
LE PARIEN  
EDITION DE L’OISE  
MERCREDI 10 AOUT 2005 
 
LASSIGNY /Refuge  
 
Tout le contraire d’une vie de chien  
On EST FOUS amoureux des labradors. 
Quand on a acheté ici , j’ai dit à mon mari qu’on pourrait faire un mot avec labrador et amour. 
Ça a donné LABRAMOUR.  
Et comme ont habitait avant à OTHYS, on a baptisé la pension labramour d’othys . 
Voilà ! Avec ses rondeurs et son franc-parler, Nathalie Prodhomme 39 ans ,règne sur un 
domaine de 1,6 hectare, mi pension mi élevage, ou la gente canine est plutôt choyée , avec 
sont mari, Alain ,ils ont délaissé leur métier ,la pâtisserie, pour s ‘installer, en juin 2004 au 
hameau de la POTIERE sur le commune de Lassigny . pour vivre la passion des chiens. 
Et l’adage qui veut que celui-ci soit le plus fidèle compagnon de l’homme se vérifie 
parfaitement chez les prodhomme . 
C’est même une véritable philosophie. «j’élève des labradors depuis huit ans mais je fais peu 
de portées pour pouvoir prendre du temps avec les chiots «lâche Nathalie ,alors que le 
téléphone sonne dans sont bureau à la suite d’un reportage télévisé ayant amené une notoriété 
soudaine à la pension . Elle reprend : « les bébés naissent dans la nursery juste à côté de ma 
cuisine. Ils ont des stimulations visuelles et sensorielles .je leur mets de la musique et des 
jouets suspendus. On les manipule tous les jours . on les pèse ,on a même un interphone pour 
les écouter depuis notre chambre . ils sont dorlotés, vous savez !« 
Des enclos surdimensionnés  
La vitrine de Labramour d’Othys, c’est l’élevage des labradors. 
Pour ce chien ,si populaire dans les beaux quartiers, les prodhomme demandent entre 850 et 
950 € selon la couleur du chiot.« je ne reproduis qu’avec les meilleurs. Je suis tous les critères 
de la race : les yeux, les coudes et les hanches. Je les mets en expo ,ils travaillent et ils sont 
dressés par un professionnel du côté de Saumur « explique très sérieusement la propriétaire . 
Mais la grande affaire reste la pension . 
Elle pèse pour 90% de l’activité de Labramour d’ Othys qui possède une autorisation pour 50 
chiens . 
C’est un grand maximum car si on veut faire bien ,une quarantaine de bêtes ,c’est déjà 
beaucoup de travail précise aussitôt Alain Prodhomme, braque, bichon, fox-terrier, berger 
allemand, bouvier bernois, carlin beauceron ….. ils sont une trentaine en villégiature d’été 
dans les treize boxes de la Potière .Pas de molosses on n’est pas équipés pour. Notre règle est 
que le chien soit manipulable ,que l »on puisse entre dans l’enclos sans danger souligne Alain 
L’atout n°1 de la pension réside incontestablement dans le confort offert aux animaux. Alors 
que la législation exige 5 m2 par chien , mes Prodhomme les installent par deux ou trois, dans 
des enclos de 50 à 65 m2 . 
Ceux – ci sont tapissés de cailloux afin de faciliter l’usure des ongles et coiffés de toits inox 
pour les jours de pluie. Quand vient le soir, des box intérieurs de 8m2 , chauffés en hiver et 
équipés de gamelles inox placées en hauteur, accueillent ,pour un repos bien mérité, les 
pensionnaires.  
La palme de la sollicitude revient à cette initiative originale .si vous le désirez, les Prodhomme 
prennent votre chien en photos et vous envoient, via Internet ,des clichés de vacances de votre 
toutou préféré . 
Tout le contraire d’une vie de chien. 
Laurent Mauron  



MANON , 2 ANS ,ATTEND SEREINEMENT SES MAÏTRES  
Pour Annie Pedersen, labramour d’othys est tombée à point. Pour cette Versaillaise en 
villégiature d’été dans le golfe du Morbihan, la subite hospitalisation de sa maman, 87 ans 
,exigeait qu’elle trouve rapidement une solution pour Manon, 2 ans ,le petit caniche chocolat 
de sa mère. 
« une amie a vu un reportage à la télé sur leur pension . j’ai appelé et l’accueil a été très 
cordial et compréhensif de la part de M. Prodhomme . Il m’a demandé un carnet de santé tenu 
à jour et n’à pas hésité, moyennant finances ,à venir chercher la chienne à Paris .Sinon, 
j’aurais dû faire 1000km en voiture «  
les tarifs sont –ils abordables ? 
Oui ,c’est très raisonnable d’après mes observation et mon entourage . 
(NDLR : de 10à 17€ par jour selon la taille de l’animal) L.M. 
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