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C
omment un être à peine plus 
volumineux qu’une caisse de 
Bergerac peut-il prendre au-

tant de place ? Le monde est peuplé 
de jeunes parents ayant fini par 
tourner et retourner cette question 
dans tous les sens en essayant de 
remplir un coffre de voiture façon 
« Tetris », avec un matelas à langer, 
une baignoire, une chaise haute, un 
cosy et trois valises. 

Inscrits dans la mouvance « glam-
ping » (contraction de glamour et 
camping), Françoise Brives et Sté-
phan Pelletier ont pensé à eux en 
réalisant dans leur village de vacan-
ces, niché dans les collines du Péri-
gord vert, à Milhac-de-Nontron, une 
cabane entièrement pensée autour 
de bébé. Portant le joli nom de 
« Naïve »,  colorée et d’une surface de 
35 m², elle prévoit une chambre 
pour enfant qui dispose de ces équi-
pements aussi pratiques qu’encom-
brants. 

L’idée, qui semble bête comme 
chou, n’en est pas moins salvatrice 
pour bien des vacanciers : « On en 
aurait une deuxième, je pense 
qu’on la louerait sans difficultés », 
suppose Françoise Brives qui, avec 
son compagnon, a rouvert au mois 
de mai cette résidence créée par son 
père en 1969 et mise en sommeil en 
2007. Ils lui ont donné le nom de Pa-
renthèses imaginaires : « Cette no-
tion de parenthèse est importante », 
insiste l’ancien manager chez 
France Telecom. « Il s’agit vraiment 
de se mettre à l’écart du quotidien 
et de pouvoir être soulagé de tout 
ce qui complique la vie. » Le lit para-
pluie en fait partie. 

« C’est fait pour nous » 
En ce moment, la « Naïve » est occu-

pée par un couple venu d’Angers et  
leur jolie Pauline, âgée de 9 mois : 
« C’est fait pour nous », soufflent ces 
parents, heureux détenteurs d’un 
break depuis une semaine. Ces 
amoureux de la nature ne jurent 
que par le camping et se disent au-
tant emballés que satisfaits par ces 
premières vacances à trois. « Cela 
nous facilite la vie. » Ils connaissent 
bien la Dordogne et ont préféré 

cette année la quiétude du Périgord 
vert. Les journées sont rythmées par 
les siestes de leur fille et les prome-
nades autour des étangs et dans les 
bois du domaine. Celui-ci s’étale sur 
27 hectares. 

« On ne fournit pas la poussette et 
les textiles pour une question d’hy-
giène et parce que cela reste des af-
faires très personnelles. » Valérie et 
Damien confirment : « On a tous 

nos petites habitudes et il y a des 
choses qu’on tient à garder. » Le 
chauffe-biberon en fait partie. En-
core plus les jouets : « Le change-
ment d’environnement est déjà en 
soi déstabilisant. Il faut que Pauline 
puisse garder des repères, avec des 
objets imprégnés de l’odeur qu’elle 
connaît. » 

Au plus fort de la saison, la cabane 
est louée 485 euros la semaine. Fran-

çoise Brives, initialement artiste et 
graphiste, s’est chargée personnel-
lement de la décoration des quatre 
chalets et des 14 cabanes. Ceux-ci 
ont tous une identité propre. En 
grandissant, Pauline pourra tou-
jours occuper la « Désordonnée », 
décorée de Washi tape (du design 
japonais) ou la « Nostalgique », per-
sonnalisée avec des reproductions 
de publicités vintage.

Un camping pense aux jeunes parents en leur proposant une cabane conçue pour bébé

La cabane profite d’une chambre avec lit à barreaux, table à langer pliable, barrière de sécurité ou encore chaise haute. Un matériel 
que n’ont pas eu besoin d’emporter Damien et Valérie, les parents de la petite Pauline. PHOTO THOMAS MANKOWSKI

« Naïve », mais pas bête
UNE IDÉE ORIGINALE À MILHAC-DE-NONTRON
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INDISCRÉTION 
Le maire de Périgueux Antoine Audi a écrit 
aux illustres résistants Yves Guéna (son 
prédécesseur) et Roger Ranoux afin  
de les inviter à présider,  
le 19 août à ses côtés,  
les commémorations 
de la Libération  
de la ville.  
Ils ont accepté.


