
Atibox Espagne du Vendredi 15 mai au Dimanche 17 mai 2009 

 

 

Vendredi : 

 

Préparer quelques affaires pour 3 jours pour ma chienne et moi, c’est du vite fait… 

On a rien oublié ? Alors c’est parti. 

Rendez-vous 11h30 chez Suzanne Rochat à St-Prex, on mange une morce et on embarque… 

Malbec boxer mâle de 10 ans, Bachus mâle de 4 ans les deux chiens de Suzanne et Sidgy ma 

chienne de 2 ans. C’est génial Suzanne a une grande remorque où l’on peut mettre tous les 

chiens ainsi que tous les bagages. La remorque étant bien crochée… c’est parti…. 

 

Le trajet s’est déroulé sans problème, nous arrivons à Montpellier….. où nous allons passer la 

nuit. 

 

Samedi : 

 

Départ de bonne heure pour  Santa-Perpetua, nous avons un temps magnifique et les couleurs 

printanières sont de vrais régals pour les yeux. 

Nous arrivons à l’Atibox en fin de matinée vers 10h30, temps idéal, nous parquons la voiture 

avec la remorque et nous faisons un tour de cette immense place remplie de boxers, c’est 

génial…Nous voyons quelques connaissances nous nous inscrivons pour les concours ainsi 

que pour le banquet qui aura lieu le soir même à quelques kilomètres d’ici…prix du souper 40 

Euros chacune… 

A 12h30 nous reprenons la voiture et la remorque à la recherche d’un camping pour nous 

installer pour cette nuit. Après 15 min de route à la sortie d’un village nous avons senti le 

cramé…quelques mètres plus loin il y avait un immense parking et Suzanne s’est arrêtée… à 

temps…. 

De la fumée sortait du capot et lorsque Suzanne a ouvert ce capot, des flammes de 20 cm nous 

ont surprise. Suzanne a versé nos réserves d’eau sur les flammes (il a fallu plus de 2 litres)  

 

Photo 

 
 

 

Après que les premières émotions soit passées, Suzanne a téléphoné à son assurance 

dépannage en Suisse pour leur expliquer la situation…Depuis la Suisse on lui a donné un 

numéro de tél en Espagne à qui elle devait appeler pour être dépannée. 

Pendant que Suzanne essayait de les appeler (toujours occupé, puis personne répond, puis 

occupé) j’ai profité de sortir les chiens et ensuite d’aller acheter de l’eau vu qu’on avait tout 



vidé sur la voiture. Pas facile de trouver un magasin ouvert en ce début d’après midi, après 

avoir sillonné dans ce village j’ai enfin trouvé un petit mag. fort sympathique, j’ai acheté 

quelques friandises et 2 estagnons de 3 litres d’eau (on sait jamais). 

De retour au parking Suzanne (un peu énervée) essayait toujours d’appeler les dépanneurs… 

Elle rappelle la Suisse pour leur dire qu’il était impossible d’atteindre les dépanneurs en 

Espagne.  

 

On nous dit qu’on nous rappelle. 

 

On prend notre mal en patience on mange une morce on s’occupe de nos chiens. 

On nous appelle enfin pour nous dire qu’une dépanneuse va venir nous chercher…Ouf moins 

d’une heure après une dépanneuse arrive. Le chauffeur est accompagné de sa petite amie !!! il 

embarque la voiture et croche la remorque avec les chiens derrière le pont de dépannage...et 

on embarque. Comme la petite amie du chauffeur s’est confortablement installée sur le siège 

avant il ne restait qu’une seule place pour nous deux, j’ai dû m’asseoir  sur les genoux à 

Suzanne (désolée)… 

Après environ une demi-heure de trajet sur l’autoroute (ouf car la remorque tanguait pas mal). 

Nous sommes arrivés au garage. Ils ont décroché la remorques, les chiens sont toujours à 

l’intérieur, mis la remorque en plein soleil, descendu la voiture… et pour eux…merci au 

revoir, on a  fait notre travail… 

 

Là faut pas la pousser…Suzanne avec un doux mélange de français, d’allemand, et d’italien, 

leur a bien fait comprendre qu’il fallait absolument mettre la remorque à l’ombre et que nous 

voulions voir un responsable pour savoir quoi faire avec la voiture, on nous la répare tout de 

suite ? on nous prête une autre voiture ?  

