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Tout pour vos toutous, ils auront tout!
Difficile de trouver un endroit pour faire garder ses animaux pendant lesvacances.À Saint-Brieuc,
tatie » offreunservicede luxedansson hôtelpouranimauxde compagnie.

«

Hôtel haut de gamme, quatre chambres pour chats, six chambres avec
Jardins particuliers pour les chiens.
cc Et da'hs l'annexe,
il y a aussi 8
chambres, et 10 studios cages », ex-

plique Marie-Blanche Mordellet, propriétaire de l'hôtel. Cette ancienne assistànte vétérinaire, passionnée d'ani-

maux a commencé par « dépanner»
des clients le week-end. cc Puis j'en ai
eu marre de ne pratiquer que des euthanasies dans mon cabinet. Alors
j'ai ouvert une pension en 2001, puis
mon hôtel en 2003. C'est le seul en

France. » Elletravailleavecsa mère et
son neveu.

Ici, les animaux n'ont pas
-une vie de chiens
Chacun a sa chambre avec son petit
lit ou son canapé, parfois une chaîne
hi-fi pour écouter de la musique. Évidemment ça n'est pas eux qui règlent
les radios, c'est Marie-Blanche alias
« tatie »,qui choisit les stations! L'option haut de gamme de l'hôtel, offre
le service « cadre familial ».« Cela si-

gnifie que dans la journée, je passe
du temps avec eux pour faire des
caresses, des papouilles, et on joue

aussi».
Lits, canapés... D'après MarieBlanche,

cc

les chiens ont été humani-

sés. Ils sont comme nos enfants. Et
quand ils arrivent, ils doivent retrouver un cadre familial, avoir le même
confort qu'à la maison. Par contre
quand je rouspète, ils m'écoutent.
La punition, c'est un quart d'heure
dans la cuisine! »
L'après-midi, chacun a le droit à
sa pause avec « tatie ». Elle vient les
chercher. Ils se vautrent dans le lit devant la télé. Leur émission préférée?
Visiblement ce n'est pas sur le petit
écran ! Ils préfèrent largement les caresses et papouilles de leur patronne.

La clientèle
Mettre son chien en hôtel tout le
monde ne peut pas se le permettre.
Mais le confier à des amis, ccc'est
trop de responsabilité, explique Marie-Blanche, il yale risque de fuite.
Et s'il arrive quelque chose à l'animai vous en voudrez à vos amis malgré vous ».
ccIci, il y a de tous les profils. Des
petits revenus et des gens très riches. Souvent des personnes seules,
âgées, ou des femmes divorcées »,
souligne-t-elle.Le moins cher que l'on
puisse trouver, c'est 8 € par jour pour
les studios cages pour vos chatons.
Entre 18 et 31 E, les chambres dans
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l'un des 6 jardins particuliers qui ont
une entrée directe dans la chambre.
Les prix varient selon la taille et selon
si l'animal est stérilisé ou non. Dans
"annexe, il y a également deux chambres individuelles, sans cadre familial
et le « service social », à un prix plus
modéré, destiné aux personnes qui
ne sont pas imposables.
Princesse, petite chatte de neuf ans
a mis bas dans son studio. cc Il y en a

un qui a eu du mal ,à sortir, j'ai dû le
réanimer », explique Marie-Blanche.
Pas d'inquiétude pour ses propriétaires, tout va pour le mieux désormais, les petits chatons sont en train
de téter.

Les animaux
mis à contribution
« J'ai deux bulldog anglais : Marie-Charlotte et Bernard-Auguste
qui travaillent également avec moi.
Car tous les chiens en jardin doivent
être par deux: un mâle avec une femelle. » À l'occasion de la participation de Marie-Blanche à l'émission de
« Ça se discute ", elle a posé pour la
photo avec Jean-Luc Delarue. Mais
elle n'a pris la grosse tête en rentrant
à la maison!
Atoll câlin, 30 bis, rue Émile-Zola à
Saint-Brieuc.
Pauline THOMAS.

