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Madame, Monsieur, Chers membres,

Tout d’abord, je tiens à remercier les bénévoles et notre conseil d’administration 
pour leur travail et leur passion pour les chats. 
Bonne nouvelle, nous avons inauguré la salle d’opération et nous avons déjà pu 
commencer les petites interventions. C’est grâce à un de nos membres qui nous 
a mis en contact avec son vétérinaire qui fermait son cabinet que nous avons 
reçu à titre gracieux une grande partie du matériel dont nous avions tant besoin.
Le nouveau nom est effectif. Nous appelons dorénavant notre refuge Le Fanal 
des Chats. Je vous invite toutes et tous à aller consulter notre nouveau Site In-
ternet. Cette revue ainsi que les revues des deux dernières années s’y trouve.
Notre barbecue annuel aura lieu le 11 août au CCK. Nous espérons vous y voir 
nombreux.

Viens, mon beau chat, sur mon coeur amoureux ;
Retiens les griffes de ta patte,
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Mêlés de métal et d’agate.

Lorsque mes doigts caressent à loisir
Ta tête et ton dos élastique,
Et que ma main s’enivre du plaisir
De palper ton corps électrique,

Je vois ma femme en esprit. Son regard,
Comme le tien, aimable bête
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,

Et, des pieds jusques à la tête,
Un air subtil, un dangereux parfum
Nagent autour de son corps brun.

Charles Baudelaire, Le Chat, extrait du recueil Les Fleurs du mal (1857)

Vous connaissez tous le Fanal des Chats. Vous nous soutenez depuis des an-
nées et nous vous en remercions encore et encore.

  Je vous souhaite une très bonne lecture.

  Murielle Dekinder          

Le mot de la Présidente
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Nouvelles des anciens

Pépite 
Le 11 avril dernier, Duchesse et moi avons eu le plaisir 
d’accueillir le merveilleuse petite « Pépite » chez nous. 
C’est une petite chatte douce et facétieuse qui me ra-
vit. C’est un vrai bonheur de la voir heureuse dans sa 
nouvelle maison. La cohabitation avec Duchesse est 
jour après jour plus naturelle et facile.  Merci à toute 
l’équipe du Fanal pour tout ce bonheur.
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Agathe (Toinette) va très bien. Hier, elle a traversé le sa-
lon plusieurs fois en notre présence (et sans se presser !). 
Elle ronronne toujours autant quand on la caresse mais ne 
nous approche pas encore. 
C’est toujours difficile de la prendre en photo. Quand on 
est dans la pièce, elle se cache mais si elle poursuit son dé-
filé aujourd’hui, j’aurai peut-être une chance de la photo-
graphier! Deux semaines plus tard, nous y sommes !

Pour Benoit tout se passe bien, il est toujours peureux 
mais commence à s’habituer peu à peu. Il mange bien, 
utilise la litière et joue bien qu’encore timidement... 
Hier j’ai pu le caresser pour la première fois et il s’est 
couché sur le canapé.  

Bonjour! Nala et Tino sont bien 
chez nous. Pour l’instant impossible 
de les avoir ensemble dans la même 
pièce. On fait une réintroduction 
petit à petit. On espère qu’ils vont 
pouvoir cohabiter bientôt.



L’instant Culture

Le XIXème siècle

Comment les chats sauvèrent les soldats de la campagne d’Égypte de 
Napoléon Bonaparte.

De l’Egypte des pharaons à la France de 
Richelieu en passant par les Cathares et 
les plus prestigieuses cours royales euro-
péennes, les chats hantent l’Histoire ! Ces 
félins, célèbres ou ignorés, en disent long sur 
le caractère des acteurs majeurs de notre his-
toire et rappellent de grands évènements …

Pour le général de 28 ans, fasciné par Alexandre le Grand, qu’est Bo-
naparte en 1797, l’Orient représentait une grande promesse. Avec l’aide 
de Talleyrand, il réussit à imposer son point de vue au Directoire, en-
visageant une triple conquête : militaire, politique et scientifique.
En mai 1798, trente-huit mille soldats et cent cinquante savants (ingénieurs, 
médecins humanistes…) quittèrent ce matin-là Toulon, en passant par 
Malte, pour débarquer début juillet à Alexandrie.

