
ce jour-là, 
les visi-
teurs n'en 
ont pas 
moins ap-
précié le 
caractère 
historique 
de ce lieu 
où le natu-
risme a dé-
buté en Alsace. Après quelques photos gymniques qu'un peu 
de soleil a bien voulu permettre, il a fallu se rhabiller pour une 
sympathique photo de groupe suivie par un repas convivial 
sous l'œil attentif de l'ancien et du nouveau Président.                                  

 
L'après -midi, la 
délégation a 
continué sa tou-
rnée à Wasse-
lonne au Centre 
Gymnique d'Al-
sace où elle a été 
reçue par Chris-
tian qui s'est fait 
un plaisir de 
présenter ce ter-
rain qui n'était 
pas inconnu par 

tous mais dont la redécouverte est toujours plaisante. Puis 
chacun s'est occupé selon ses préférences: Guy à la pétanque,  
Wolfgang  au journalisme, Knut à la photo pour enfin se 
joindre à l'ensemble du club pour une soirée de tarte flambée 
dont la convivialité est habituelle et maintenant encore un 
peu plus connue.  
    
Le dimanche 11 était la journée du Haut-Rhin. Premier ter-
rain à l'honneur: Solaris à Ranspach-le-Haut dans le Sundgau. 
Agnès, la 
Présidente 
a fait flot-
ter le dra-
peau de 
l'Alsace au-
dessus de 
son légen-
daire bun-
ker qu'elle 
soigne de-
puis des années avec Jean-Paul et ses amis à l'intérieur et à 
l'extérieur. Le soleil a bien voulu se manifester et confirmer le 
nom du club, ce qui a permis au photographe de réaliser 
quelques prises de vue gymniques après les discours. Puis, les 
membres du club et les visiteurs se sont réunis autour d'une 
table sundgauvienne pour apprécier la carpe frite très prisée 
dans la région. 
   
Dans le milieu de l'après-midi, les visiteurs ont été accueillis 
avec beaucoup de chaleur humaine mais avec une tempéra-
ture de l'air franchement hors saison sur le terrain du Club du 

Soleil de 
Mulhouse à 
Réguisheim
Les para-
pluies ont 
été utiles 
pour le tour 
du terrain 
au cours 
duquel cha-
cun a pu 
imaginer  

La première moitié du 
samedi 10 juillet, l'ANSAB 
était à l'honneur. La nature 
s'est offerte avec sa faune et 
sa flore dans toute sa beauté 
et dans un grand calme car 
il manquait… les naturistes 
que la météo avait décidé 
d'abandonner ce samedi-là. 
Dommage, car le naturisme 
grand ouvert à tous, c'est 
intéressant à présenter. Mais 
les visiteurs ont cru Hervé 
sur parole dans sa descri-
ption des lieux par beaux 
temps. Le groupe a ensuite 
pu échanger de nombreuses
idées à l'abri de la pluie à 
bord d'une péniche toute 
proche.  
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   La marche interclubs du 18 mai. 
 

Un beau temps de printemps et petite brise fraîche ont gra-
tifié les quelque quarante participants à cette marche très 
agréable con-
duite par 
notre ami 
Roger  ac-
compagné de 
son frère Paul 
qui nous a 
fait profiter 
de ses con-
naissances 
ésotériques. 
Le pendule et 
la baguette de 
sourcier de-
viennent peu 
à peu des ins-
truments aussi courants pendant nos marches que le podo-
mètre et la boussole! Mais si les arts divinatoires n'ont pas 
encore éveillé l'attention de tous, les paysages en revanche 
ont bénéficié de l'admiration générale. La vue sur le Fran-
kenbourg depuis le Rocher du Coucou a été plébiscitée. 
Comme d'habitude, le verre de l'amitié a été pris l'après-
midi en fin de circuit et Christian a reçu le challenge pour le 
CGA qui a été bien représenté, mais il faut reconnaître que 
Solaris et les Naturistes d'Alsace ont également été forte-
ment présents. 
L'option proposée pour un dîner chez Pascale et Gérard 
dans leur hôtel-restaurant Elisabeth à La Vancelle a été 
largement suivie et le groupe s'est retrouvé en grande partie 
dans cet établissement sympathique dont ils ont su rapide-
ment su faire un lieu de rencontre très convivial. Qu'ils 
soient remerciés pour leur dévouement exemplaire. 
 

