
  

  

 

01.06.2020 

FBN News 
 

Le mot du président 
Chers Membres, 

De nouveau un   mois de plus dans le temps du  Corona. Le temps a passé vite. 

Heureusement ce mois-ci, nous avons reçu un peu plus de liberté. 

Le mois dernier j’ai été principalement occupé avec les travaux de ma nouvelle 

maison. Je ne me suis pas ennuyé. 



 

 

Au milieu du mois, cela a été chargé surtout par la décision du Bourgmestre de 

Bredene pour pouvoir occuper la plage naturiste cette année pour les 

vacanciers textiles afin de respecter les distances sociales plus facilement dans 

le cadre des mesures ”Corona”. 

Evidemment nous n’étions pas et ne sommes pas contents de cette décision, 

mais le comprenons bien. Le bourgmestre nous a promis que l’été prochain, il 

organisera une grande fête sur la plage naturiste. En automne, nous espérons 

continuer les négociations pour pouvoir ouvrir une deuxième plage naturiste en 

Belgique. 

Cette année, les naturistes belges ne peuvent profiter que des terrains et 

campings FBN (à cet instant juste les résidents qui bénéficient d’une résidence 

à I ’année peuvent visiter). 

C‘est juste une question de temps et espérons qu’après le 8 juin, les campings 

seront accessibles pour tout le monde. 



Nous espérons également que les frontières seront ouvertes au plus vite et que 

nous pourrons faire quelques escapades à I ’étranger de forme adapté 

   Les temps restent excitants encore pendant un certain temps 

 

  

 

Les autres membres de la FBN durant le confinement 

  

On commence avec l'histoire de Chantal et Christian 

Chers amis naturistes, 

Nous sommes deux « jeunes » retraités qui recherchons le soleil et la chaleur 

durant I’hiver. Chaque année, depuis notre retraite fin 2015, nous passons 6 

mois, de début novembre a fin avril, dans une résidence touristique naturiste en 

Andalousie, sur la côte  méditerranéenne, au sud- est de I’Espagne. 



Cette année, cette pandémie de coronavirus a bien perturbé notre séjour. Avec 

des mesures de confinement encore plus drastiques qu’en France (les plus 

dures d’Europe selon les médias !), nous avons dd renoncer a tous nos 

déplacements et nos balades matinales en front de mer durant 2 mois. Notre 

univers s’est arrêté à notre terrasse et aux trois pas jusqu’au cordon de police 

interdisant I’accès a la plage. Seules sorties autorisées, faire les courses en 

étant seul. Moralement cela a été assez difficile, surtout Ie manque d’échanges 

avec les gens, les voisins, les commerçants du  marché. 

Nos journées se sont résumées â des ouvrages manuels, de la lecture, jeu de 

société et télévision. Cette parenthèse privatise et liberticide nous a paru bien 

longue et nous attendions avec impatience la première étape du déconfinement. 

EIIe a consisté d’un créneau horaire pour sortir marcher sans s’éIoigner de plus 

d’un kilomètre de la maison. Et la police municipale multipliait les patrouilles. 

Cette période nous a montré et fait prendre conscience combien notre liberté 

est essentielle dans notre vie. 

Nous en priver nous a un peu tué... .. 

Christian et Chantal 

 

 

Puis nous continuons avec l'histoire de Katy et Gabriël 

Chers amis naturistes, 

  



J’aimerais vous raconter comment nous avons surmonté cette épreuve. Comme 

nous sommes des personnes de plus de 65 ans, nous avons été très effrayés 

quand nous avons entendu les nouvelles à propos de la pandémie. Surtout que 

Gabriel avait eu un grave traitement pour son cancer il y a deux ans et de plus 

nous avions peur de nous contaminer l’un l’autre. Comment est-ce que tu fais 

ça ? 

Par hasard, j’ai rencontré, dans notre magasin de légumes local, une très 

gentille infirmière qui nous a expliqué que le Covid était très contagieux et que 

la quarantaine pouvait certainement durer six semaines. 