 

Photo 2  

 

Réparation impossible eh oh c’est samedi !!!Un responsable arrive,  il essaye de nous trouver 

une voiture de remplacement mais là gros problème après plusieurs téléphones on nous dit 

qu’il est impossible de trouver une voiture avec un crochet pour que l’on puisse mettre la 

remorque. 

Bon comme il fait très chaud, et en attendant qu’ils nous trouvent une solution (on ne va tout 

de même pas dormir au garage) nous allons au café du coin boire une bonne bière fraiche  

bien méritée. De retour au garage on nous avise qu’un taxi muni d’un crochet va venir nous 

chercher pour nous ramener à l’Atibox, enfin… 

Coût de la rentrée environ 40 euros… 

 



Nous arrivons vers 18h à Santa-Perpetua, Suzanne croise quelques connaissances et leur narre 

notre mésaventure, et comme nous sommes sans voiture on espère trouver une bonne âme 

pour nous amener au banquet de ce soir… 

19h il nous faut monter la tente de camping car nous ne savons pas où dormir d’autre pour 

cette nuit. Pas facile de monter cette tente sur ce terrain super dur…Suzanne gonfle un gros 

matelas pour une nuit plus confortable.  

On part à la recherche d’une personne pouvant nous véhiculer pour le souper et là… plus 

personne… nous essayons de nous renseigner pour y aller à pied, mais comme l’espagnol 

n’est pas forcément notre fort, nous ne comprenons pas grand-chose et nous ne voulons pas 

risquer de nous perdre, donc une heure plus tard nous décidons qu’il ne nous est pas possible 

d’aller à ce souper. 

Photos 3 et 4 

 

 
 

La tente étant montée, les 3 chiens ayant mangé, nous décidons de partir tous les 5 à la 

recherche d’un petit  resto pour que nous puissions manger une morce… 

1
er

  resto, désolé, les chiens ne sont pas autorisés. 2
ème

 resto idem. 3
ème

 idem….etc.…. 

Bon ça commence à bien faire…on commence à être légèrement énervées… on aperçoit une 

terrasse devant un café tenu par des asiatiques et là ouf on peut rester manger mais dehors sur 

la terrasse, pas grave on est contente de se poser et de pouvoir enfin manger. 

Comme nous sommes à 5 min seulement de la tente je décide d’aller chercher une jaquette car 

les nuits sont fraîches. Arrivée à 30 mètres de la tente j’ai aperçu une bonne vingtaine de 

grosses bestioles quitter les alentours de la tente, je ne crois pas que c’était des rats mais ce 

n’était franchement pas rassurant. 

Assises à la terrasse nous avons commandé quelques antipasti et une bonne bouteille de 

rouge, avec nos chiens nous avons passé malgré tout une bonne soirée,  le repas s’est avéré 

super délicieux. 

Photos 5 et 6 

 

 



 
 

 

 

 

Arrivées à la tente pour enfin dormir nous avons remis en fuite ces bestioles (pas pour 

longtemps) le matelas était tout dégonflé, toutes les conditions idéales pour passer une très 

mauvaise nuit… 

 

 

Dimanche : 

 

La journée de dimanche s’est relativement bien passée, pépé à même réussi à faire premier 

dans sa catégorie, bravo. 

Photos 7 et 8 

 

 
 

On doit nous appeler dans la journée pour nous donner des nouvelles de la voiture, à 14h 

Suzanne téléphone en Suisse, ils lui redonnent un no de téléphone en Espagne que Suzanne 

doit appeler et là rebelote ou c’est occupé ou ça ne répond pas, comme Suzanne a plus de 

patience que moi je commence à m’énerver vers 16h et je téléphone en Suisse pour leur 

signaler le fait que nous ne pouvons atteindre personne en Espagne et que nous ne voulons 

pas dormir une deuxième fois sous tente que nous voulons avoir des nouvelles de la voiture… 

 

on va nous rappeler… 

 

Nous profitons de retourner manger sur cette petite terrasse ou nous nous délectons de ces 

antipasti délicieux, avec une bonne bouteille (on peut, on conduit pas). 

