Disparition de Guy BEART
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Un homme libre épris des vraies valeurs du naturisme
C’est avec une profonde tristesse que la Fédération française de naturisme vient
d’apprendre le décès de Guy BEART, hier mercredi à l’âge de 85 ans, à Garches dans les
Hauts-de-Seine.
Naturiste, Guy BEART était épris de liberté, amoureux des choses simples, de valeurs vraies
telles que le prône notre art de vie. « Le meilleur des choses ne coûte rien », avait-il affirmé
lors de l’émission « Regarde les hommes changer » de Frédéric Taddéi sur Europe 1. Ce n’est
pas nous qui l’aurions contredit !
Le naturisme était ancré dans la vie de Guy BEART. Son parrain n’était autre que Gaston
DURVILLE, fondateur du centre naturiste Héliopolis de l’île du Levant. Une Île dont il était
profondément amoureux, qu’il a beaucoup fréquenté alors qu’il n’était pas encore célèbre.
« Mon parrain André DURVILLE, avec son frère, a créé l’île du Levant où j’allais à poil quand je
n’étais pas célèbre. C’était très bien. C’était pour le plaisir de respirer », expliquait-il le 24
octobre 2010 sur Europe 1. C’est d’ailleurs sur cette Île que ce dernier aurait écrit Les enfants
sur la lune.
Un naturisme qu’il a pratiqué chez lui. Ce grand artiste se plaisait à dire qu’il recevait ses amis
dans le plus simple appareil dans sa maison de Garches : « Comme j’étais un homme libre et
qu’à l’époque je me baignais beaucoup dans la piscine, chauffée toute l’année, il fallait se
mettre à poil. J’ai reçu à poil ici Brassens et Aragon, qui n’ont pas voulu se déshabiller. C’était
des gens sérieux ! », Confie-t-il avec cet humour qui le caractérisait si bien, au blog « Mais
qu’est-ce qu’on nous chante ? ».
L’ensemble des naturistes, ceux qui le connaissaient, ceux qui l’ont aperçu sifflotant, ceux qui
l’écoutaient, ceux qui aimaient ce personnage au tempérament bien trempé, se joignent à
la Fédération pour lui rendre un dernier hommage et adresse ses plus sincères condoléances
à ses proches. Un départ qui met en deuil la grande famille du naturisme en France.
Au-revoir Guy !
Armand Jamier,
président de la Fédération française de naturisme
La Fédération française de naturisme (FFN) est l’institution de représentation du naturisme en
France. Elle a été créée le 19 février 1950 par Albert Lecocq. Ses deux missions principales
sont la promotion du naturisme et la protection des intérêts de ses licenciés. Elle coordonne
les actions et assure la représentation nationale des 460 espaces dédiés au naturisme dont
155 associations, 155 établissements recevant des vacanciers, 73 plages naturistes autorisées,
35 gîtes ou chambres d'hôtes naturistes, 24 piscines urbaines avec créneau naturiste, 2 ports
naturistes situés en Méditerranée et 16 fédérations régionales de naturisme.

Vos contacts à la Fédération française de naturisme
Vice-président chargé de la Communication : Yves LECLERC - yves.leclerc@ffn-naturisme.com
09 72 25 85 01 - 06 88 05 13 90
Attachée de presse : Julie LECLERC - mailto:presse@ffn-naturisme.com- 06 81 14 15 18

Association déclarée n° 14842 – J.O. du 19 février 1950
5, rue Regnault - 93500 PANTIN - Tél. : 01.48.10.31.00
Mail: contact@ffn-naturisme.com - Web: www.ffn-naturisme.com

