Fort de Seclin le 19 juin

Amis naturistes bonjour !
C’est presque comme un message de nos anciens qui me vient……
Anciens, êtes-vous là, dans les petites poules familières qui viennent picorer à nos
pieds, dans les brebis et les chèvres qui viennent nous « zieuter » ?
Les naturistes sont de retour au Fort de Seclin, 90 ans plus tard.

Il y a 90 ans, Christiane Lecocq rencontrait Albert au Fort de Seclin, à eux 2, bien
entourés, ils fondaient d’abord en 1932 le Centre Gymnique du Nord, puis plus tard la
Fédération française de naturisme, et tant d’autres évènements qui font notre histoire.
Ce dimanche 19 juin, 42 naturistes, du CGN, de l’AGABS, de l’Encor, de l’Eden
Avesnois et d’Originelle, accompagnés de Bernard A et de David venus de Paris,
organisateurs d’un futur évènement au MUCEM de Marseille, et d’un adhérent direct,
se sont retrouvés sur ce même lieu, accueillis par la famille Boniface, actuellement
propriétaire des lieux.
Si la canicule s’était installée jusque la veille, et qu’il a fait très beau le lendemain,
c’est un temps bien frisquet et un peu pluvieux qui nous attendait ce dimanche.
Pour la visite des lieux, Sophie Boniface (la jeune femme) a accompagné un groupe,
nous narrant l’historique des lieux et permettant quelques échanges, en écho aux
naturistes des années 30. Monsieur Boniface a emmené l’autre groupe, dans le
musée très documenté et riche en objets évoquant la guerre 14. Très passionné par
l’histoire, un peu moins par le naturisme, cette visite a été semble-t-il, un peu
frustrante pour le 2eme groupe.
Certains ont retrouvés les traces d’un ancêtre…..tous restons sensibles à ces
souvenirs d’une histoire terrible qui a ravagé notre région.
Hélas l’histoire toujours recommence…….
Heureusement parfois c’est la belle histoire qui recommence comme ce 19 juin.
Nous nous sommes installés autour des tables, dressées par Madame Boniface, dans
une des salles voûtées, un peu fraiches pour les naturistes habitués à la canicule des
derniers jours. C’était prévu…nus, ce fut avec les pulls……..
Certains se sont pourtant échappés nus sur les terrains qui furent les terrains de sport
de nos ancêtres, avec l’aval de Sophie.
Beau moment de joie et d’émotion.

Christophe Wayolle avait dressé une expo très documentée sur l’histoire de notre
mouvement dans le Fort.
La Fédération a participé financièrement à cet évènement, le rendant ainsi très
accessible à chacun.
Jérôme, notre trésorier a assuré toute la partie gestion, merci à lui.
Merci aux 2 photographes, Jean Michel et Guy, et à la Voix du Nord.
Depuis le temps que Philippe Lehembre nous parlait de son souhait d’organiser un tel
évènement…….Merci Philippe.
En conclusion, je dirai que cette sympathique famille Boniface, heureuse sans doute
qu’il ne fasse pas trop beau, a timidement parfait sa connaissance du milieu naturiste.
C’était un groupe chaleureux venu à la rencontre de cette famille passionnée, de ce
lieu atypique, où se mêlent soirées de mariage, lieux de tournage de films et téléfilms,
ferme bio, produits du terroir, musée exceptionnel, activités artistiques (on fabrique ici
de magnifiques chevaux grandeur nature pour les musées d’histoire……
Dominique Legrand Présidente de Région

Texte de Christophe Wayolle
C'est tous ensemble que nous marquons d'une jolie pierre blanche les 90 ans au Fort
de Seclin.
Nous avons fait ce qu'il fallait.
Ensemble et à la hauteur de l'évènement, les anciens dirigeants et bénévoles seraient
fier de cet hommage.
En plus sur internet pour la postérité...
Merci aussi pour les "négociations" avec la famille Boniface qui nous a fait confiance.
La Fédération Française de Naturisme en fera bon usage de ces 90 ans et ce retour
aux sources.
Pour Bernard et David eh oui le naturisme dans le nord a une histoire....Y a pas qu'à
Marseille (LOL)
Youpi

