sur le vif

Pourquoi votre maison
est-elleaucamping?

Tous, ils ont quitté appartement ou
maison pour s’installer dans un
mignon petit, moyen ou grand,
mobile home. A l’année. Et depuis,
c’est le bonheur!

54 ANS, ANCIENNE
OUVRIÈRE DE FABRIQUE,
NEUCHÂTEL

Avant
Vingt-neuf ans dans le
même appartement,
avec son mari Piero.
La raison
Besoin de calme pour
raison de santé.

«Mon époux et moi
vivons désormais
dans un cadre
enchanteur: les rives
du Doubs! Et au
camping, la vie est
basée sur le partage,
une notion qui tend
à disparaître.»

Avant
Avec sa femme Anne, dans un
appartement de 145 m2.
La raison
Une maison en Suisse, c’est
trop cher!
«A quelques années de la
retraite, nous avons fait un choix
économique. Nous payons
moins de 1000 francs par mois
pour la location du terrain.
Et c’est chez nous!»
42 FEMINA

21.03.10

Avant
Dans un appartement.
La raison
L’envie, avec son ami,
d’être propriétaire.

Avant
En appartement
à Cheseauxsur-Lausanne.
La raison
Bon pour la tête et le
portefeuille.

63 ANS, RETRAITÉE,
LAUSANNE

«Les Brenets, c’est un
retour aux sources
pour mon mari, JeanClaude, qui y a passé
les six premiers mois
de sa vie. J’ai suivi.
C’est super sympa! On
a aussi une caravane
à Yverdon.»

NATACHA

BRIGITTE

Avant
A une cinquantaine de mètres
de là, dans un appartement.
La raison
L’éloignement de la circulation.

Avant
Dans un appartement.
La raison
La sensation d’être chez soi.

39 ANS, ÉPOUSE DU GÉRANT DU
CAMPING, NEUCHÂTEL

63 ANS, TECHNICIEN AMBULANCIER
À YVERDON

SUZIE

«Dans ce camping, je
connais plus de
monde que je n’en ai
jamais connu dans un
locatif. Vous avez vu
mon étang à poissons
dans mon jardin? Ici,
c’est le paradis!»

«Nous adorions visiter les caravanes.
Et un jour, mon
mari a eu le coup
de foudre pour
le camping des
Brenets. Notre
vie, nous la
finirons ici!»

ROLAND

CÉLINE

34 ANS, À LA RECHERCHE
D’UN EMPLOI, ALLEMANDE
D’ORIGINE

GENEVIÈVE

Avant
Dans un appartement
de 145 m2 avec
Roland, son mari.
La raison
Moins cher qu’une
maison.

Date: Le 13 février 2010
Lieu: Camping des Brenets (NE)
Ambiance: Très chaleureuse
et détendue.
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52 ANS, ANCIENNE
AMBULANCIÈRE À
YVERDON

INTERVIEWSEXPRESS
SURUNSUJETDANSL’AIR
LÀOÙÇASEPASSE

«J’ai tanné mon mari pour que
nous nous installions au camping.
Les résidents aiment passer du
temps ensemble. Nous nous
organisons même des virées
hors camping régulièrement!»

53 ANS, MASSEUSE PROFESSIONNELLE
ET PROF D’AQUAGYM, NEUCHÂTEL

YOLANDE

49 ANS, CADRANOGRAPHE,
LA CHAUX-DE-FONDS

Avant
Habite encore
avec son mari
en appartement.
La raison
Le luxe d’une
résidence secondaire.

«La vie au camping, c’est plus de
chaleur humaine et d’entraide. Dès
qu’il y a besoin d’aide, les coups de
main affluent. C’est le monde de
demain, plus solidaire, qui se
réveille.»

«Roland et moi
sommes tombés sous
le charme de ce
camping. Depuis 1998,
nous y passons nos
vacances et nos
week-ends. Ici, quand
ailleurs il fait gris, le
soleil brille!»
21.03.10 FEMINA

43

