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Escapattes Une joyeuse co
Pour un week-end, Jacques Calvez
emmène en balade les chiens parisiens.
L’occasion pour nos citadins de prendre un
vrai bol d’air à Boulogne-sur-mer et de se
défouler des heures entières sur la plage.
En route pour une “Escapattes” !

P

aris s’éveille à peine en ce samedi matin. Il est 6h30. Dans la
ville semi-déserte, une camionnette sillonne les rues. Sur le véhicule,
on peut lire “Escapattes, centre aéré des
toutous”. Au volant, Jacques Calvez a le
sourire aux lèvres ; à ses côtés, sa
chienne Tosca, berger allemand de deux
ans, est elle aussi de bonne humeur. Un
parfum de liberté flotte dans l’air : loin
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du macadam et des pots d’échappement, un autre décor les attend… Bientôt la vie, bientôt la mer ! Mais d’abord,
il convient d’aller chercher leurs compagnons de voyage : Wilson, jeune dalmatien d’un an et Roméo, bearded collie de cinq ans. Derrière la porte de leur
domicile, tous deux guettent déjà avec
impatience le passage du joyeux taxi.
Ils connaissent bien Jacques et Tosca :

combien de longues balades n’ont-ils
pas partagées avec eux ! Régulièrement,
les quatre compères se rendent pour la
journée dans un parc boisé de banlieue.
Aujourd’hui, c’est encore mieux : un
week-end entier chez la mère de
Jacques, autrement dit leur “mamy” à
tous. Il paraît qu’elle habite un pavillon
à deux cents mètres de la plage… Que
de courses effrénées et de baignades en
perspective !

Tour des beaux quartiers.
Premier arrêt dans le XVIIe arrondissement, fief de Roméo. Sa maîtresse est
déjà partie mais Jacques a les clés. Heureuses embrassades et… petit tour de
quartier préventif avant la route : le
bearded collie ne contient jamais sa
vessie très longtemps. Second arrêt
dans le XVIe et voici Monsieur Wilson
qui monte à bord. Hôtesse zélée, Tosca

09 Près de chez vous 218

24/03/05

12:27

Page 15

Tosca, le berger allemand
de Jacques, Wilson, le
dalmatien, et Roméo, le
bearded collie : tous se
retrouvent pour un
week-end au grand air.

se colonie de vacances
accueille gentiment les passagers. À
l’arrière du minibus climatisé, tout est
prévu pour leur confort : les banquettes
vastes et moelleuses promettent un trajet agréable.
La troupe est au complet. “Tous prêts
pour l’aventure ? C’est parti !”, lance le
conducteur. Un concert de “ouafs !” enthousiastes lui répond. Quelques tours
de roues plus tard, l’autoroute A16, direction : Boulogne sur mer… Jacques
connaît bien le parcours : il a grandi
dans cette région, à Ambleteuse exactement. Nostalgique, il raconte son enfance passée à la campagne, les lapins
sauvages nourris au biberon, les cabanes à oiseaux fabriquées par son
père… À l’époque, il n’imaginait pas
s’établir ailleurs. Pourtant, son métier
de commercial l’a entraîné vers la capitale où il réside depuis 25 ans. Trois licenciements économiques et l’appro-

che de la cinquantaine, l’ont récemment amené à changer d’orientation
professionnelle pour revenir à son aspiration profonde : “vivre au contact de la
nature et au rythme des saisons”.
Mais c’est surtout l’arrivée de Tosca
qui a eu un rôle déclencheur dans sa
reconversion en dog sitter. “Je cherchais
une activité qui me laisse la possibilité de
m’occuper d’elle, explique-t-il. Un chien
de taille moyenne a besoin de longues promenades trois à quatre fois par semaine,
surtout s’il est d’une race active. Cela demande au maître une réelle disponibilité,
les courtes virées citadines matin et soir
étant insuffisantes. En ville, et à Paris notamment, rien n’est prévu pour le confort
et l’hygiène de nos toutous. Dans mon
XVIIIe, par exemple, aucun square ou espace vert qui leur soit accessible, pas de
canisette… rien ! Ne leur restent que les
trottoirs et la rue.”

Triste constat que ce défenseur de la
gent canine n’est pas seul à déplorer. Au
fil de conversations avec ses voisins, il a
constaté que beaucoup d’entre eux regrettaient de ne pas pouvoir répondre
convenablement aux attentes de leur
animal. “J’ai fini par penser que la solution
était peut-être là : devenir promeneur de
chiens ! Ainsi, pourrais-je non seulement
être utile à Tosca, mais aussi à quelquesuns de ses congénères.”

Une voie toute tracée. En avril
2004, Jacques lance donc “Escapattes”,
véritable structure d’accueil des chiens
en mal d’exercice et d’oxygène. Désormais, qu’il neige ou qu’il vente, on ne le
voit plus sans sa ribambelle de nouveaux
copains. Soucieux de leur bien-être, il a
fait homologuer son véhicule de transport par la Direction départementale des
services vétérinaires, et suivi un stage 왘
Avril 2005
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ESCAPATTES

Amour, tendresse,
jeux, patience…
et le bonheur
pour Jacques
et tous ses amis.

