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«Nés dans une
caravane»
Adultes, les trois enfants de la famille
Vaucher rejoignent leurs parents au
camping des Brenets. Chacun y a sa
caravane et son intimité. Rencontre, entre
deux averses, avec l’une des pionnières du
lieu
Les trois enfants de Danièle Vaucher
Devant sa caravane, Danièle Vaucher pose à la
possèdent aussi leur caravane au camping
table fabriquée par ses deux fils et son mari.
des Brenets. Leurs parents, campeurs
Jeudi, la grand-maman s'occupait de Kylian (3
depuis 35 ans, ont transmis leur virus.
ans) et de Léa (6 mois). Hugo, le papa, est venu les
«Nous avons été les premiers à choisir
chercher en fin de journée. photos leuenberger
notre parcelle, il y a dix ans, dit la jeune
grand-maman. Nous sommes venus à de
nombreuses reprises pour choisir l'
emplacement. Là, nous avons du soleil toute la journée».
L'
été, la famille se côtoie donc beaucoup. «Oui, on se voit, mais c'
est chacun pour soi. On respecte
l'
intimité de l'
autre, on se croise parfois à la vaisselle, le lieu des rencontres. Elle se souvient d'
une
partie de pistolets à eau, en juillet, où l'
un de ses fils avait sorti la grosse artillerie: une mitraillette.
«Si je vais chez l'
un de mes enfants, je fais toc, toc, toc avant d'
entrer. Ce ne serait pas vivable
autrement». Les cinq petits-enfants passent plus facilement de l'
un à l'
autre. A trois ans, Kylian a
ses repères. «Il est copain avec le chien Pinceau, sourit Danièle. Alors parfois, il annonce sa visite à
Pinceau, à son tonton ou à papy et mamy».
Concierge au collège de Rochefort - à une demi-heure de voiture «et sans feu rouge» -, elle monte
avec son mari les vendredis, de mars à octobre. «Et l'
hiver, on y dîne le dimanche».
Ils ont une petite barque à moteur sur le Doubs, et les week-ends, ils vont se rafraîchir près du Saut.
Ils aiment la buvette, côté France, mais quand ils veulent rencontrer des amis, c'
est la buvette du
port des Brenets qu'
ils préfèrent.
Danièle apprécie le calme - loin des sonneries du collège - et la beauté du paysage. «Le soir, les
lumières sur le lac, c'
est magnifique!» Hugo, son fils, a connu sa femme ici. Il avait 18 ans et
campait avec des amis. La maman de ses deux enfants est donc une Brenassière. Sur la lolette de
Kylian, on lit «papa is the best». Et on ne le contredira pas. Danièle rigole: «Les enfants et petitsenfants sont quasiment nés dans une caravane.» La famille cultive les petites traditions, «le 31
juillet, nous réservons chaque année une croisière avec repas sur le Doubs. Nous voyons le feu sur
le rocher, on avance lentement, on adore ça! Après, on danse à la disco, il y a une folle ambiance. Et
comme on rentre à pied...». / JLW
Jean-Luc Wenger

Le président, voisin du roi
Clinton. Sur l’une des boîtes aux lettres de la réception, le nom accroche l’œil. «Non, le président
n’est pas là aujourd’hui!», répond le gérant Dominique Mettille. Clinton, Stanley Clinton et sa
femme, retraités anglais, sont absents. La star du camp aussi: Hausi Straub, «le roi de la
schwytzoise», qui régale parfois ses voisins d’un petit concert. De la réception en surplomb, le
gardien a l’œil sur tous ses clients. Alors que je remplis la fiche de police, il dénonce une
aberration. «Elles ne sont triées que trois semaines plus tard. Si j’avais une personne recherchée, il y
a longtemps qu’elle serait loin». Dans son quatre-étoiles tout confort, Dominique Mettille accueille
les clients comme il aurait aimé l’être durant ses 30 ans de camping. «Je leur dis simplement:
choisissez votre place». Tout en terrasses, le camp compte 174 places.
Quelques mobile homes ou chalets en exposition sont à visiter. 70 à 80% des visiteurs du camping
des Brenets sont Suisses. «Ils redécouvrent leur pays». Il se réjouit aussi d’un mois de juillet
exceptionnel avec 1007 nuitées. Des touristes qui, souvent, s’inscrivent pour deux nuits et en
passent finalement quatre. / jlw
Les Brenets, camping Champ de la Fontaine,
tél. 032 932 16 18

Campeur novice
Dans un demi-sommeil professionnel, je m’imaginais proposer une série «tour du canton» des
cabarets. Avec kit pratique, rencontres, découvertes et tarifs. Mon chef, enthousiaste, souhaitait du
«vécu» et exigeait que je dorme sur place. La goutte qui a rebondi sur mon front a changé le cours
de mes rêves: je voyais le titre d’un journal gratuit, «Campeur noyé dans sa tente». Cindy et
Lauriane Gilliéron rendaient hommage et racontaient leurs vacances. Le cauchemar. / jlw

Kit pratique
En train. A 6 kilomètres du Locle, automotrice jusqu’aux Brenets. Entre les tunnels, une forêt
magique.
A voir. La locomotive à vapeur du père Frédéric, la tour Jürgensen et sa légende romantique. Les
moulins du Col-des-Roches.
A faire. Balade jusqu’aux Roches-de-Moron avec le point de vue de l’Escarpineau. Au Saut-duDoubs avec la compagnie de Navigation sur le lac des Brenets, tél. 032 932 14 14 ou à pied.
A manger. Restaurant Les Rives du Doubs, menu «sympa»: entrée, truite et dessert pour 29fr.50.
Le prix. Un adulte et sa tente: 20 francs. / jlw

