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Atoll Câlin.
Tout pour les toutous
À 42 ans, Marie-Blanche Mordellet est responsable de la
première résidence. hôtelière
pour animaux de compagnie,
à Saint-Brieuc. Elle:même
possède d'ailleurs trois
chiens et trois chats, qu'elle
considère comme ses
enfants.
Tapisserie bleue barrée d'une frise
blanche, étagères en bois vernis, lit
double, accès direct vers .un jardin
particulier: la chambredes Anges est
assurémentla plus cossue.Sielle parIait notre langage, Kimy, la chatte
qui y loge cesjours-ci, lui attribuerait
sûrement quatre étoiles.
Hôtel pour animaux de compagnie,
Atoll Câlin est situé dans le quartier
de Robien, à Saint-Brieuc. Inscrite à
l'Union des métiers et des industries
de l'hôtellerie (Umih), la résidencea
été créée; en 2001, par Marie-Blanche Mordellet. {( Je cherchaisune
pension pour ma fille (NDLR: tradui-

sez {( ma chienne)})et je suisallée
visiter un chenil, raconte-t-elle. l'ai
été horrifiée par les conditions de vie
et je me suis dit que je n'arriverais
jamais à la laisser là-bas. J'ai alors
décidé de créer ma propre pension
familiale, afin que les gens puissent
avoir, pour leurs animaux, ce que j'ai

@ C'est la belle vie pour Spocky et Vicky, chouchoutéspar Marie-Blanche Mordellet. L'Atoll Câlin est une véritable
résidence hôtelière pour animaux de compagnie~(Photo S. M.)

voulupourlesmiensIl.
par jour d'accueilen périodede te Euxla respectent.
Pasquestion,
scolaires.
Aceuxquijugent donc, de. les laisser prendre le desEnFrance,aucun autre chenil ne por- vacances
inutile,Marie-Blan-sus. On huma[lise lesanimaux, moi
te l'appellation{( hôtelIl. Marie-Blan- l'investissement
che MOrdeliet reç~it donc des bêtes che Mordellet répond:{( Je trouve la premièreen créantcettepension,
venus des quatre coins de l'Hexago- normalde me priverpour offrir uri analyse-t-elle.
Maisquandon donne
nouveaucollierà monchien.Je ne un ordre,il doit êtrerespecté.C'est
ne. Si besoin, pour des vacancesde
plus de dix jours, la gérante peut
voispasce qu'il y a demal! Onse la base: plus vous commandezun
aller chercherl'animal en région pari- prive bienpourun enfant,pourquoi chien,plusvousl'éduquezet il sera
sienneet le ramener à son domicile à
neleferait-on
paspourunchien?)1 heureux.Enrevanche,si vousne le
Destarifs plus avantageuxsont toutecommandez
pas,il s'ennuieraet mul. la fin du séjour. Pourlespropriétaires
)}.

{(

qui préfèrent accompagnerleurstoutous en vacances, elle a trouvé la

fois proposés aux personnes non-

parade: trois chambres d'hôtes pour
les chiens et leurs maîtres ouvriront

vaille aussi avec lesgens hospitalisés
en urgence, qui laissent leurs animaux ici, reprend-elle.Nous sommes
agrééspar lescompagniesd'assurance et les mutuelles pour les hospitalisations de plus de 3 jours )}.

dans les prochainsjours.

Une large gamme
de prestations

imposablessur le revenu.{( Je tra-

\

AtollCâlinproposeunelargegamme
deprestations,
lestarifsvariantselon Il Chefde meute ))
le poidset lesexedelabête.Pourun Lestoutous, c'est toute sa vie. Mariemâle non castréde plusde 2,6 kg, Blanche Mordellet se considère
comme
une{( chefdemeupar exemple,il faut compter31 € d'ailleurs

tainespersonnes
âgéesontdéjàécrit
leur testament,pour qu'aprèsleur
décès,leursanimauxde compagnie
viennentfinir leurvie ici ». Unservice facturé 320 € par moispourun
chat, et jusqu'à 380.€ pour un
chien.

Personnage médiatique
Depuisun premierarticledu Télétipliera
lesbêtises
)}.
gramme en 2002, Marie-BlanElle n'hésite d'ailleurs pas à résoudre cheMordellet est devenuetrès
les troubles comportementaux des médiatique.Avec Marie-Charlotte,
ellea écumélesplaanimaux
qu'ellehéberge.
{( Une
fois, sonbouledogue,
teaux télés. Jean-LucDelaruel'a
on m'a amenéun chien qui avait tounotammentinvitée.Certainsjugent
jours refusé de manger des croquettes, se.souvient-elle. J'en ai mis dans qu'elleen fait trop, d~autres
admiÇasediscute.
sa gamelle et j'y ai fait manger une rentsondévouement.
autre chienne. Il est venu aussitôt et

.

~ylvainMorvan

depuis, il ne se nourrit plus que de

Atoll Câlin,30 bis, rue Émile-Zola,
22000
Saint-Brieuc.
maison
deretraitepourchien.{( Cer- Tél.02.96.78.61.58
-,,~
croquettes! Il
Dernière[louveautéd'Atoll Câlin,la