Entre temps nous avons averti nos familles de ce petit contretemps et comme j’ai congé lundi 

Suzanne a averti ses collèges qu’elle ne sera sûrement pas là lundi…certains de nos  amis 



voulaient même venir nous chercher en Espagne, mais non pas de problème si tout va bien 

nous rentrons demain. 

 

Photo 9  

 

 

La tension monte, les concours sont terminés et tout le monde s’en va…sauf nous… 

 

À 19h Suzanne reçoit un téléphone, la voiture sera prise en charge demain matin de bonne 

heure, la voiture va aller dans un autre garage pour sa réparation et elle doit rappeler le garage 

à 11h pour qu’il nous donne des nouvelles pour la réparation. 

Un taxi va venir nous chercher pour nous amener à un hôtel pour la nuit. Ouf on se sent 

mieux. 

 

20h 30 le taxi arrive, c’est la même dame qui nous a amenées hier, elle est très sympathique 

(faut aussi dire quand quelque chose va bien). Coût du trajet environ 50 euros. 

 

21h15 arrivée à l’hôtel Urpi à Sabadell, on parque la voiture au sous-terrain et on peut laisser 

la remorque dans le garage de l’hôtel, les chiens vont passer de nouveau une nuit dans la 

remorque. Comme il est tard nous ne pouvons plus manger un bon repas alors nous mangeons 

un petit truc à la cafétéria de l’hôtel. 

On sort les chiens et on va se coucher dans un bon lit…. 

 

 

Photo 10  

 

 

Lundi : 

 

Debout de bonne heure, on s’occupe de nos chiens. 



Photos 11 et 12 

 

 
 

On téléphone à 11h pour avoir des nouvelles de la voiture. Et là les ennuis continuent. La 

voiture se trouve toujours dans le premier garage car Suzanne doit aller dans ce garage pour 

signer des papiers pour l’autorisation de déplacer et réparer la voiture. On lui donne l’adresse 

complète et comme il n’y a pas d’autres moyens de transport que le taxi…je reste avec les 

chiens, je me promène. Lorsque Suzanne arrive en début d’après midi, (entre midi et 14h le  

garage est fermé et elle a du attendre qu’ils rouvrent) Suzanne m’appelle car elle n’a plus 

assez d’argent pour payer le taxi… 70Euros… 

On s’énerve, il est bientôt 16h, demain on travaille toutes les deux, on veut rentrer…. 

Re-téléphone en Suisse, ils vont voir pour nous rapatrier en avion, mais on va vite déchanter 

nous ne pouvons pas rentrer en avion les caisses de transports pour les chiens ne sont pas 

conforme pour aller en avion. 

On fait plein de téléphones en Suisse pour avertir nos familles ainsi que nos collègues de 

travail. 

On tue le temps comme on peut, on se promène avec nos chiens, on attend des nouvelles on 

téléphone pour la xième fois au garage… 

Photos 13 et 14 

 

 
 

 

En fin d’après-midi lors du 20
ème

 téléphone que Suzanne fait en Suisse, ils nous disent  qu’il 

nous faut rentrer en train car on n’a pas plus de nouvelles que ça pour la voiture, qu’ils ne 

nous trouvent pas de voiture de location avec crochet, et que c’est la seule solution si nous 

voulons rentrer mardi… 

Ok, on prépare toutes nos affaires, entre ce que nous allons laisser dans la remorque et ce que 

nous allons emporter avec nous. Après une bonne promenade avec les chiens, une bonne 



terrasse pour décompresser, nous allons souper au resto de l’hôtel puis passer une dernière 

nuit… 

 

Je téléphone en Suisse pour avertir ma famille, et là j’apprends que mon papa a dû rentrer 

d’urgence à l’hôpital et que ses jours sont comptés…ouf on rentre demain… 

 

 

Mardi : 

 

 

Nous sommes des lève-tôt, heureusement, Suzanne reçoit un téléphone, elle doit aller de-

nouveau au garage re-signer des papiers avant de partir. C’est n’importe quoi… 

Elle part de son côté pour le garage (en passant c’est de nouveau 70 Euros) et moi je traverse 

toute la ville, avec les 3 chiens, j’avais pas de problème de place sur les trottoirs, à la 

recherche de la gare, où nous nous sommes donné rendez-vous avec Suzanne pour notre 

rentrée. 

