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Que l'ANFOrce soit avec nous !

DANS LES T-SHIRT, DANS LES MAILLOTS !!
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L'histoire du maillot
de bain

C'est LA tenue de l'été. Classique, original, de toutes formes et de
toutes couleurs, aimé et détesté, nous y sommes tous passé un
jour ou l'autre. Aujourd'hui, la Rédac' vous narre l'extraordinaire
histoire du maillot de bain !!

Notre récit commence dès l'Antiquité
avec l'absence du maillot de bain. En
effet, les  historiens ont découverts des
fresques de femmes portant des bouts
de tissus sur la poitrine et les hanches
mais cette tenue n'était visiblement
utilisé que pour le sport. Les baignades
se faisaient nu.

A partir du Moyen-Âge, les bains publics sont fortement déconseillés
lorsque l'on se rend compte qu'ils favorisent la propagation de maladies
comme la peste.
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A l'époque on ne dévoilait pas son
corps si facilement. On trouvait alors
sur les plages des roulottes que l'on
pouvaient louer pour que les femmes
se changent en toute intimité et revêtir
un véritable équipement. Ensuite, pas
question de rester à la vue de tous
dans cette tenue. Cachez ce corps que
je ne saurai voir, et à l'eau ! Les
hommes n'en dévoilaient pas plus
grâce à leur pyjama de bain.

Ce n'est que vers l'époque victorienne que l'on redécouvre les bienfaits
des baignades dans l'eau de mer. De plus, grâce à la révolution
industrielle, se rendre au bord de la mer devient plus facile.

C'est grâce au sport que la forme du
maillot de bain féminin évolue au début
du XXe siècle. La nageuse australienne
Annette Kellerman refuse d'être ralentie
par sa tenue. Elle opte donc pour un
maillot plus aérodynamique, soit près du
corps. En 1907, elle est arrêtée aux Etats-
Unis pour indécence.
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C'est lors du siècle dernier que le maillot de bain
évolue le plus. En effet, dans les années 20,
l'émancipation des femmes se voit également sur les
plages où on dit adieu aux collants. De plus, Coco
Chanel lance la mode du teint hâlé et le bronzage se
fait plus populaire. Chez les hommes, c'est la sortie
du film Tarzan en 1932 qui révolutionne la mode
masculine. Messieurs se permettent de montrer leur
torse grâce au slip tarzan.
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En 1946, Louis Réard invente le fameux bikini. il
nomme sa création en référence à l'atoll du
Pacifique du même nom où se déroulait alors des
essais nucléaire. Il utilise donc le slogan : "Le
bikini, la première bombe anatomique".

L'impact fut effectivement explosif et il a fallu
attendre les années 60 pour que la société s'y
adapte. Des célébrités telles Brigitte Bardot ou
Marylin Monroe y ont contribué.

Louis Réard eut tellement de mal
a trouvé une mannequin pour

porter le premier bikini, qu'il dut
engagé une danseuse de nu.

Le bikini,
la première

bombe
anatomique



Par souci de praticité ainsi
qu'en signe d'émancipation, le
maillot de bain a peu à peu
perdu du tissu. On dévoile de
plus en plus son corps jusqu'en
2010, où une tendance à se
couvrir se développe. Les une-
pièce et les jammer reviennent
sur le devant de la scène.

A travers son histoire, le maillot de bain montre l'évolution des
mentalités et de la société. Il semblerait qu'aujourd'hui il peut en
découvrir autant qu'il peut en cacher. A chacun de choisir son
style et pourquoi pas ne pas en mettre du tout ? Et à tous ceux
qui n'aiment ni les maillots, ni le sable, ni la baignade... Partez
bronzer à la montagne !!

6

Chez les hommes, le port
de caleçons longs, puis
des boxers succèdent au
slip, notamment suite à
l'influence du surf.
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Salut,
ça farte ?



