MaÎtres en vacances, chiens et chats en pension
Pas de place dans la voiture, locations interdites aux bêtes à poils: l'été, les pensions animales
font le plein. Exemple chez Atoll Calin.
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«J'étais assistante vétérinaire ètje
visitais beaucoup de chenils. Je
trouvais que les conditions d';:iccueil n'étaient pas satisfaisantes.
C'est ce qui m'a poussée à me lancer.» Marie-Blanche Mordelet franchît le p~,soen2001 en ouvrant rue
Émile-Zola ce qui n'est à l'époque
qu'une «petIte pension animalière
familiale». Deux chats et une dizaine de chiens' peuvent y être accueillis.
En 2003, la pension s'agrandit. Et
surtout obtient l'agrémènt de
l'Union des métiers et industries de
l'hôtellerie (Umih) qui permet à Marie-Blanche Mordelet de présenter
Atoll' Câlin Gomme un hôtel: Une
première
dans
l'Hexagone.
Chambres individuelles cossues
avec accès direct dans une cour,jardin d'agrément privatif, salon VIP,
caresses de la maîtresse de maison

. selon

les formules:

tant d'attentions

prodiguées à des animaux pourraient faire sourire. Marie-Blanche
1- Mordelet se défend d'en faire tràp.

Dans le service social d'Atoll Calin, point de chambres
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« On~eproduit
juste lesconditions

cage toutefois.
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de vie qu'ont habituellement les
animaux lorsqu'ils sont chez leurs
maîtres, justifie-t-elle. Si le èèhien
est autorisé à dormir sur le lit, alors
ici il ddrt aussi sur le lit. Mais nous
sommes encore loin de ce qui se
pratique aux États-Unis. »
Jusqu'où aller pour le bien-être
des compagnons à quatre pattes?
Télés, radios, journaux flairent là le
sujet de société. Ils accourent chez
Atoll Calin. Une couverture média-

.

tique, qui sur un secteur de niche
(i), ne tarde pas à assurer une certaine,-notoriété à la pension briochine.
«Certains propriétaires n'hésic
tent pas à faire plusieurs centaines de kilomètres pour me laisser leurs animaux en pension
avant de partir en vacances »,
concède Marie-Blanche Mordelet,
quipa;fois, va elle-même, chercher
"

cossues comme il est proposé

chats ou chiens à la demande de
leurs maîtres.
Seulement voilà, si la prestation
est de qualité, elle a un coût. Comptez entre 15 et, 20€ par jour en
moyenne selon la formule. Pas à la
portée de toutes les bourses, Aussi
l'année' dernière, Marie-Blanche
Mordelet a-t-elle décidé d'ouvrir un
service social réservé aux personnes non-impo$~bles. Une an-

dans l'hôtel; mais pas de

nexe hôtelière qui permet de faire
garde~,son chien moyennant 10 à
14€ pajijour. Enco~echer?« Même
dans.,é~J~cas
de figure, ROUSgardons les chiens dans des
chambres saris box, ni cage, justifie la: patronne:' Certains chenils
pratiquent les mêmes tarifs, mais
gardent jes chiens en cage.» On
l'auracompris, même dans l'accueil
des bêtesàpoils, la bataillefait rage.
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.. Des adresses de pension pour les animaux...
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Atoll Câlin, 28 et 30, rue Émile-Zola,
Saint-Brieuc.
Tél. 02967861 58.
Pension familiale chiens et chats.
Chambres et jardins particuliers, Annexe sociale chiens et chats pour
personnes non imposables.
Les Cent-Chênes, Loiserie, à Plé-

déliac. Tél.0296317016. Chiens et
chats et aùlres petits animaux
La Fontaine-aux-Saules; routedu
Val-André, à Planguenoual, tél.
0296327880, élevage et pension
chiens: york, caniche nain, Lhassa
Apso, Cavalier King Charle, Jp.ck

Russel, Westie, Cocker Américain,
Spitz.
Bourdel Roland, L~ Pélican, Maroué, Tél. 0296346114.
Chenil de la Vilie-auBeau, rue du
Pont-des-Îles, à Ploufragan, Tél.
0296948445
'

Chenil service, rue Pierre-et-Marie-Curie
à
Plérin,
fax:
0296580375.
Anima-Lande, 4, la Lande, Pléguien. Tél. 0296702863
Tanguy Daniel, la Villeneuve à
Meslin,fax: 0296300529.