La sortie nature du 13 juin au 
Rothenbachkopf. 
 
Il y a longtemps que Gilbert voulait nous y emmener, mais 
il a fallu attendre qu'un encadrement  compétant soit dispo- 

nible. C'est ainsi que deux guides très spécialisés nous 
attendaient le matin de ce dimanche-là. Mais devant le 
nombre malheureusement restreint des participants, seul 
l'un d'eux, Jean-Dominique, est resté pour accompagner 
notre groupe de treize personnes issus de nos cinq clubs 
alsaciens sur les hauteurs de Wildenstein dans l'environ-
nement exceptionnel de la route des Crêtes. Dans ses 
explications sur la nature, notre guide était intarissable. Très 
pédagogique, il a su très professionnellement expliquer 
pourquoi nous nous trouvions à l'endroit le plus pluvieux 
de l'Alsace (nous l'avons constaté!) en indiquant que les 
Vosges étaient à cette latitude le premier obstacle rencontré 
par les vents d'ouest, pourquoi les formations rocheuses 
des Vosges du sud sont différentes de celles du nord, 
pourquoi les pensées sauvages, en floraison à ce moment-là, 
étaient introuvables en Forêt Noire, comment a pu se 
former la mince et fragile couverture en terre végétale des 
chaumes que des équipes motivées s'acharnent à protéger et 
à restaurer pour la sauvegarde de notre environnement. Il a 
fait découvrir au groupe toutes les espèces végétales de ce 
site grandiose ainsi que la faune sauvage – un chamois a 
bien voulu s'offrir à nos regards – et domestiquée comme 
par exemple les vaches Vosgiennes noires à raies blanches. 
Espérons qu'une nouvelle sortie de cette qualité 
rassemblera davantage de participants.   
 
Nouvelles nationales.  
 

Le CS Nature a organisé la rencontre Claude Bussot 
sur le très convivial terrain du CS Poitiers à Château 
Larcher dans la Vienne. Ce terrain convenait à 
merveille à ce rassemblement et  comme les autres fois, 
l'ambiance était chaleureuse à souhait. Le programme culturel s'est 
beaucoup appuyé sur l'art roman du Poitou. Les activités de 
développement personnel et d'éveil à la nature constituaient évidemment 
la toile de fond de cette  rencontre où le Haut-Rhin et le Bas-Rhin 
étaient représentés comme les deux années précédentes.  
 

Pour la FFN, l'avenir semble se 
présenter sous de meilleurs auspices. 
Confrontée depuis près de deux ans à 
des actions en justice compliquées, les 

juges commencent à faire la bonne part des choses et 
lui reconnaître sa bonne foi. FFNnouvelles en dira 
plus long dans sa prochaine édition. 
 

Nouvelles internationales. 
 

Le 29ème Congrès de la FNI s'est déroulé du 27 au 29 
août dans le centre de vacances Valalta en Croatie. Il 
s'est articulé autour du thème "Retour aux racines, l'avenir du 
naturisme organisé", vaste sujet que le temps imparti n'a pas permis 
de développer à fond.  L'Assemblée, à laquelle 22 pays sur 32 étaient 
présents a décidé de transférer le siège de la FNI de la Suisse en 
Allemagne pour des raisons administratives tout en maintenant ses 
bureaux à Anvers. Elle a aussi réélu le Président allemand Wolfgang 
Weinreich, maintenant connu en Alsace, dans ses fonctions pour 
quatre ans. Le Vice-président Trésorier néerlandais, Cor van Herp a 
également été reconduit dans sa fonction pour la même durée. 
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Les associations naturistes d'Alsace: 
 