 

A 11h environ elle arrive (enfin)… nous nous dirigeons au guichet pour prendre nos billets et 

là…au guichet….on nous dit….LES CHIENS SONT INTERDITS DANS LES TRAINS 

SANS MUSILIERES…notre sang n’a fait qu’un tour, nos nerfs ont risqué 

d’exploser….restons calmes…. Essayons d’expliquer à cette charmante dame notre 

problème…en plus il y avait un policier à l’entrée qui après 10 minutes d’explications à risqué 

d’accepter que nous prenions le train, mais la moins-charmante dame maintient son 

refus…ACHETER DES MUSELIERES ET VOUS POURREZ PRENDRE LE TRAIN….. 

On sort de la gare, énervées au possible, que faire ? Où trouver des muselières dans ce bled ? 

Marre marre marre…. 

À la sortie de la gare nous croisons un charmant monsieur qui parle français…on apprend que 

les chiens sont interdits dans les taxis, et dans les transports publics ils doivent avoir une 

muselière… 

Comme nous sommes à la gare il y a plein de taxi et comme les chiens y  sont interdits, 

Suzanne propose d’aller seule chercher 3 muselières et que moi je l’attende à la gare avec 

nous chers toutous… 

Le monsieur qui parle français, discute avec les chauffeurs de taxi, et demande qui connaît un 

magasin qui vend des muselières ? à notre grande surprise deux taxi nous proposent de nous 

emmener avec les chiens (cachés) à la recherche d’un magasin…on est obligé de prendre 2 

taxis car 3 chiens dans un seul c’est trop. 

Départ…1
er

 magasin fermé, 2
ème

 magasin fermé, on s’arrête chez un vétérinaire mais il ne 

vend pas de muselière, au 3
ème

 magasin il est encore fermé mais va ouvrir d’ici 10 min…on 

attend, youpi on trouve notre bonheur, 3 magnifiques muselières qui vont à merveille à nos 

chiens dangereux. 

Nos amis les taxis nous proposent de nous amener directement à la gare de Barcelone, ce qui 

nous évite d’attendre et la petite gare de Sabadell. 

Mais pas de problème mes amis, allons-y… 

Une vingtaine de km plus loin, à la gare de Barcelone nous quittons nos deux  taxis 

sympathique, sans oublier de payer la course de 68 Euros chacune, allez soyons fous on leur 

donne 70 Euros chacun, on n’est plus à 2 Euros près, et nous nous retrouvons avec nos trois 

chiens muselés, nos bagages et un morale qui remonte gentiment puisque d’ici peu nous  

serons dans le train qui nous ramène chez nous… 

 

Et c’est là, qu’il faut avoir les nerfs solides… 



 

Comme on ne voulait pas faire la queue à deux plus nos trois chiens muselés, Suzanne est 

partie seule chercher les billets de train pour les 5… 

Résultat : on refuse de nous vendre des billets de trains, car on a trop de chiens, même avec 

une muselière et en plus ils sont trop grands.  

 

Comment définir sur une page blanche dans l’état d’énervement que nous 

étions…impossible… 

 

A deux doigts de pleurer… juste envie de hurler…et heureusement que nos chiens ne peuvent 

pas dire ce qu’ils pensent… 

 

On se calme… 

 

Suzanne avec une voix cassée re-re-re-téléphone en Suisse pour leur expliquer notre situation. 

