Secteur de Strasbourg Sud | La bonne nouvelle du naturisme

1 sur 1

https://c.dna.fr/edition-de-strasbourg/2018/05/18/la-bonne-nouvelle-du-n...

ILLK IRCH- GRAFFENS TADE N - P ORTE S OUVERTES

La bonne nouvelle du naturisme
Les 19, 20 et 21 mai, pendant le week-end de la Pentecôte, l’association illkirchoise Les
Naturistes d’Alsace organise ses journées portes ouvertes sur son île, sur l’Ill.

« Nous n’obligeons personne à se déshabiller », rassure Bertrand Chevallier, président des
Naturistes d’Alsace. PHOTO archives DNA - Marc ROLLMANN

Pas de panique : « Nous recevons les gens habillés, c’est quand même plus pratique pour les
accueillir. Et nous n’obligeons personne à se déshabiller ! », rassure Bertrand Chevallier, président
de l’association illkirchoise Les Naturistes d’Alsace.
Ses quelque 50 membres ne tombent le bas qu’au moment du barbecue, et encore : « Nous
sommes très dépendants de la météo », reconnaît Bertrand Chevallier.

Quatre clubs en Alsace
Pour les naturistes, la Pentecôte doit annoncer la bonne nouvelle : il est possible de vivre sans
vêtement par beau temps. L’objectif de ces trois journées portes ouvertes est aussi de faire
découvrir au plus grand nombre leurs installations de 1 700 m² sur une île de l’Ill, cachées au
quidam par un mur et de la végétation.
On accède au jardin d’Adam et Ève – avant la Chute et l’invention du prêt-à-porter – par un petit
bac. Les visiteurs qui veulent s’associer au barbecue sont invités à apporter leur pique-nique.
L’association, membre de la Fédération française de naturisme, est un des quatre clubs du genre
en Alsace, à côté de ceux de Mulhouse, de la gravière du Blauelsand à la Robertsau et de
Wasselonne. « Nous sommes aussi un des plus anciens, car l’association est née dans les années
30, bien avant la création de la Fédération française de naturisme en 1950 », rappelle Bertrand
Chevallier.
Son origine est à chercher dans l’Allemagne toute proche, où le naturisme s’est conjugué à
l’hygiénisme, aux bienfaits de la gymnastique en plein air et à la santé par le soleil, au début du
XXe siècle.
« Aujourd’hui encore, en Allemagne, si on se promène nu dans la nature au bord du Rhin , la
police ne vous verbalise pas », note Bertrand Chevallier. « Chez nous, la nudité est assimilée à de
l’exhibition sexuelle et passible de correctionnelle ! »
Les 19, 20 et 21 mai de 10 h à 16 h. Contact : Bertrand Chevallier chevallierbertrand@orange.fr ✆ 06 22 62 95 79
http://www.cra-ffn.fr/pna/na.html Accès au terrain naturiste par la rue de l’Ill, Z.A. de l’Ill Sud, 67118 Geispolsheim. En
bus de la CTS : arrêt Elisa sur la ligne 62. À vélo : piste cyclable entre Illkirch et Fegersheim.
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