Ouverture d’une pension canine familiale à La Potière

Nathalie et Alain Prodhomme accueillent depuis le 1er Juin les chiens dans leur pension canine
familiale « LABRAMOUR D’OTHYS ».
A voir les sacs de ciments alignés le long des murs , on devine immédiatement que de gros
travaux sont en cours. Et pour cause. Alain et Nathalie Prodhomme ont de grands projets pour
cette ancienne ferme de La Potière , devenue un élevage canin puis une pension canine
familiale sous la houlette de ce couple venu d’Othis (Seine & Marne) pour s’installer dans le
département.
ABRIS TOUT CONFORT
La pension a ouvert ses portes le 1er Juin dernier et résonne aujourd’hui des aboiements d’une
vingtaine de caniches , bergers allemands , labradors , cavaliers King Charles , et autres
affectueux quadrupèdes. « A l’heure actuelle , vingt chiens représentent le maximum que nous
puissions accueillir , mais je suis en train de mener des travaux d’extension et on pourra
prochainement héberger jusqu’à quarante-neuf pensionnaires » explique Alain Prodhomme.
En ce qui concerne les installations , plusieurs parcs grillagés permettent aux chiens de
s’ébrouer à l’extérieur et une vingtaine de boxes couverts leur servent de refuge pour la nuit.
« Un box par chien , déclare Alain Prodhomme , sauf s’il s’agit d’une chienne avec ses petits
ou d’une famille , nous les séparons afin de préserver leur tranquillité ». Les parcs extérieurs
sont constitués d’une dalle de béton recouverte de cailloux de rivière (réglementés pour les
pensions canines). Alain Prodhomme a également réalisé une isolation au sol « avec du
polystyrène de quatre centimètres d’épaisseur » , précise-t-il , ce afin d’éviter les remontées
d’humidité. Un grillage en acier galvanisé maintient les chiens à l’intérieur de l’enceinte et un
système de barres métalliques situées en hauteur réfrène les velléités des fugueurs. Pour le
confort des occupants ,une planche de repos est installée sous un abri. Légèrement surélevée ,
elle permet aux chiens fatigués de se détendre à l’abri du soleil et de la pluie. Comble du
raffinement , une petite piscine placée dans un angle leur permet de se rafraîchir les pattes en
cas de grosse chaleur.
D’autres travaux sont encore à venir et plusieurs parcs supplémentaires permettront d’accueillir
davantage de chiens. De plus , le couple Prodhomme envisage d’aménager un espace de
pelouse clos derrière leur maison dans lequel les pensionnaires pourront se défouler tout à leur
aise. « C’est grâce à Oise Est Initiatives que nous avons pu démarrer , révèle Alain. Ils nous
ont accordé un prêt d’honneur qui a couvert les premiers frais. » Un autre projet habite les
propriétaires de la pension : diversifier leur « clientèle » en accueillant des chats. « Ce n’est pas
pour tout de suite , affirme Alain Prodhomme , car les chats ont besoin de structures
spéciales ». Du fait de leur agilité , la capacité d’évasion des félins est bien supérieure à celle

des chiens. Il faut impérativement leur ménager un espace entièrement clos pour éviter que
minou ne s’échappe.
QUESTION DE CARACTERE
Forts d’une expérience de dix ans dans l’élevage de labradors de concours , les époux
Prodhomme savent reconnaître les subtiles différences de caractères entre les chiens. La vie
communautaire ne convient en effet pas à tous les pensionnaires. « Certains chiens ont un
caractère qui ne nous permet pas de les mettre avec d’autres , explique Alain Prodhomme. De
manière générale , nous évitons de mettre les mâles ensemble. » Et il arrive que le meilleur ami
de l’Homme n’ait rien à envier à son maître en matière d’excentricité. « On a eu le cas d’un
petit bichon blanc appelé « black » et qui ne supportait pas les chiens noirs. » raconte Alain
Prodhomme en souriant.
« Lorsque les propriétaires nous amènent leur compagnon , nous passons toujours , au
minimum , trente à quarante-cinq minutes avec eux afin de mieux le connaître. Pour savoir s’il
est fugueur , caractériel ou s’il a besoin de soins particuliers » explique Alain Prodhomme.
« Nous , on veut que les chiens se sentent bien chez nous , qu’ils repartent en forme et qu’ils
aient envie de revenir. » ajoute-t-il.
Que vous soyez un touriste de passage ou un résident désireux de faire garder votre compagnon
pour un après-midi , une semaine ou un mois , vous pouvez frapper à la porte de la pension
canine familiale Labramour d’Othys. Les Prodhomme seront ravis de s’occuper de votre chien ,
jeux et câlins compris.
Un conseil cependant lorsque vous vous rendez à la pension , ne vous vêtez pas de blanc….
L’exubérance affectueuse de certains pensionnaires risquerait fort de vous le faire regretter.

Pension canine familiale LABRAMOUR d’OTHYS 4 rue du moulin « La Potière » 60310
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Tél : 03.44.43.74.47 Port : 06.12.08.31.14
Fax : 03.44.43.90.22 www.dulabramour.com

Tarifs :
Petits chiens : 10 euros / jour
Taille moyenne : 15 euros / jour
Gros chiens : 17 euros / jour
Horaires :
Lundi à Samedi : 9h-12h et 14h-19h30
Dimanche : 10h30-12h et 17h-18h30
Une journée n’est due qu’après 12 h

