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La pension pour chats
et chiens à Bernwiller,
propose, l’été et aussi
le reste de l’année,
un club de vacances
pour animaux
de compagnie.
Une nounou
vient même
d’être embauchée pour
prodiguer tendresse
et câlins
aux pensionnaires !

Avec l’arrivée des vacances, lors-
que l’on possède un animal de
compagnie, se pose bien souvent
le problème suivant : « Comment
caser Médor ou chachat pendant
notre absence ? »Si l’onn’a pas un
membre de la famille ou un voi-
sin sympathique, l’alternative
« pension » s’impose. Et si en
plus on a envie que nos amis à
quatre pattes passent eux aussi
des vacances sympathiques : di-
rection la pension pour chiens et
chats à Bernwiller, chez Charly
Castellani, le propriétaire des
lieux.

« Une formule
personnalisée de câlins
à la demande »

Les installations sont impres-
sionnantes et ont déjà fait l’objet
de reportages à la télévision. Les
chiens ont leur espace et les chats
le leur. Le tout dans un magnifi-
que environnement bordé de
« jardins à la française » et d’une
aire de jeux d’agility pour défou-
ler les chiens.

En effet, chaque « toutou », avec
accord du propriétaire bien en-
tendu, est promené tous les ma-
tins et amené sur l’aire de jeux
pour se dépenser. Tout cela par

les bons soinsdePascale Leber, la
« nounou »queCharlyCastellani
a embauchée le 23 mai dernier.
Son rôle ? « Nounouter les ani-
maux, les câliner, les dorloter, les
masser, passer du temps avec cha-
cun d’entre eux. Une chance pour
moi d’exercer ce boulot car je suis
passionnée par les animaux », sou-
rit la jeune femme,déjà ennageà
9 h du matin. Un travail pas tou-
jours de tout repos puisque cer-
tains chiens pèsent plus de 80 kg
et qu’il faut « un minimum les
tenir », dit-elle. « Si les maîtres le
désirent, ils peuvent aussi faire béné-
ficier leur animal de la formule per-
sonnalisée de câlins à la demande,
au prix de 25 euros de l’heure. Avec
ce service mis en place, on ne peut
que répondreaumieuxauxattentes
de notre clientèle », indique Charly
Castellani.

Durant les promenades du ma-
tin, une autre employée, Jessica,
s’affaire à désinfecter chaque

« chambre ». Si des compagnons
viennent à plusieurs d’une mê-
me « famille », ils peuvent rester
ensemble à la pension. Les « piè-
ces » sont assez spacieuses pour
accueillir plusieurs animaux s’ils
s’entendent bien -ou qu’ils sont
tout simplement sociables- etque
les maîtres ne veulent pas qu’ils
soient séparés.

Quand l’heure de la nourriture
sonne, Charly Castellani a un
point d’honneur. Donner ce qu’il
y a de meilleur à ses pensionnai-
res. «Une des plus grandes mar-
ques de croquettes du marché »,
précise-t-il. Ainsi que des petites
gâteries par ci par là, qui servent
notamment à nettoyer les dents.
Si l’animal doit suivre un régime
particulier,« c’est le propriétaire qui
fournit la nourriture, sans rabais de
prix car le budget alimentation ne
revient à presque rien dans le prix
journalier de la pension. »

Charly Castellani a aussi embau-
ché une toiletteuse profession-
nelle, qui se prénomme Jessica
également. À la demande des
maîtres, les animaux peuvent
donc être lavés et peignés pen-
dant leur séjour et accueillir leurs
propriétaires beaux comme des
sous neufs à leur retour. « Jessica
travaille également avec des ani-
maux qui ne viennent pas forcé-
ment passer un séjour à la
pension », indique le propriétaire
des lieux. Chacun est donc libre
de faire appel à ses services pour
son animal.