Après ces nouvelles, nous nous sommes vite organisés. Comme nous sommes 

retraités, nous avons l’habitude d’être à la maison. 

Pour éviter le plus possible les déplacements, j’ai commandé quasi tous les 

jours un délicieux et simple plat du jour, dans le restaurant près de chez nous. 

Ce restaurant connu pour les repas de groupes et plats du jour, ne pouvant pas 

être ouvert, délivrait les repas à la maison. 

Très bon résultat : naturellement nous avons pris quelques kilos. 

Nous avons du refaire nous même le ménage car notre sympathique femme de 

ménage ne pouvait plus venir. Le service de repassage non plus, donc nous 

portions des t-shirts et des polos. J’ai également cousu quelques masques. 

Nous sommes en bonne santé, c’est le plus important. 

Le plus grave, je trouve, c’est que notre fils n’a plus pu venir, il est célibataire et 

a été pendant des semaines, seul dans son appartement. Il ne pouvait plus aller 

chez ses amis, au travail et a dû faire du télé-travail. 

Nous étions tous les jours en contact via Skype où nous avons beaucoup ri, 

mais encore… 

Heureusement que nous avons acheté il y a six mois un petit sauna que nous 

avons installé dans la maison et dont nous pouvons profiter toutes les 

semaines. Pendant des années, je me sens mieux quand je fais une visite 

hebdomadaire au saune. Nous avions l’habitude de profiter d’un sauna dans un 

complexe dans un autre département du FBN, une fois par semaine. 

Gabriel y a installé un haut parleur, comme cela nous pouvons profité d’une 

musique relaxante. 

Après des recherches dans le grenier, nous avons retrouvé dans une grande 

malle nos disques préférés ainsi que le tourne-disque plein de poussière. Avec 



joie, tout cela fonctionnait encore et nous avons pu écouter nos disques, 

chouette non ? Cela nous a rappelé beaucoup de souvenirs. 

Gabriel a aussi peint dans la maison et s’est beaucoup attardé dans le jardin et 

fait plein de petits boulots que nous avions un peu retardés. 

Sur le site de FBN, j’ai trouvé de jolies photos à colorier, j’ai été contente avec 

cela pendant  un temps. 

De temps en temps, nous avons cuit ensemble de bons gâteaux. 

Heureusement le temps a été beau et nous avons pu profiter du jardin pour y 

boire le café, avec en fond le chant des oiseaux. 

Nous aimons beaucoup notre jardin mais ne savons comment pouvoir en 

profiter en toute nudité vu que celui-ci est surplombé par divers logements. 

J’aimerais un petit coin vert fermé avec des bacs à plantes, j’y pense. 

Le plus important, nous sommes bien, en bonne santé. 

Soyez prudents, prenez soin de vous ! 

  

Amitiés, Katy et Gabriel 

  

  

  



 

 

Et nous finissons ce sujet avec l'histoire de Frank et Nancy 

Le récit Corona de Frank et Nancy, 

  

Tout le monde a été sous l’emprise du coronavirus mais n’a pas eu le même 

impact pour tout le monde. 

Nos vies sont aussi différentes à cause du coronavirus, ce qui allait de soi est 

maintenant un défi. Les lieux de travail ont été adaptés pour que les règles 

imposées et nécessaires soient faciles à suivre. 

Garder la distance, se laver soigneusement les mains, la désinfection fait 



désormais partie de la routine quotidienne. 

Le temps libre est interprété différemment, les courses sont établies d’une autre 

manière. Profiter du jardin aucun problème, mais avec la distance nécessaire 

les uns des autres. 

Avec des enfants encore aux études, des jeunes adultes, dans la maison, 

confinés dans la maison, il faut un certain temps pour s’ y habituer. L’espace 

doit être partagé et tout le monde a ses tâches et devoirs à accomplir. 