Orthoscope

Définitions :
1 horizontal : Sport où Brice règne en maître.
1 vertical : Il s'incruste partout, mais on peut passer des
journées dessus.
3 : Prénom du plus célèbre des campeurs.
4 : Destination de rêve pour bronzer sous les palmiers.
5 : Activité de plage ET de montagne.
6 : Mojito, Sex on the beach, Margarita...
7 : Chanteur à chemise à fleur, auteur des Élucubrations.
8 : Ils débarquent l'été et nous piquent sans pitié.

Vierge :
23 août - 22 septembre

Balance :
23 septembre - 23 octobre

Scorpion :
24 octobre - 22 novembre

Profitez des barbecues, c'est bientôt la
fin de la saison...

Après le confinement et les vacances,
n'oubliez pas le chemin de la fac.

Septembre ne sera pas votre mois...
Sagittaire:
23 novembre - 21 décembre

Dites adieu aux coups de soleil et à la
transpiration plutôt qu'aux glaces et aux

baignades.
Capricorne :
22 décembre - 19 janvier

Vous avez vu votre maillot ? Le kéké
des plages est de retour...

Verseau :
20 janvier - 18 février

Champion de château de sable ?
Félicitations !!
Poissons :
19 février - 20 mars

Et si votre amourette de vacances se
prolongeait un peu ?

Bélier :
21 mars - 19 avril

Attention, vous avez profité de vos vacances
au détriment de votre compte en banque...

Taureau :
20 avril - 20 mai

Vous allez faire une belle rencontre à la
rentrée !

Gémeaux :
 21 mai - 21 juin

Pensez aux vaches !
Cancer :
 22 juin - 22 juillet

L'air de la campagne vous ferez le plus
grand bien.

Lion :
 23 juillet - 22 août

Ne lésinez pas sur les fruits, surtout les
pêches.
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Jouons avec l'ANFO
Mots-croisés :
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Qui a
dit ?Il vaut mieux se taire et passer pour

un con plutôt que de parler et de ne
laisser aucun doute sur le sujet.

Pierre Desproges



A la rentrée de nouvelles
formations vous attendent ! Pour
que vous puissiez y accéder,
n'oubliez pas ce petit logiciel bien
utile : Zoom ! Vous en avez peut-
être entendu parler pendant le
confinement...

Pour celles et ceux qui ont
une mémoire plutôt visuelle,
le logiciel Xminds est ce qu'il
vous faut ! Téléchargeable
gratuitement pour Windows
ou pour Mac, il permet de
réaliser de superbes
mindmaps. De quoi laisser
libre cours à votre créativité !

L'astuce FormationL'astuce Formation

 Il s'agit d'un logiciel de visio-
conférence, téléchargeable gratuitement
sur Mac ou Windows ! Très facile
d'accès et d'utilisation, il vous permettra
d'assister aux formations.
Alors n'hésitez plus !
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Des logiciels faits pour vous !Des logiciels faits pour vous !



Lorsqu'Alain, directeur d'un petit cinéma parisien, se décide à
aborder la belle jeune femme en manteau rouge, il ne le regrette pas.
C'est le véritable coup de foudre ! Mais soudain, tout s’accélère... Un
célèbre réalisateur américain frappe à la porte du Cinéma Paradis,
mais surtout Mélanie et son manteau disparaissent !

L'habile plume de Nicolas Barreau nous tient en haleine, tout en
glissant des références que les cinéphiles apprécieront. Et pour
couronner le tout, l'intrigue se déroule dans la ville de l'amour ! Le
Paris des artistes et des rêveurs où tout est beau et possible. Le Paris
dont on tombe amoureux...

La chroniqueLa chronique
Un soir à Paris, Nicolas BarreauUn soir à Paris, Nicolas Barreau

Nicolas Barreau est un auteur franco-
allemand qui a obtenu du succès dès son
premier livre, Le sourire des femmes. Peut-
être en avez-vous entendu parler ? La Rédac'
vous le conseille également !

L'auteur :L'auteur :

Synopsis et critique :Synopsis et critique :
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Nos partenaires
Cette dernière page est consacrée aux partenaires de l'ANFO. Ils
nous permettent de financer les nombreux projets qui font vivre
notre association. Nous tenions donc à les remercier pour leur
soutien.

10

Réponse des mots-croisés page 7


