Les numismates organisent leurs collections selon des critères : par pays, par
époques, par métaux. Philippe lui, n’a
pas de préférence. Sa collection traverse
toutes les époques parce qu’à travers les
pièces, c’est surtout l’histoire qu’elles
racontent qui le passionne. Q
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Association Numismatique de Lille :
Maison des Associations 72-74 rue Royale.
Contact : Gilles Ricocé au 03 20 84 80 38.
www.numis-club.fr

vannerie… « Il leur manquait un feutrier,
j’y suis allé. » De festivals en marchés, il
fait de nouvelles rencontres qui le confortent dans son envie. Aujourd’hui, sacs
de laine emplis d’histoires et cardeuses
sous le bras, Julien Gourdin propose des
ateliers de découverte pour les écoliers,
des ateliers d’initiation aux techniques
de feutrage ou de perfectionnement
à la fabrication pour les adultes, des
démonstrations publiques lors de festivals. Sans oublier ses créations, entièrement réalisées à la main. Q
lesonduchablon@gmail.com
ou 06.65.44.53.44.
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Rencontre
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Q Par Sabine Duez

Profession : dogsitter
ournées de travail chargées,
vacances, hospitalisation, tous les
propriétaires d’animaux peuvent être
confrontés à ces situations et se retrouver
coincés pour s’occuper de leurs compagnons – chiens, chats et autres NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie).
Priscillia, dogsitter de profession, propose alors de prendre le relais. « On n’a
pas forcément toujours des amis sur qui
compter. Certains propriétaires ne souhaitent pas déraciner leur animal en le
mettant dans une pension », remarquet-elle. La solution du dogsitting est dans
ce cas la plus adaptée.
Cette jeune Lilloise de 25 ans a toujours
vécu entourée d’animaux. Après s’être
dirigée vers des études d’économie et
de politique, sa passion l’a rapidement
rattrapée. « J’ai fait des stages dans une
clinique vétérinaire, mais le côté soins
m’intéressait peu. Ce que je préfère,
c’est jouer avec les animaux, les emmener en balade. Aujourd’hui, c’est à ça
que je passe mes journées ! » Priscillia
a créé il y a quelques mois sa société.
« J’ai réfléchi pendant un moment avant
de me lancer, je me disais que créer allait
être compliqué. Je me suis tournée vers
l’URSAF pour monter mon dossier. Finale-

ment, avec le statut d’auto-entrepreneur,
ça a été plutôt simple et rapide. » Il a
ensuite fallu se faire connaître. Depuis
juillet dernier, le bouche à oreille a l’air
de plutôt bien fonctionner. « Pendant
les vacances de Noël, je faisais plus
de 60 heures par semaine. Sinon, c’est
20 heures en moyenne. »
Au programme de la matinée, Priscillia
se rend d’abord chez une personne
âgée qui ne peut plus marcher et sort
son chien deux fois par jour ; puis chez
un jeune actif aux journées à rallonge.
« Je travaille de 7 h 30 à 19 h tous les
jours. Je sors mes deux chiens avant
de partir le matin et en rentrant le soir.
Priscillia vient une fois au cours de la
journée. Sinon, ce serait trop long pour
eux », explique Nicolas, un Anglais qui
vit à Lille.
« En devenant dogsitter, je pensais
n’avoir de contact qu’avec les animaux.
Finalement, j’en ai autant avec leurs
propriétaires. Je rentre dans leur intimité, dans leur vie de tous les jours et
un climat de confiance s’installe entre
nous », note-t-elle. Q
Tél : 06 76 31 47 11.
Mail : priscillia@dogsitting-lille.fr.
www.dogsitting-lille.fr
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