Le Centre Gymnique d'Alsace (CGA)
Le naturisme organisé se pratique en Alsace depuis plus d'un siècle. A cette époque, le club qui est devenu le plus ancien
de France, "les Naturistes d'Alsace", s'est établi sur une île fluviale aux confins d'Illkirch-Graffenstaden et d'Ostwald. Dans
les années 60, le nombre croissant d'adeptes a mis en évidence l'exiguïté de ce terrain, de sorte qu'un petit groupe de
membres motivés s'est employé à rechercher un terrain plus vaste, ce qui a conduit à
la découverte d'une zone vallonnée, champêtre et boisée à l'ouest de Wasselonne
entre l'ancienne Papeterie Pasquay et les vestiges d'une carrière de grès où furent
extraits jadis des blocs pour la construction de la cathédrale de Strasbourg. Environ 5
hectares étaient proposés majoritairement à la vente et partiellement à la location. La
présentation du terrain eut lieu au printemps 1966 et les naturistes présents étaient
tous favorables à la création d'un nouveau club s'installant en ce lieu.
Sans perdre de temps et dans la même année, la maîtrise du sol a été obtenue grâce à plusieurs membres formant une SCI
qui a acquis des parcelles en même temps que s'est fondée le Centre Gymnique d'Alsace sous statut associatif. Le terme
"gymnique" a une connotation sportive tout en faisant étymologiquement référence aux usages de la Grèce antique où les
athlètes exerçaient leurs performances dans le plus simple appareil.
Ce point commun à tous les membres de tous les clubs
naturistes a amené le CGA, dans l'application de la législation en
vigueur encore aujourd'hui, à procéder à l'occultation de la
partie exploitable du terrain estimée à 3,5 à 4 hectares. Puis,
ont été réalisés successivement, grâce à la collaboration
bénévole des membres ainsi qu'à des mises de fonds pour faire
appel à des entreprises extérieures, les travaux qui ont, au
cours de ses 52 années d'existence, donné à ce site ses
caractéristiques actuelles:
-

grand espace vert à relief variable entouré d'arbres dont les robiniers-acacias constituent la principale essence;
verger qui, en plus de produire des fruits de saison, permet de bénéficier de l'ombre des feuillages par grande chaleur;
parking autos clôturé et fermé;
chalet collectif servant de club-house à usages multiples: salle de réunion, vestiaire, infirmerie, sanitaire, équipements
frigorifiques;
bloc sanitaire comportant douches, lavabos, WC, bacs vaisselle, bacs lessive;
piscine 15 x 7 m et pataugeoire pour les enfants, l'ensemble
clôturé règlementairement;
terrain de volley-ball;
préau polyvalent abritant local outils, tables et bancs pour les
fêtes, tables de ping-pong, baby-foot;
boulodrome à plusieurs pistes.

Ce terrain est un lieu loisirs, de ressourcement et de détente pour
ses membres qui sont en moyenne au nombre de 200 à
prédominance familiale. C'est aussi un espace d'hébergement: 50
emplacements de camping ou caravanes sont à la disposition des adhérents. Le CGA reçoit aussi des membres passagers
d'autres entités. 16 emplacements sont affectés à ces naturistes touristes de toutes provenances, les Néerlandais étant
toutefois les plus nombreux. Au cours des mois de juillet-août des années précédentes, selon les données enregistrées par
l'INSEE, ces emplacements sont en moyenne occupés à 60% et génèrent pour une moyenne de 260 arrivées quelque 1680
nuitées. Ces campeurs contribuent positivement à l'activité commerciale de Wasselonne et des environs.
Le CGA est affilié à la Fédération Française de Naturisme, elle-même membre de
la Fédération Naturiste Internationale. Adhérer à ces organismes engage les
membres à accepter les valeurs morales fondamentales du mouvement telles que
le respect de soi, des autres et de l'environnement. Le naturisme est une
philosophie de vie qui s'affranchit des différences sociales, une manière de vivre
décontractée en osmose avec les éléments de la nature. Le plaisir de sa pratique
est plus facile à expérimenter qu'à décrire.