• Bas-Rhin 
Les Naturistes d’Alsace         BP 12  
67305 Schiltigheim Cedex                 Tél. 03.88.29.27.99 
Centre Gymnique d’Alsace    6 rue des Pommiers  
67310 Wasselonne                            Tél. 03.88.87.17.64 
A.N.S.A.B.                                8 rue Mercière   
67000 STRASBOURG                         Tél. 03.88.84.03.19 
 
• Haut-Rhin 
 
Club du Soleil de Mulhouse   BP 5    
68890 Réguisheim                            Tél. 03.89.81.77.35 
Club Nature Solaris                5 rue du Stade  
68490 Ottmarsheim                          Tél. 03.89.26.25.08 
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Et voici ce que nous propose notre Trésorier et futur  
Président de Région dans un avenir très proche… 

                                     
                                         Week-end Amoureux en Bourgogne 

                                      Les 9 et 10 octobre 2004 
 

Week-end relaxant dans la bonne humeur, du samedi matin au dimanche soir. Coût approximatif 
tout compris suivant détail ci-dessous, environ: 360,00 € par couple (voyage en voiture regroupé, 
carburant, péage, hôtel, restaurant, visites). 
 
Départ samedi matin de Strasbourg (67) ou proche banlieue vers 7 heures. 
Départ samedi matin de Pont d’Aspach (68) vers 8 heures 30 mn. 
Voyage regroupé à 4  personnes par voiture (indemnisation égale à 60,00 Euros pour frais de carburant par voiture de 
4 personnes) avec haltes aux points suivants : 
 
SAMEDI. 

- Lion de Belfort (90) (pause café compris) 
- Chapelle Notre Dame de Ronchamp (70) (construction Le Corbusier) 
- Repas de samedi midi tiré du sac 
- Visite de sites touristiques en Haute Saône ou en Côte d’Or selon météo 
- Vers 18 heures arrivée à l’Hôtel à Bèze (21), visite de l’auberge et de ses curiosités. 
- Promenade dans ce village classé parmi les 700 plus beaux villages de France.  
- 20H, repas à l’auberge de La Quatr’Heurie avec le menu suivant : 

o Le Kir à la mirabelle 
o Foie gras de canard maison ou salade de la mer 
o Le filet de bœuf bardé au grill dans la cheminée de l’auberge ou escalope de ris de veau à la crème de 

morilles 
o Sorbet citron vodka 
o Duo de fromages bourguignon 
o Dame blanche ou tarte aux pommes tièdes flambées au marc 
o Le pot de Saint  Amour 
o La surprise de l’organisateur 

- Promenade digestive ou soirée au coin du feu dans salon ou les deux 
- Nuit à l’hôtel dans suite ou chambre avec lit à baldaquin, confort 2** 

 
DIMANCHE. 

- Vers 8H30 petit déjeuner en salle 
- 10H : visite du lac souterrain en barque avec guide et de la résurgence de la Bèze, rivière qui prend sa source dans le 

village 
- Si le temps le permet, visite de la ville et des remparts de Langres 
- Repas dans un resto ou pizzeria à Langres (repas simple) 
- Visite du village de Nogent (52) spécialisé dans la coutellerie 
- Si le temps est à la pluie, les visites de Langres et Nogent seront remplacées par le musée de l’Imagerie d’Epinal. 
- En début de soirée retour vers Strasbourg ou le Haut Rhin, repas du dimanche soir non programmé, mais pouvant être 

décidé sur place (en sus) 
 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE JEAN CLAUDE  DAUSSY 

Téléphone : 03 88 68 36 29 ou courriel : jc.daussy@free.fr 
 
Réservation à faire au plus vite (mi septembre 2004 dernier délai), l’auberge ne pouvant mettre à notre disposition qu’une dizaine de 
chambres au plus, les places seront attribuées aux premiers inscrits.  
Proposition de règlement :  100,00 € à l’inscription ; 150,00 € pour le début octobre au plus tard ; le solde le 9 octobre 2004. 
Un dossier touristique succinct sera fait et distribué à chaque couple le jour du départ. 
  
             Bon voyage! 