 

On va nous rappeler… 

 

On attend, on décide d’aller boire un café au buffet, mais…aie ici aussi les chiens sont 

interdits…même si on se met tout au bord…même si…oublie… 

 

15min, 20 min, enfin une éternité plus tard, on nous appelle de la Suisse, pour nous dire qu’il 

n’y a plus qu’une solution, on doit retourner à l’hôtel à Sabadell et attendre qu’on nous répare 

la voiture. Je crois que nos nerfs en ont déjà tellement supporté qu’on arrive même plus à 

hurler… 

 

On fait comment pour faire 30km avec 3 chiens qui n’ont toujours pas le droit (même muselé) 

de monter dans un bus de prendre le train, le taxi… 

 

Bon on se dit qu’on va quand même essayer de demander à un taxi de nous ramener à l’hôtel, 

ce matin on en a bien trouvé qui prennent des chiens… 

On sort de la gare et on se dirige vers la station de taxi et là génial, ce n’est pas seulement 2-3 

taxis qui se coururent  après mais bien une bonne trentaine, on se dit qu’on va bien en trouvé 

un…hélas…désolé on ne prend pas les chiens, non les chiens sont interdits, non les chiens ça 

salit, non ça laisse des poils, non on regrette mais non… 

 

On retourne dans le hall de la gare, plus dépitées que jamais…on ne sait vraiment plus quoi 

faire…on cherche une solution, on ne trouve pas… 

 

Un type d’une cinquantaine d’années vient vers nous, nous regarde et  nous 

demande…TAXI… 

(Tu te fous de nous mec, t’as pas vu qu’on a 3 gros chiens !!!!) 

Bin lui il est moins c… que les autres. Il nous propose de nous ramener à l’hôtel avec nos 

trois gros chiens pour la modique somme de 100 Euros… 

Il a de la chance de ne pas être beau sinon on l’aurait embrassé… 

 

Voiture….on embarque derrière la gare, caché des autres taxis et de tout regard curieux… on 

doit garder les chiens bien couchés pour ne pas être vu, mais au moins on roule…. 

 



Moins d’une heure plus tard nous somme de nouveau à l’hôtel de Sabadell. La dame de la 

réception nous voit arriver avec un air désolé pour nous, nous redonne une chambre, moins 

belle que l’autre mais avec un petit balcon.  

 

Suzanne refait plusieurs téléphones pour savoir où en est la voiture, retéléphone avec la Suisse 

pour qu’il fasse accélérer les réparations.  

 

On téléphone a nos employeurs respectifs, pour leur dire qu’on ne sera pas là demain pour 

travailler, ça passe mal pour ma part, ils ont de la peine à croire… 

 

Je me fais du souci pour mon papa… 

Ce n’est pas le tout, mais on a presque plus de sous, plus d’habits, heureusement que j’avais 

rempli le bidon de nourriture pour ma chienne et  nous donnons le même aliment à nos chiens, 

encore demain et après ils ont plus rien… 

 

Après avoir sorti nos chien, câlinés nos chiens, pris une bonne douche, nous avons décidé de 

souper ailleurs qu’à l’hôtel car de toute façon ils ne nous ont pas payé les autres repas… 

Nous découvrons un joli petit resto chinois… nous nous installons, contente d’essayer de 

décompresser, Suzanne commande une sangria, moi une petite bière et pour accompagner le 

souper rien de mieux qu’une bonne bouteille de rouge… 

- Vous êtes sûr que vous voulez aussi la sangria ??? nous questionne la serveuse, quelle 

question, bien sûr…alors elle nous amène 1 litre de sangria, (nous on croyait un verre) une 

bière et une bouteille de rouge…SANTE… 

Le repas fut excellent, bien arrosé, et nous avons passé une excellente soirée, et comme nous 

n’avons pas réussi à finir la bouteille de rouge, nous l’avons prise dans notre chambre, 

emprunté 2 verres à la réception et fini notre soirée sur une bonne note… 

 

 

Mercredi : 

 