Dans la campagne d’Égypte, l’épidémie de peste fut responsable de pertes 
importantes dans l’armée napoléonienne. Elle freina la progression des 
troupes vers la Syrie et constitua même la cause de l’arrêt de cette campagne.

Selon la consigne de Bonaparte, le mot peste n’avait pas été prononcé pour 
ne pas créer la panique parmi les soldats et pour laisser de l’espoir à ceux 
qui en étaient atteints. Ce n’était pas vraiment une sage décision, puisque 
les soldats ne prenaient pas de précautions suffisantes (allant parfois jusqu’à 
porter les habits de leurs camarades décédés de la maladie).

Les chats faisaient partie du voyage. On les mit donc à l’épreuve pour arrêter 
l’invasion des rats dans les campements de l’armée française. Les talents de 
chasseurs de nos chers félins ne visaient plus – pour une fois – à préserver les 
récoltes dans les greniers, mais à sauver l’homme des infections. Et, comme 
d’habitude, ils s’en acquittèrent merveilleusement bien.
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Le chat meuble

L’article 528 du Code civil rédigé sous Napoléon (1804) définit juridiquement 
les animaux comme des « biens meubles » au même titre que les objets ina-
nimés. Si le Code pénal reconnaissait implicitement (en punissant les actes 
de cruauté commis contre eux) le caractère sensible de nos amis les bêtes, ce 
n’est que récemment, le 16 avril 2014, qu’un amendement a été proposé afin 
de changer le statut législatif des animaux.

Du côté des Papes

Léon XII (1760 - 1829), réputé pour sa bonté, aimait beaucoup les 
chats. Un chat tabby né vers 1825 au Vatican, prénommé Micetto («pe-
tit minet» en italien), devint son animal de compagnie et compagnon 
le plus intime, notamment dans les dernières années de sa vie. Le pape 
donnait audience avec le chat emmitouflé dans les plis de sa robe.
Micetto, après la mort de Léon XII, fut adopté par Chateaubriand, qui était 
alors ambassadeur de France au Vatican. Le pape lui en avait fait cadeau, mais 
en précisant qu’il ne pourrait en prendre possession qu’après sa mort. Micetto 
vécut avec l’écrivain en France, après que celui-ci ait démissionné de son poste 
d’ambassadeur, et mourut très vieux.
Dans «Les mémoires d’Outre-tombe», Chateaubriand écrit qu’il «cherche à 
faire oublier [à Micetto] l’exil, la chapelle Sixtine et le soleil de la coupole de 
Michel-Ange sur laquelle il se promenait, loin de la terre...»

Léon XII Chateaubriand Micetto
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Un autre pape, Pie IX (1792 - 1878), est également 
réputé pour son amour des chats. Il possédait un 
chat qui attendait patiemment qu’il ait fini de man-
ger. Quand Pie IX avait terminé son repas, il donnait 
à son chat un repas spécial qui était servi à sa table.

Pie IX

Le Chat comme source d’inspiration

Au XIXe siècle, le chat est certes estimé pour son uti-
lité mais il est également apprécié pour sa beauté. 

En 1871, la première exposition féline est organisée à Londres par Harrison 
Weirau Crystal Palace, somptueux palais d’exposition aujourd’hui disparu. La 
manifestation remporte un franc succès. Elle réunit 170 chats, à savoir des bri-
tishs shorthair et des persans. Cette exposition marque le début de la défini-
tion des standards des races. 

