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LOISIRS Il va faire beau. C'est l'occasion de tomber le maillot dans les centres
naturistes d'Alsace qui proposent ce week-end des journées portes ouvertes...
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Geispolsheim le 11 juillet 2011. Au centre naturistes d'Alsace. La joie de vivre. - G. VARELA / 20
MINUTES

Gilles Varela
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Il n’y a pas que le Cap d’Agde ou Montalivet pour pratiquer le naturisme. En Alsace
aussi, cela est possible et ce week-end, trois clubs privés de la fédération française
de naturisme organisent des journées portes ouvertes. Et ce n’est pas que pour
bronzer. « Nous jouons aux boules, disposons d’agrès, nous pêchons et cela
n’effraie pas les poissons » plaisante Bertrand Chevalier, président des Naturistes
d’Alsace. Et si l’envie de jardiner, de bricoler ou de se baigner dans l’Ill dans une
ambiance familiale vous tente, ce week-end, les membres des associations seront à
votre disposition.

Geispolsheim le 11 juillet 2011. Au centre naturiste d’Alsace. - G. VARELA/20 MINUTES

« Les centres naturistes alsaciens ne sont pas si connus »
« Nous rencontrons encore des résidents d’Illkirch ou de Geispolsheim qui ne
savent même pas qu’il y a un club naturiste juste à côté de chez eux. Avec ces
journées portes ouvertes, c’est l’occasion de leur faire découvrir le site qui est
magnifique », explique Bertrand Chevalier.
En Alsace, il existe quatre centres pour s’adonner au naturisme. Trois d’entre eux,
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privés mais ouverts à tous, ouvrent grand leur porte :

La liste des clubs participant aux journées portes ouvertes
A Geispolsheim, les Naturistes d’Alsace (rue de l’Ill, ZA de l’Ill sud), « Un écrin de
verdure sur la rivière l’Ill à deux pas du centre-ville», le samedi 23, dimanche 24 et
même lundi de Pentecôte, le 25 mai, de 10 à 16 h. Infos au 06.22 62 95 79.
A Ensisheim, au club du Soleil de Mulhouse, les samedis 23 (de 14-17 h) et
dimanche 24 mai (de 10-17 h), sur son terrain de camping.
A Wasselonne, au Centre gymnique d’Alsace, sur le terrain de camping de la rue
des Pommiers, samedi 23 (10h-17h) et dimanche 24 mai (entrée libre de 10 à 13 h,
entrée sur rendez-vous de 15 à 17 h).
Enfin, si vous êtes pudique mais intéressé par cet art de vivre, sachez que vous
n’êtes absolument pas obligé de vous déshabiller pour participer à la fête…
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C'est tellement plus agréable (c'est incomparable, qui n'a pas essayé ne sait
pas ce qu'il perd) de se baigner, se bronzer, se détendre, sans maillot plutôt
qu'avec.
Pourquoi s'obliger à mettre des vêtements?
Pourquoi avoir peur ou honte qu'on voie nos fesses, nos seins?
Quant à ceux qui non contents de s'obliger à mettre un maillot (ce qui est leur
droit le plus strict), entendent obliger les autres, il faut simplement leur
apprendre une notion qu'ils ignorent, la liberté. La liberté des uns s'arrêtant où
commence celle des autres, comme on dit, ils sont libres de mettre un maillot,
alors qu'ils laissent les autres libres de ne pas en mettre.
En Allemagne, c'est possible partout, sauf dans les lieux où on l'interdit; en
France, c'est malheureusement le contraire, on oblige les naturistes à aller
dans des lieux réservés, où il faut être membre ou payer un droit d'entrée.
Et encore, l'Alsace a la chance d'avoir plusieurs structures naturistes et une
plage naturiste d'accès libre à quelques centaines de mètres du Parlement
Européen (c'est à ce genre de détails que l'on voit que si l'Alsace est française,
elle a quand même un peu de culture allemande).
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