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IJARDINS DE L’EUROPEI

IFÊTE DU LACI

Pourquoi des plantes en cage ?
Pour la réponse, suivez le guide

Un « bon début » pour la consigne gratuite
de casques de moto des Motards en colère
» Samedi, pour la Fête du lac, la Fédération française des motards en colères (FFMC), en
partenariat avec la municipalité, a expérimenté la consigne gratuite pour les casques de moto.
« On a gardé 175 casques sur l’ensemble de la journée, dont 70 jusqu’au soir, rend compte
Patrice Guinot, le secrétaire général de la FFMC 74. On s’attendait à beaucoup plus, mais c’est
un bon début. » Malgré l’interdiction de pénétrer au Pâquier avec un casque de moto, de
nombreux motards n’étaient pas au courant de la mise en place de cette consigne gratuite.
Tout comme d’autres spectateurs se sont vus refuser l’entrée avec de longs parapluies ou des
trottinettes. De quoi étendre le concept des consignes pour la prochaine édition ?

» Un serpent en cage, des plantes mises sous cloche…
mais que signifient ces mises en scène ? Pour le
savoir et mieux apprécier les tableaux végétaux
parlant biodiversité dans les jardins de l’Europe, une
visite guidée est organisée demain. Le rendezvous est
fixé à 14 heures, sur le parvis de l’hôtel de ville.

ANNECY
AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Cinéma en plein air
"Belle et Sébastien 2"
à 22 heures à Duingt.

DEMAIN
Ü Visite guidée des
Jardins de l’Europe
Fleurissement estival des Jardins
de l’Europe sur le thème de la

VACANCES | Pension, hôtel de luxe, garde à domicile… coup de projecteur sur quelques exemples
biodiversité. Rendez-vous
à 14 heures, parvis de l’hôtel de
ville.
Ü Patrimoine
Visitez le vieil Annecy en famille.
À 14h 30, à l’office du tourisme.
Ü Ancimôme
"L’escamoteur". Spectacle de
magie avec Nadalini, à20 heures,
plage d’Albigny.

Chiens, chats, quelles solutions
pour les faire garder ?
PRATIQUE
CE QU’IL FAUT SAVOIR
o Penser à réserver le plus
tôt possible. Surtout lors
des vacances scolaires et
des week-ends prolongés.
Les professionnels sont au
complet jusqu’à la fin août.
Les réservations pour les
vacances de la Toussaint et
de Noël ont débuté.
o Ne pas oublier le carnet
de santé de l’animal. En
cas de soin particulier,
amener les médicaments.
Les animaux doivent être à
jour dans leurs vaccins et
être traités contre les puces
et les vers. La stérilisation
des chats mâles est
obligatoire.

LOCALE EXPRESS
PLAGE D’ALBIGNY
Une semaine sans toilettes

COMBIEN ÇA COÛTE ?
o Compter une centaine
d’euros minimum pour une
semaine de garde. Les prix
peuvent être plus élevés si
vous choisissez des
options supplémentaires :
brossage, balades ou pour
une chambre individuelle.

Ü Le panorama peut être à couper le souffle, l’eau idyllique,
mais si toutes les toilettes de la plage sont en panne, le
vacancier est mécontent. Une mésaventure vécue la semaine
dernière sur la plage d’Albigny. Les sanitaires de la plage, puis
ceux du petit port ont dû être fermés. Une semaine de
désagrément. Alertée à de nombreuses reprises les services
de la nouvelle commune d’Annecy ont saisi l’entreprise compétente pour la maintenance des équipements le 27 juillet.
Mais il a fallu être très patient. Si les 30 toilettes publiques de la
ville déléguée d’Annecy sont gérées par le personnel municipal, tant pour le nettoyage que la maintenance, d’autres
communes, avant la fusion, avaient fait le choix de déléguer la
tâche à des entreprises extérieures. C’est le cas d’Annecy-leVieux. Au final, les équipes municipales d’Annecy ont tout de
même dû intervenir jeudi pour résoudre le problème, bien que
ce ne soit pas de leur compétence. L’entreprise en question
est intervenue le lendemain, soit vendredi dernier. Ouf, juste
avant que déferle la marée humaine du week-end pour la Fête
du lac. Encore un dossier qui demandera une harmonisation
de fonctionnement au sein de la commune nouvelle d’Annecy.