C’est une chatte British Shorthair bleu tabby qui 
remporte cette toute première exposition fé-
line. Ce n’est pas tant le travail des éleveurs qui 
est récompensé que l’œuvre de Dame Nature : 
elle avait façonné un chat parfaitement adap-
té au rude climat des Iles britanniques grâce 
à sa fourrure laineuse et quasi imperméable. 

La première Guerre Mondiale faillit sonner le glas de cette race magnifique. 
La famine qui frappait les hommes toucha aussi leurs chats qui furent presque 
tous décimés et il fallut introduire des chats sans pedigree pour reconstituer la 
race. Cet ajout eut pour effet d’affiner les British. Les éleveurs eurent recours 
au Persan pour « arrondir » leurs chats, ce qui introduisit du même coup le 
gène « poil long » reconnus sous le nom de British Longhair.

Le prochain numéro terminera notre succinct balayage de l’Histoire et nous 
permettra d’entrer dans l’Histoire de l’Art et de la Littérature afin d’y établir 
l’empreinte de nos amis les Chats.

Source: «Les 100 chats qui ont fait l’Histoire», de DoricaLucaci, Editions l’Opportun
Isa pour Planète Chats, la passion des félins
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L’article
Il découvre des souris dans son jardin et décide de leur 
construire un village miniature.

Après avoir découvert des souris dans son jardin, le photographe anglais Simon 
Dell a eu l’idée de leur construire un adorable petit village : une idée parfaite 
pour un projet photo très réussi !

Les souris sont très discrètes, et qu’on le veuille ou non, elles font partie inté-
grante de notre quotidien. Hélas, elles n’ont pas bonne presse et nombreuses 
sont les personnes qui tentent de s’en débarrasser par tous les moyens dès 
qu’un rongeur pénètre dans leur maison. Mais l’artiste dont nous allons vous 
parler aujourd’hui a une vision totalement différente de la chose. Originaire 
de Sheffield au Royaume-Uni, Simon Dell est un photographe qui se pas-
sionne pour le monde animalier, et qui en a d’ailleurs fait son métier.

Récemment, alors qu’il était dans son jardin, Simon Dell a fait la découverte 
d’une petite colonie de souris. Mais plutôt que de les chasser, l’artiste a eu 
l’idée de construire à ces souris un village miniature dans lequel elles pour-
raient se sentir bien. En contrepartie, Simon Dell s’amuse à les photogra-
phier et réalise de superbes clichés qui leur rendent parfaitement hommage.
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Les souris vivent paisiblement leur quotidien dans ces habitations en bois, 
en pierre et en mousse aménagées par l’artiste, sur mesure. Et voici ce que 
Simon Dell nous dit quand on l’interroge au sujet de son village miniature :

«
Étant donné que des chats rôdent souvent au 
dessus de la clôture, j’ai voulu leur offrir un 
peu de sécurité. Alors j’ai ramassé des bûches 
et je les ai empilées autour d’une boîte pour 
héberger les souris et je l’ai recouverte de 
mousse et de paille pour lui offrir un petit abri. 
De fil en aiguille, j’ai construit un petit village.
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On vous laisse découvrir ci-dessous les plus belles photos de l’artiste et on 
vous invite à vous rendre sur sa page Facebook pour en savoir plus sur son 
projet. À noter qu’il a même créé un calendrier mettant en évidence ses 
plus beaux clichés de la famille de souris.

Par CLAIRE L.
creapills.com
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Ces aliments toxiques pour les chats

MEDICAMENTS

Selon une étude récente aux États-Unis, les médicaments sont la cause la plus 
fréquente d’empoisonnement chez les animaux domestiques. Ce n’est pas 
très étonnant. Les tablettes ressemblent à des friandises - et le chat n’est que 
trop heureux d’y goûter. Les analgésiques tels que le paracétamol sont mor-
tels pour les chats. Par conséquent, gardez toujours le médicament sous clé!