À quelques mètres de l’hôtel
« Les Aristochiens » se trouve le
château du Chat doré. Un vrai
château. Avec « appartements »
privatifs pour les chats solitaires
ou habitués à être seuls et parties
communespour ceuxqui aiment
la compagnie, dans les ailes de
l’édifice. Dans chacune des piè-
ces où les chats vivent en com-

munauté : on trouve deux étages,
un quartier hollandais avecmou-
lin et coussins pour se reposer,
un jardin avec des troncs ici et là
pour se faire les griffes et prendre
un peu de hauteur ! Les chats
sont curieux et, perchés sur leurs
observatoires, ils se tiennent au
courant de tout ce qui se passe
dans le château ! Des hamacs,
balançoires et autres arbres à
chats, tout est là pour passer de
bonnes et paisibles vacances.
Sans oublier Pascale qui, une fois
qu’elle a en a fini avec ses pen-
sionnaires canins, va choyer les
petits félins.

« Les clients viennent
parfois de loin
pour faire profiter
leur animal
de nos installations
et cela nous honore »

Le club de vacances pour ani-
maux, à Bernwiller, a accueilli cet
été une quarantaine de chiens et
le même nombre de chats. Les
tarifs journaliers sont fixés à 18 €
pour les premiers et à 12 € pour
les deuxièmes. La pension ac-
cueille aussi d’autres petits ani-
maux de compagnie tels les
lapins,hamsters, cochonsd’Inde,
sur demande. Si les vacances
pour animaux ont un coût, Char-
ly Castellani explique pourtant
que «malgré la crise, la fréquenta-
tion de la pension n’a pas baissé. Les
clients viennent parfois de loin pour
faire profiter leur animal de nos
installations et cela nous honore.Vu
l’investissement effectué, l’entreprise
est maintenue en équilibre. Mais de
toute manière, je fais cela par pas-
sion. Nous n’avons pas la télévision
à la pension, comme cela se fait aux
États-Unis mais nous n’irons pas
jusque-là. Je trouve cela indécent si
on regarde la pauvreté et la misère
sociale de certaines personnes. »

Charly Castellani n’a pas pris de
vacances l’été depuis vingt-cinq
ans. « Et toute mon équipe est au
complet également durant cette pé-
riode. Nous prenons des vacances à
d’autresmoments de l’année », relè-
ve-t-il avant de poursuivre : « La
pension peut aussi rendre d’autres
services. Pour des raisons d’ordre
professionnel ou d’hospitalisation
par exemple, nous répondons à des
cas d’urgence, même la nuit et les
dimanches, pour aller chercher des
animaux et ainsi soulager le pro-
priétaire de l’inquiétude de laisser
son compagnon livré à lui-même. »

Pour ceux qui peuvent se le per-
mettre financièrement, le club de
vacances pour animaux à Ber-
nwiller est un lieu où tout estmis
en œuvre pour que l’absence du
maître soit la plus douce possible
à l’animal. C’est garanti !

ElisaMeyer

SURFERwww.pension-chiens-
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Animaux A Bernwiller, chiens et chats 
passent aussi de belles vacances

Pascale Leber, un pensionnaire et Charly Castellani prennent la pose dans les jardins à la française,
devant le château du Chat doré. Photos E.M.

Ce petit chat roux a passé deux semaines de vacances à la pension
du Chat doré, à Bernwiller.

À la demande desmaîtres, les animaux peuvent être tondus, lavés
et peignés pendant le séjour.

La vie est insupportable au club de vacances pour animaux
à Bernwiller. Il n’y a qu’à regarder ce chat pour le comprendre.

Les chats aiment prendre
de la hauteur.

Les chats « sociables » passent leurs vacances ensemble, dans
des espaces aménagés avec balançoires, arbres à chats, coussins.

L’espace « agility » où les chiens viennent se défouler avec Pascale
lematin.

Un « appartement privatif » tout
confort pour ce pensionnaire.

Chaque aile du château abrite
un quartier hollandais, avec son
moulin.
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