Suisse, Portugal et Espagne. Du point de vue français, ce sont
43 participants, nouveaux membres ou plus anciens, que
nous avons réussi à intéresser.
Un mélange culturel qui a cohabité durant 5 jours à l'occasion
de ce week-end de l'Ascension 2011 et qui a permis de vivre
ensemble de grands moments sous l'égide du thème de
l'année : CREATE. Au programme, des jeux organisés par la
France, des moments de temps libre et de détente (sauna,
piscine, bain dans une rivière, il faut l'avouer, un petit peu
fraîche mais très revigorante), des ateliers divers et variés
(écriture, dessin, body-painting, land-art, etc.) dont un atelier
détente au franc succès : l'atelier massage animé par une
bénévole remplie d'humour. En dehors de ces activités, des
repas variés et sains créés spécialement par le restaurateur de
la Sablière et par la mairie de Barjac et des soirées à n'en plus
finir dans les différents coins du camping.
En résumé, une petite semaine de vacances très agréable
pour tous, bien que le soleil n'ait pas été pas au rendez-vous.
Et du côté français, une expérience grandissante pour l'association !
À bientôt pour la prochaine Rencontre Internationale Jeunes
pour ceux qui le pourront !

Association
des Jeunes
Naturistes
de France
Rencontre Internationale
Jeune à la Sablière
Alexandra
AJNF
Cette année, c'était au tour de la France d'accueillir la Rencontre Internationale Jeune sur son territoire. Une équipe
française très motivée et largement soutenue par le camping
d'accueil, le Domaine de la Sablière (Gard), a permis de faire
de cette rencontre un succès.
105 participants présents tout au long de ce week-end prolongé, réunissant ainsi à eux seuls un total de 9 nations :
France, Royaume-Uni, Allemagne, Autriche, Italie, Pays-Bas,
Rencontre Internationale Jeune à La Sablière sous le thème "CREATE"
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Descente en canoë sur un des bras du Rhin, un espace ouvert au public qu’un mois par an pour protéger la beauté des lieux mais également
la nichée de certains oiseaux

Week-end de canoë en Alsace
Michel
AJNF
C’est à moi qu’incombe la tâche de vous faire partager, par ce
petit texte, la joie et les émotions qui furent les nôtres lors de
notre dernière sortie en Alsace, à Flammenksheim* pour être
précis. Flammencheim, c’est ce magnifique village pittoresque
où vit Régis qui organisa brillamment cette sortie.
Nous pûmes le découvrir dans ses moindres recoins grâce à
un jeu de piste (le village, pas Régis !) dès le lendemain de
notre arrivée. Nous fîmes la connaissance de son fantôme (du
village, pas de Régis), son maire (maire du village, mais père
de Régis !), ses panneaux solaires... L’après-midi, une visite à
un plan d’eau naturiste près de Strasbourg (une ville proche
de Flammensheim).
Le clou de la sortie était une descente en canoë sur un bras
du Rhin le dimanche, depuis le village de Flammencheim, à
une quarantaine de minutes de Flammencheim. C’était splendide, sauvage, exaltant. Nous avions passé la frontière allemande, le naturisme n’y est pas marginal, le choix d’être
habillé ou non laissé à la liberté de chacun. Le Land du Bade
Würtemberg, gouverné par les écologistes, est très sensible à
la protection de la nature. Les lieux que nous avons parcourus
ne sont ouverts au public qu’un mois par an pour protéger la
nichée de certains oiseaux et la beauté du lieu.

Au contact de la nature
Avant notre retour pour la nuit à Flammencheim, un petit
restaurant à Flammencheim pour notre dernière soirée. La
spécialité locale est, comme son nom l’indique, les flammekueche, fameuses tartes flambées, qui offrent différentes
variantes végétariennes ou carnivores. Nous avions aussi la
possibilité de choisir des menus gastronomiques pour des
prix vraiment raisonnables.
Certains happy few dont j’eus la chance de faire partie purent
couronner la sortie par une visite éclair de Freiburg et du
complexe minéral-thermal Keidel Mineral-Thermalbad. En
deux parties, ce complexe propose une piscine extérieure,
chauffée avec différents aménagements, fréquentée par les
textiles, et une grande partie sauna-hammam-piscine et petit
lac extérieur entièrement naturiste. Freiburg semble une ville
magnifique qui mériterait une visite plus approfondie.
Il me faut enfin dire un mot de l’hébergement. Durant trois
jours, nous avons campé dans les champs. Nous étions onze
le soir pour partager le repas et refaire le monde, comme il se
doit autour d’un feu. Le mot naturisme prenait ici tout son
sens. Nous n’étions pas seulement "nus au soleil", nous nous
sentions réellement au contact de la nature, domestiquée
quand nous étions dans les champs ou les plans d’eau, mais
aussi plus préservée dans les bras du Rhin. Une formule à
renouveler !

* Pour plus de commodité, nous appellerons tous les villages Flamensheim. Ils portent tous des noms approchant et de toute façon
aussi imprononçables qu’illisibles pour nous autres simples mortels francophones.
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