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bon plan

en bref

Je veux partir en vacances :
qui peut garder mes chiens ?

COMMÉMORATION
Il y a 66 ans, Maillé…

A Channay-sur-Lathan, Joëlle ne savait pas à qui confier ses animaux.
Grâce à Allô Gard’Animal, elle a pu partir en vacances.

B

aby-sitting et dog-sitting, ça vous parle
bien sûr ? Et homesitting ? Si, vous, adolescents et jeunes actifs, ça ne
vous dit rien, c’est normal, le
home-sitting est réservé exclusivement aux retraités. C’est
sur ce fondement que s’est basée la société orléanaise Allô
Gard’Animal.
Avec un large réseau de retraités, la société propose un système de gardiennage d’animaux au do micile des
propriétaires pendant leurs absences. Dominique Sicard, directeur de la société, a eu cette
idée il y a maintenant dix ans.
Profiter d’une demeure à titre
gratuit dans un autre département : une recette alléchante
qui en rendra plus d’un jaloux.
« Je procède à une sélection à
travers un questionnaire de motivation, explique Dominique
Sicard, je recherche des personnes ayant un contact facile
avec les animaux mais aussi
avec les propriétaires. Nous ne
sommes pas dans la logique employeur-employé. »
Joëlle Dachelet, propriétaire
du site ornithologique de
Channay-sur-Lathan, a fait appel à la société. Sur les 3 hectares de sa propriété vivent

INDUSTRIE
Christian Estrosi
en visite chez Sanofi

Joëlle Dachelet a confié ses animaux à un couple de retraités, le temps de quelques vacances.
(Photo NR, Patrice Deschamps)

chiens, chevaux, âne, moutons,
chèvres, chats, lapins, cochons
d’indes, poussins, oies et une
ce nt ai n e de pou les d e
trei ze races di ffé rentes…
« Vous comprenez que lors de
déplacements, ce n’est pas évident. Grâce à l’aide de M. Sicard, nous avons trouvé un
couple de Saint-Malo. »
Même si Joëlle ne nie pas sa
crainte de laisser toute sa mé-

nagerie à un couple d’inconnus, elle en est finalement satisfaite. « J’ai testé le couple
pendant trois jours pour voir
comment les choses se passaient. Au final, j’ai pu partir
douze jours. J’avais quand
même rédigé un cahier de consignes détaillées pour que rien
ne soit oublié. »
Avec une centaine de retraités
sur liste d’attente, on peut que

dire que la société Gard’Animal n’a pas de soucis à se faire,
les propriétaires d’animaux
non plus.
Aurore Grosclaude
Allô Gard’Animal, 3, allée du
Sentier, 45560 Saint Denis en Val,
tél. 02 38.76.86.44 ; e-mail :
contact@allogardanimal.fr ;
site Internet :
http://www.allogardanimal.fr/

sports et loisirs

Joué - Brest à vélo : ils l’ont fait !
M

ichel Ménard, tout jeune
retraité, et sa compagne,
Marie-Thérèse, sont partis à la
conquête de l’Ouest… à vélo.
Partir en séjour organisé ?
Trop peu pour le couple Ménard. Michel et Marie-Thérèse
ont décidé de réaliser un de
leurs nombreux projets : partir
à la découverte de l’Ouest de la
France, à vélo uniquement !
Résidant à Joué-lès-Tours, les
quinquagénaires ont profité
des circuits de la Loire à vélo :
« Les vacances en pédalant permettent de découvrir davantage
une région. C’est mieux qu’au
volant d’une voiture », avoue
Michel. Ils n’ont d’ailleurs pas
hésité à faire appel à un artisan
de L a V i l l e - a u x - D a m e s ,
Thierry Vion, qui leur a fabriqué des vélos sur mesure.

