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Reguisheim Naturisme

Communier avec la nature

C’est avant un retour aux sources et une communion avec la nature que recherchent les naturistes. Photo archives DNA

19/05/2014 19:57

Hardt | Communier avec la nature

2 sur 2

http://www.dna.fr/edition-de-guebwiller/2014/05/08/communier-avec-la-...

1/2

Le club du soleil de Mulhouse, affilié à la Fédération française de naturisme, rouvre ses portes ce
week-end à Réguisheim. Le but : faire découvrir le site du camping, parler sans tabou de la pratique du
naturisme et surtout gonfler les rangs des membres de l’association.
C’est au cœur 5,5 hectares boisés, à Réguisheim, que le Club du soleil de Mulhouse a posé ses valises, toiles de tentes et autres caravanes
depuis 1969 afin de vivre en toute quiétude son besoin de communier avec la nature. Une communion qui va de pair avec la nudité. « Le
naturisme est très présent en Alsace puisque quatre sites sont affiliés à la fédération », rappelle Gilbert Schalck, président régional de la
fédération.
La nécessité du bénévolat
Une présence indéniable mais le nombre d’adhérents ne cesse de chuter (lire le chiffre). À Réguisheim, ce sont les membres qui gèrent
bénévolement les lieux. Et ce n’est pas le travail qui manque. « Chaque emplacement est un vrai havre de paix, arboré, mais il faut entretenir
tout cela, sans compter les infrastructures dont nous disposons. Piscine, terrain de pétanque et de volley-ball, stand de tir à l’arc doivent rester
en parfait état », insiste Gilbert Schalck.
Lors de ces portes ouvertes, le président invite tous ceux qui le souhaitent à venir découvrir l’état d’esprit du naturisme.
En famille
« Ici, les gens ne se jugent pas. Il s’agit d’un lieu familial où les complexes sont laissés au vestiaire », souligne Gilbert Schalck. Mais quand
des textiles, comprendre des personnes vêtues, se mêlent aux naturistes, une gêne s’installe alors. C’est pourquoi ici la chasse aux maillots de
bain et au paréo est lancée quand la saison bat son plein et que la météo ne fait pas des siennes. « Nous ne sommes pas non plus des fous.
Quand il fait froid, on ne retire pas nos vêtements. Il en est de même quand nous organisons des soirées dansantes dans notre grande salle »,
mentionne le président. Car s’il est un jugement de valeur que ne supportent pas les naturistes, c’est bien d’être comparés à des échangistes.
« Il n’y a rien de malsain dans notre club. Les vacanciers, qu’ils viennent d’Alsace, de Hollande, de Suisse ou d’Allemagne, se rendent chez
nous avec leurs enfants et petits-enfants pour profiter du site », ajoute le président.
Portes ouvertes samedi 10 mai de 14 h à 17 h et dimanche 11 mai de 10 h à 17 h.
Club du soleil de Mulhouse : RN 422, chemin de l’Eiblen, en face de l’entrée sud de Reguisheim. Pour tout renseignement, contacter le ✆ 03
89 81 77 35 ou csmulhouse@aol.com
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