Heureusement, tout se passe bien, il y a peu de heurts ou disputes violentes et 

ou domestiques, nous devons traverser cette période difficile ensemble. Fier 

d’avoir une telle famille. 

Cependant, nous devons admettre que les contacts sociaux manquent 

beaucoup, ce que tout le monde semblait tenir pour acquis se révèle 

extrêmement précieux. Les amis, le camping, le sauna, la fédération, nous 

n’avons pas cessé d’y penser, tout remplissait complètement les temps libres et 

donnait satisfaction. 

Maintenant que nous manquons toutes ces choses depuis plusieurs semaines, 

les travaux sont terminés et la perte augmente. 

  

  

En résumé : 

• Travail : rare comme avant, seulement les lotions et le savon 

• Temps libre : enfermé et adapté 

camping en attente 

sauna en attente 

bar en attente 

FBN en attente (les affaires urgents se poursuivent 

ou sont reportées) 

  



  

 

 

Journée seins nus 

  

LA NFN(Federation naturiste Néerlandais) a renommé la journée du 21 juin, 

journée “seins nus”. A cause du corona, cela sera un événement virtuel. 

Pourquoi? 

Il semblerait  qu’il y ait moins de femmes qui  prennent  le  soleil “seins nus” 

qu’avant.  NFN se demande  d’où cela vient. 

Pour découvrir et avoir un endroit où les femmes peuvent se parler , elles ont 

créé un groupe facebook spécial . 



S’il y a des femmes qui en désirent parler …le lien est le suivant : 

https://www.facebook.com/groups/zonnenzondertopje/?ref=share 

 

  

 

Lumière au bout du tunnel ? 

  

Enfin vendredi 29 mai dans la soirée, le ministre fédéral de l’Intérieur et de la 

Sécurité nous a communiqué qu’à partir du 30 mai  les passages frontaliers 

seraient de nouveau autorisés pour visiter la famille. Le matin du 30 mai dans le 



communication du gouvernement Belge on lisait qu’on pouvait aussi passer la 

frontière pour faire des courses. 

En outre, il a communiqué que les frontières des pays Schengen ouvriraient au 

plus tard le 15 juin. 

A espérer que cela soit la vérité. Nous avons tous le choix de rester en Belgique 

cet été ou de voyager au sein de l’Europe, toutes les conditions ne sont pas 

encore connues. 

Heureusement, nous allons bientôt connaître les bonnes nouvelles pour les 

ouvertures de nos campings et zones d’association. 

Cela ne sera pas comme avant, mais espérons que nous trouverons notre 

repos bien mérité après cette période stressante. 

Dès que possible, nous espérons pouvoir vous annoncer d’autres bonnes 

nouvelles. 

 

  

  

 



À l'heure actuelle, le seul événement pour lequel des billets sont disponibles 

dans la boutique en ligne est la Pool Party Aqualibi le 10 octobre. 

 

 

 

Tous les billets disponibles dans notre boutique en ligne. 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/ 

  

 

Il y a un  probabilité que nous passerons l'été plus qu' avant en Belgique. 

Nous avons décidé de chaque semaine dédier un blog et un message sur 

Facebook aux possibilités naturistes dans notre propre pays. 

 

Vous pouvez trouver ce blog ici: 

https://fra.naturisme.be/category/fbn-news/ 

 

Quand vous avez des suggestions à passer concernant des lieux (naturistes) à 

visiter en Belgique (aussi quand il ne fait pas beau) ne pas limités aux alentours 

https://fra.naturisme.be/product-categorie/fbn-natation-lago/
https://fra.naturisme.be/category/fbn-news/


 

des lieux naturistes, vous pouvez les communiquer 

à  klazinahensen@gmail.com 

 

Nous esperons donner des suggestions dans le FBN News de juilliet 

 

 

  

 

Saviez-vous que ... 

sur le site de FBN se trouve aussi un webshop  

 

Ci-dessous vous trouverez le lien 

https://fra.naturisme.be/winkel/ 
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