Une allergie
à une piqûre de guêpe
Sportif de nature, le couple n’a
pas lésiné sur les entraînements. « Attention, nous ne
sommes pas de grands athlètes.
Ce parcours est vraiment à la
portée de tout le monde. Sur le

La date du 25 août
1944 reste tristement gravée
dans les mémoires en
Touraine. Il y a tout juste
66 ans, le village de Maillé,
au sud de Sainte-Maure,
était victime de la barbarie
nazie. 124 habitants (dont
42 enfants) étaient
massacrés par les troupes
allemandes en déroute.
Comme chaque année, une
cérémonie commémorera
cette tragédie, aujourd’hui, à
Maillé. Après un office
religieux, les personnalités
défileront dans le bourg
pour se rendre au cimetière
où plusieurs gerbes seront
déposées devant la stèle du
souvenir à 11 heures.

Pour le couple, cette aventure n’est pas un exploit,
juste un moyen de rencontrer des gens accueillants. Pari gagné !
(Photo Michel Ménard)

circuit, on a rencontré deux
jeunes filles qui avaient l’habitude de faire Amboise-Tours le
week-end », précise Michel.
Tout de même, le couple a pédalé pendant quinze jours : départ du circuit de la Loire à vélo
puis enchaînement avec le canal de Nantes-Brest : soit un total de 1.300 km (aller et retour).
Le plus embêtant pour eux fut

le poids des bagages. « Nous
étions beaucoup trop chargés ! », admet Michel. Avec
35 kg de bagages, pas étonnant
que le couple ait peiné dans les
vallées de la Loire-Atlantique :
« Ça n’a pas l’air comme ça,
mais il y a beaucoup de côtes de
plus d’un kilomètre. »
Après avoir passé trois jours en
famille sur Nantes, le couple a

repris son trajet sur le canal.
Cependant au cours de la 6e
étape, le périple a failli tourner
court. Michel a fait une réaction allergique à une piqûre de
guêpe. « Sur le coup, je ne me
suis pas inquiété. Au fil des kilomètres, j’ai commencé à gonfler
de partout. J’ai même eu une paralysie faciale, on a donc été
obligé de s’arrêter et de faire appel à un médecin. »
Finalement, plus de peur que
de mal, après quelques heures,
le couple s’est remis en selle,
direction Brest. « Tout ce que
l’on peut recommander aux personnes voulant faire ce trajet,
c’est de ne pas partir seul. On ne
sait pas ce qu’il peut arriver »,
conseille Michel.
Malgré tout, les cyclistes sont
revenus enchantés de leurs vacances sportives et ont déjà en
vue, l’été prochain, de parcourir la Corse à la force des mollets. « En vérité, on aimerait
bien effectuer plus tard le tour
de la France par les côtes. Il faut
donc qu’on se prépare à ce long
voyage », confesse Michel.
Aurore Grosclaude

En première ligne sur le
front politique durant tout
l’été, Christian Estrosi est
attendu à Tours ce mercredi
en sa qualité de ministre de
l’Industrie. En début
d’après-midi, il visitera le
laboratoire de contrefaçon
de l’usine Sanofi-Aventis de
Tours-Nord. Il sera accueilli
sur place par Christian
Lajoux, président de
Sanofi-France et de Pascal
Bourin, directeur du site.

POLITIQUE
Jean-Patrick Gille
condamne
Nadine Morano
Jean-Patrick Gille, député
d’Indre-et-Loire et
secrétaire national du PS à
la famille, condamne les
propos de Nadine Morano
sur une radio nationale.
« Vous justifiez les
expulsions d’enfants roms
par leur implication dans les
trafics criminels. Je vous
rappelle que si ces enfants
sont enrôlés dans ces trafics,
le rôle de la France est de les
protéger en les scolarisant. Il
est scandaleux
qu’aujourd’hui, l’État
français relaie ce racisme,
alors que son rôle doit être
de le combattre et de
protéger ces enfants. »

LANGAGE
Un colloque
international
à Tours
A partir d’aujourd’hui et
jusqu’à vendredi, Tours
accueille la quatrième
édition d’un colloque
international sur
l’acquisition de la syntaxe et
de la phonologie des
langues romanes. Tous les
contextes d’acquisition sont
concernés, tels que
l’acquisition de la langue
maternelle et des langues
secondes ou le bilinguisme.
Une équipe de linguistes de
l’université de Tours est
étroitement associée à
l’organisation de ce
colloque.
*

