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Armentières: la famille Debaillie plaque tout
pour acheter un camping dans le Périgord
MAXIME PEDRERO

Tout quitter pour partir avec femme et enfant, refaire sa vie sous le soleil, à l’autre
bout de la France. Beaucoup en rêvent, lui l’a fait. Cadre commercial, Nicolas
Debaillie menait pourtant une vie confortable à Armentières. Mais il aspirait à autre
chose. Depuis tout petit, il avait un rêve, devenir gérant de camping.
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Après des mois de réflexion, c’est en août dernier que le couple saute le pas, pour
concrétiser son nouveau projet de vie. « Ma femme voulait changer de région et moi de
métier. » Avec leurs deux filles, aujourd’hui âgées de 3 et 7 ans, ils déménagent en
Dordogne. « On connaissait un peu le coin, en tant que vacanciers mais sans y avoir
d’attaches. » Les Armentiérois passent donc l’hiver à la recherche d’une affaire à racheter et,
après plusieurs mois, jettent leur dévolu sur un camping trois étoiles de 70 emplacements,
situé près de Belvès, dans le Périgord noir. Début mai, Nicolas Debaillie en devient
officiellement propriétaire, en association avec ses deux beaux-frères. « Paradoxalement, le
camping a parfois une image populaire mais cela peut coûter très cher à l’achat. On a dû
trouver des arrangements pour pouvoir concrétiser le projet. » Une des premières actions du
Nordiste à la tête du camping, a été de créer un bar et de relancer une dynamique
d’animations, « pour créer de la chaleur et de la convivialité ».

Le métier le plus
complet du monde
« Ce qui est déstabilisant, c’est de se retrouver avec les clés de la baraque du jour au
lendemain. De devoir gérer les petites réparations en électricité ou plomberie. Je suis
bricoleur mais ce n’est pas mon cœur de métier. » Mais c’est justement là, pour lui, tout
l’attrait de sa nouvelle profession. « Quand j’étais petit, j’étais émerveillé par la polyvalence
des patrons de camping. À la fois manuel, intellectuel, pour les capacités de gestion, et
permettant un contact avec les gens, c’est le métier le plus complet du monde à mes yeux. »
Et comme si cela n’était pas assez, l’Armentiérois de 34 ans a mis à profit ses anciennes
compétences pour se rajouter une fonction supplémentaire. « J’essaie de développer le côté
marketing et commercial. J’ai refait toute la charte graphique, le site internet, la page
Facebook et je travaille tous les jours à notre référencement sur les moteurs de recherche.
J’ai 50 000 idées en tête pour ce camping. »

S’il a concrétisé son envie d’ailleurs, Nicolas Debaillie l’affirme, il reste « Nordiste dans l’âme.
On va bien sûr continuer à revenir ici, pendant les vacances d’hiver. » De là à revenir vivre
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dans son Armentiérois natal, il y a un gouffre, qu’il n’est visiblement pas près de franchir.
Comme s’il avait pris goût à ce genre de défis, il s’imagine déjà, dans une quinzaine
d’années, tenir un autre camping, ailleurs, pourquoi pas à l’étranger.
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