Debout à l’aube et bien motivée pour pouvoir rentrer aujourd’hui, nous téléphonons de bonne 

heure au garage pour savoir si la voiture est réparée. Ils nous disent de re-téléphoner dans une 

heure. On re-téléphone dans une heure, faut rappeler à 11h. .On retéléphone à 11h. et là on se 

fait traiter de chiante de toujours les appeler, à cause de nous ils ne peuvent pas faire leur 

travail… 

 

Marre… 

 

Je prends le téléphone et je téléphone en Suisse, et la je m’énerve un peu, mais faut pas nous 

prendre pour des c… 

On en a plus que marre, on a plus rien à nous mettre on a plus de sous plus rien à manger pour 

nos chiens, mon papa va pas bien et on DOIT RENTRER… 

 

On va nous rappeler… 

 

Nous passons la journée avec nos chiens. Et nous dépensons les derniers sous qui restent pour 

nous acheter un tee-shirt (pas cher)  

 

Vers 16h on reçoit un téléphone, la voiture est réparée, on peut allez la chercher, je vais retirer 

de l’argent au bancomat pour donner à Suzanne pour qu’elle puisse payer le taxi… 



Je lui prête ma carte de crédit pour payer aussi le garage… 

Pendant qu’elle va chercher la voiture je prépare les affaires et j’embarque tout dans la 

remorque. Prête à partir…tu rêves… 

 

Suzanne me téléphone…impossible de retirer la somme demandée avec ma carte de crédit, 

Ayant une limite à 1'500.- et avec ce que nous avons dépensé il n’y avait pas assez pour payer 

la facture du garage. Donc pas de voiture… 

 

J’enrage et je téléphone en Suisse, ils vont exceptionnellement payer la facture mais Suzanne 

doit avant signer une reconnaissance de dette qu’ils vont envoyer à l’hôtel… 

 

Suzanne le retour… mais avant elle a repayé 70 Euros pour le taxi…On attend à l’hôtel cette 

fameuse reconnaissance de dette. Elle signe et repart sur le champ au garage chercher la 

voiture…au passage encore 50 euros pour y aller .L’assurance nous propose de rester dormir 

encore cette nuit à l’hôtel et de repartir demain matin…T’ES PAS FOU…. 

 

MIRACLE….il est 20h30 et la voiture arrive ENFIN à l’hôtel…on  ne va pas s’attarder… 

On embarque trop content de partir… 

 

Les derniers emm… fut de constater qu’il y avait dans la voiture, dans le cendrier quelques 

pièces de 2 euros pour un montant a approximatif de 30 euros au total pour le payement des 

péages, ainsi que dans la portière une veste de sécurité (lors d’un accident pour être visible), 

donc il y avait….et….il y a plus… 

 

On sait qu’on ne va pas pouvoir rentrer d’une traite chez nous, mais on veut juste quitter ce 

pays, car même si il est magnifique, on veut passer la frontière… 

 

On va s’arrêter dormir dans un hôtel F1 à minuit à  Béziers 

 

La rentrée fut sans problème….. 

 

Nous sommes arrivés jeudi en fin d’après midi … 

 

En résumé : notre sortie de 3 jours c’est prolongée à 7 jours, 

La facture de téléphone fut monstrueuse pour Suzanne… plus de 800.- 

Ma facture de téléphone fut élevée 

Le payement des taxis 590 Euros 

Le souper manqué 80 euros pour les deux 

La réparation de la voiture 1200.- FS 

Sans compter les repas au resto 

L’apéro c’est pas compté, c’était notre thérapie   

 

 

 

Un grand merci : 

 

À toutes les personnes qui nous ont soutenues moralement durant ces quelques jours 

À toutes les personnes de l’hôtel qui ont été charmantes.  

À nos taxis 

A nos collègues qui nous ont remplacées  



 

Et surtout à nos chiens qui sont restés une bonne partie enfermés dans la remorque, à leur bon 

caractère et à leur gentillesse …c’est les seules qui ne nous ont pas fait…… 

 

À toi Suzanne qui a un trop bon caractère… 

 

Papa nous a quitté quelques jours plus tard… 

 

Nous étions dans les emmerdes, aujourd’hui, nous sommes dans les souvenirs  

 

Sylviane Oberli                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