Informations
pratiques
● Services proposés
Promenades des chiens
parisiens à la journée
et/ou week-end à la plage
et photos souvenirs.
● Tarifs
À la journée : 30 €. Possibilité
de forfait : 11 journées pour
le prix de 10, soit 300 €.
Week-end complet : 150 €.

왘 à l’école vétérinaire d’Alfort afin

d’obtenir un certificat d’études techniques de l’animal de compagnie.
“Jacques a trouvé sa voie, témoigne Michel Tournier, un ami. Quand il les promène, les chiens le suivent naturellement
sans la moindre directive. Il y a un
échange très fort entre eux, une symbiose
instinctive.”
Parmi les plus fidèles adeptes d’Escapattes, Dominique Anglade, la propriétaire de Roméo, acquiesce : “On sent que
Jacques aime vraiment les chiens ! La première fois que je l’ai vu, j’ai eu pleine
confiance en lui. Il était venu chez moi
avec Tosca pour s’assurer qu’elle et Roméo
s’entendraient et tout s’est déroulé à la
perfection. Au bout de 10 minutes, je savais que cet homme serait “la nounou”
idéale ! Il se charge trois fois par semaine
de mon chien et les bénéfices sont immenses pour celui-ci mais aussi pour moi :
je ne culpabilise plus quand je manque de
temps pour le sortir.” Il faut dire que
quand les baroudeurs à quatre pattes
reviennent de leurs équipées, ils ne demandent plus spécialement à mettre le
nez dehors… Leur seule envie : se reposer ! “En rentrant le soir, Wilson est
épuisé, s’exclame Sybile Fayat, sa maîtresse. Il fonce sur sa gamelle et s’endort
dans la foulée !”. Et d’ajouter : “Je suis infiniment reconnaissante à Jacques de tout
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ce qu’il fait. Avant, Wilson était chétif et
craintif. Il est à présent musclé et épanoui.
Le contact avec d’autres chiens lui réussit
beaucoup.” Car Escapattes est aussi un
lieu de socialisation. “Il est primordial
pour son équilibre qu’un chien évolue
parmi ses congénères, souligne Jacques.
Entouré d’humains dès son plus jeune
âge, il ne sait plus qu’il est un chien”. La
vie de groupe le lui réapprend et au fil
des mois, naissent de touchantes histoires d’amitié. “Quand Wilson était petit,
Tosca s’y est attachée et l’a protégé comme
une vraie mère. Depuis qu’il se transforme
en jeune adolescent, Roméo prend le relais et se comporte en grand frère”.

Sur place, l’effervescence
est à son comble. Bercés par le
bruit du moteur, les fidèles camarades
sont pour l’heure assoupis. Une pause à
mi-chemin leur a permis de se dégourdir
et ils attendent sereinement la fin du trajet. Soudain, Tosca s’agite et réveille la
compagnie : à l’horizon, se dessine la
Côte d’Opale ! Chacun posté derrière sa
fenêtre admire le paysage. On s’impatiente, on aboie, l’effervescence est à son
comble ! Enfin, la camionnette s’arrête,
la portière s’ouvre. Les fauves sont lâchés ! Le “Gentil Organisateur”, balles de
tennis plein les poches, entame une fameuse partie d’un jeu dont seuls les pro-

● Extrait des conditions générales
Le propriétaire s’engage à
confier un animal identifié (par
tatouage ou puce électronique),
sociable, en bonne santé, propre
et dépourvu de parasites,
normalement nourri et dont le
carnet de vaccination est à jour.
Tout antécédent médical,
faiblesse connue ou allergie,
devra être signalé.
Les chiennes en période de
chaleur ne seront pas prises en
charge par Escapattes qui se
dégage de toute responsabilité
en cas d’incident si le fait lui
était caché.
Le propriétaire s’engage à laisser
un numéro de téléphone où il
est joignable pendant la journée
● Contact : Jacques Calvez
Tél. : 06 11 21 91 30
Internet : info@escapattes.com
tagonistes connaissent les règles. Quelle
ivresse de retrouver le contact du sable
sous les coussinets, de galoper dans les
vagues, de se rouler dans la vase! Un peu
plus tard, tandis que tous reprennent
leur souffle, Jacques confiera : “Ce sont
de sacrés numéros. Ils ont tant de choses
à nous apprendre ! Avec eux, les relations
sont toujours saines, pas d’hypocrisie possible… Et leur présence engendre de belles
rencontres”. Radieux, il évoque les passants “s’arrêtant volontiers pour discuter”, les personnes âgées qui, “au prétexte
d’une caresse, sont heureuses de briser
leur solitude”, ou encore les adolescents
“émus par le regard de l’animal qui oublient un instant leur côté rebelle, pour redevenir des enfants”.
“Chaque jour, je découvre à mon boulot
d’autres utilités que je ne soupçonnais
pas, conclut-il. Mais, il est midi ! Venez
les chiens, on va voir ce que Mamy nous a
préparé de bon !”
■
Texte : Marie-Sophie BAZIN
Photos : Pascal DACASA