UTILE
LOISIRS

Ü Patinoire Jean-Régis
Fermeture annuelle jusqu’au
21 août inclus.
Ü Piscine Jean-Régis
Fermeture annuelle jusqu’au
20 août inclus.
Ü L’Île Bleue
Piscine de Seynod ouverte du
lundi au vendredi 10 h à 20 h 30.
Le week-end et jours fériés :
10 h à 18 h 30.
Ü Piscine des Marquisats
Ouverte du lundi au vendredi de
9 h à 20 h, samedi et dimanche
et jours fériés de 10 h à 19 h.
Ü Bibliothèques
Fermées le dimanche et le lundi.
Ü Marché du dimanche
Vieille ville et place des Rhododendrons.

DE GARDE

Ü SOS médecins
Consultations au cabinet et

visites à domicile, 24h sur 24,
composer le 36 24.
Ü Pharmacie
Composer le 32 37
Ü Urgences 24h/24h, 7j/7
Clinique générale d’Annecy, 4,
chemin de la Tour de la Reine,
tél. 04 56 41 22 26.
Ü Chirurgien dentiste
Dimanche et jours fériés de 10 h
à 12 h et de 17 h à 19 h.
Tél. 04 50 66 14 12.
Ü Kiné respiratoire
Appeler le 15.
Ü SOS vétérinaire
Tél. 04 50 22 24 24.

DON DU SANG

Ü Établissement français
du sang - site de Metz-Tessy
ZA des Croiselets. Ouvert les
lundis, mardis, mercredis et
vendredis de 8 h à 13 h, jeudis
de 12 h à 19 h et samedis de 8 h
à 12 h. Don de moelle, de plasma sur rendez-vous au
04 50 66 60 60.
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Une vraie colonie de vacances pour matous chez Les Pachas d’Amandine, un hôtel de luxe installé à Villaz. Photo Le DL/Greg YETCHMENIZA

«C’

est que du bon
heur de la retrou
ver. » Les sourires
se lisent sur leurs visages
bronzés par le soleil du Sud.
Tout juste rentré de ses va
cances à La Ciotat (Bouches
duRhône), le couple Janin
ne perd pas de temps. Il vient
récupérer June, sa chienne,
laissée une semaine à Denis
Juillet, propriétaire des Colli
nes Verdoyantes, une pen
sion pour chiens et chats, si
tuée non loin de Chilly.

1 La pension

Comme les Janin, de nom
breuses familles ne peuvent
amener leur animal pendant
les vacances. « C’est beau
coup de contraintes », confir
me Rachel, mère de famille
venue récupérer son labrador
après deux semaines de con
gé.
Nichée dans un écrin de
verdure de deux hectares, la
pension peut accueillir jus
qu’à 150 chiens et une qua
rantaine de chats pendant la
période estivale. « Nous som

mes complets de juillet à
août », indique Sylviane
Juillet, l’épouse et la collabo
ratrice de Denis.

colonie de vacances
2Une
5 étoiles pour chats
Mis à part la pension, d’autres
moyens existent pour faire
garder sa boule de poils. Bap
tisée Les Pachas d’Amandine
et construit à Villaz, cet hôtel
cinq étoiles s’occupe exclusi
vement de chats. Il peut en
accueillir quarante dans six
chambres collectives et deux
individuelles.
Ici pas d’enclos grillagé
mais de grandes vitres trans
parentes où les félins trouvent
tout le confort : fauteuils en
cuir, coussins moelleux, fon
taine à eau, jouets, plantes
vertes…
« Nous voulons que les
chats se sentent comme chez
eux. À force de venir, ils ont
leurs repères et ils se recon
naissent. C’est comme une
colonie de vacances », expli
que Amandine Zafrilla, à
l’origine de l’idée.

Autre solution pour partir
sereinement, le petsitting.
Des professionnels qui s’oc
cupent des animaux directe
ment à votre domicile. Y com
pris pour les nouveaux ani
maux de compagnie, comme
les rongeurs ou les reptiles.

nounous
3àDesdomicile
« Je fais des visites une à
deux fois par jour, je balade
les animaux et je peux aussi
les amener chez le vétérinaire
ou le toiletteur », explique
l’entrepreneur de Pet Service,
Émilien Lucin. Ils peuvent
aussi servir de “taxi”pour
amener l’animal chez le vété
rinaire ou le déposer et le ré
cupérer dans une pension.
Installé à Groisy, il intervient
sur les secteurs d’Annecy et
de Genève depuis près de
quatre ans. Pet Service « est
une affaire qui roule. J’ai été
étonné, les gens partent toute
l’année, souffle Émilien Lu
cin. On devient vite indispen
sable. »

Denis Juillet, le gérant des Collines Verdoyantes, entouré de deux
employés : Enola (à gauche) et Diana (à droite). Photo Le DL/Y.C.

LA PHRASE
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Ces systèmes de garde sont très bien.
Plutôt que d’abandonner les animaux,
confiezles à des professionnels.

~

Yoann CIVEL

Monique Decoux Présidente de la SPA Annecy Marlioz

Quand on veut travailler avec des animaux
de compagnie, « on ne se lance pas comme ça »

Journée d’essai ou caméras,
chacun sa recette “confiance”

V

I

ouloir s’occuper d’animaux
ne s’improvise pas. Évi
demment, il faut « beaucoup
d’empathie et aimer les bê
tes », confirme Émilien Lucin.
Faire une croix sur sa vie
personnelle est également
une obligation. « C’est un tra
vail au quotidien, sept jours
sur sept. Nous n’avons pas de
jour férié, ni de dimanche »,
confie Amandine Zafrilla.

Formation et certificat
obligatoires
Les journées ne sont pas de
tout repos. Loin de là. « En été,
on commence à partir de 5h45
et on finit à 22 h », explique
Denis Juillet.

Émilien Lucin, le pet-sitter en
compagnie de Kiss et Kool. Photo DR

Sans formation et sans certi
ficat, impossible d’en faire son
activité principale. « On ne se

lance pas comme ça », atteste
Émilien Lucin, petsitter à
Groisy.
Il faut obtenir le Certificat
d’études techniques de l’ani
mal de compagnie (Cetac).
Une formation dispensée sur
plusieurs jours et qui touche
toutes les notions essentielles :
alimentation, dressage, santé,
éducation, reproduction…
Ensuite, il faut demander un
certificat de capacité à la pré
fecture qui atteste des con
naissances relatives aux ani
maux de compagnie.
Pour le transport des bêtes,
là encore, un agrément admi
nistratif est obligatoire.
Y.C.

ls sont des membres à part
entière de la famille. Alors,
confier ses animaux de com
pagnie à des inconnus lors
qu’on part en vacances n’est
pas chose facile. « Et la con
fiance est essentielle »,
avoue Émilien Lucin.
Pour instaurer un senti
ment de sécurité entre tous,
« nous proposons une jour
née d’essai », explique Denis
Juillet des Collines Ver
doyantes.
Une fois la confiance instal
lée, « les gens ne veulent
plus changer, glisse le pet
sitter. Souvent, ils m’appel
lent pour connaître mon em
ploi du temps. Si je ne suis

pas disponible, ils refusent
de partir ou décalent leurs
vacances. »
À l’hôtel les Pachas
d’Amandine, ils ont installé
six caméras qui filment
24h/24, visible en direct par
les propriétaires. « On joue la
carte de la transparence,
souffle la gérante. Nous vou
lons qu’ils partent en toute
tranquillité. »
Quand tout se passe bien,
les professionnels reçoivent
sympathie et cadeaux des
parents. Parfois plus. « Pour
certains, je fais partie de la
famille », reconnaît Émilien
Lucin.
Y.C.