RAISINS ET/OU RAISINS SECS

Quand ils sont crus, nos chats ne mangent presque jamais de rai-
sins et de raisins secs, mais si les fruits sont dans du muesli ou dans 
le yaourt et qu’il reste un bol sur le comptoir, c’est très tentant pour 
le chat. Les fruits peuvent provoquer des diarrhées et des vomisse-
ments, voire une insuffisance rénale - un tabou donc pour nos amis félins!

CHOCOLAT

On dit que le chocolat rend heureux. Mais pour nos tigres domestiques, cette 
délicatesse sucrée n’est certainement pas une denrée appropriée ! Le chocolat 
contient une substance nommée théobromine, qui peut causer une intoxica-
tion grave chez les chats. Plus le chocolat est foncé, plus le danger est grand.

DANGEREUSE CAFÉINE

La caféine aide à tenir éveillée les personnes fatiguées, mais elle est 
très malsaine pour les chats. Elle provoque des troubles, des palpi-
tations et des tremblements musculaires. S’il y a de la crème fouet-
tée ou du lait, le chat aime lécher une tasse de café. Par conséquent, 
gardez toujours un œil sur votre boisson lorsque le chat est présent.

AVOCATS

Les avocats possèdent des graisses saines pour nous, humains, car ils 
contiennent de nombreux acides gras insaturés. Chez les chats, toutefois, 
la prise d’avocat entraîne de graves problèmes rénaux ou cardiaques. Cer-
tains acides sont très dangereux pour les chats, même en quantité limitée. 
L’avocatier lui-même est également particulièrement toxique pour nos amis !
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VIANDE DE PORC CRUE

Cette histoire nous est arrivée à tous: nous sommes dans la cuisine pour prépa-
rer de la nourriture, puis le téléphone sonne et nous laissons tout en plan pour 
aller décrocher. Cela peut être dangereux pour votre chat si vous laissez du porc 
cru sans surveillance, car il peut contenir le virus Aujeszky. Une infection par ce 
virus se termine toujours mortellement chez le chat. Aussi, prenez toujours bien 
soin de couvrir le porc cru et gardez un œil sur votre chat pendant la cuisson.

OIGNONS, AIL ET FROMAGE

L’ail peut aider à garder les vampires éloignés mais il ne fait pas peur aux chats 
curieux. De nombreux aliments préparés avec de l’ail et des oignons semblent 
attrayants pour nos tigres domestiques. Mais l’ail, les oignons et la ciboulette 
contiennent des composés soufrés. Ceux-ci détruisent les globules rouges du 
chat. Si le chat en absorbe suffisamment, des symptômes d’empoisonnement 
apparaissent.

LES FAUX AMIS

SUCRE ET FRUITS DOUX

En ce qui concerne le sucre et les fruits sucrés, il convient de faire preuve de 
prudence avec nos chats. Trop de sucre est mauvais pour les dents et man-
ger trop d’aliments sucrés conduit à l’obésité. Les chats domestiques pour-
tant naturellement agiles bougent de moins en moins. Les chats en surpoids 
souffrent souvent de diabète sucré. Selon des recherches récentes, un chat do-
mestique sur deux en Europe occidentale est trop gros - un chiffre choquant !

L’HERBE A CHATS DES MAGASINS

L’herbe à chats achetée doit toujours être soigneusement rincée avant que 
le chat ne puisse la toucher. Elle peut en effet avoir (accidentellement) été en 
contact avec des agents de protection des cultures. La surprise bien intention-
née se transformera dès lors rapidement en un cocktail dangereux et toxique.

SEL, HERBES ET EXAUSTEUR DE GOUT

L’une des principales raisons pour laquelle l’alimentation humaine ne convient 
pas aux chats est notre tendance à assaisonner abondamment nos aliments. La 
modération du sel est également saine pour les chats car s’ils en mangent trop, 
cela élimine trop d’humidité de leur corps. Les épices et les herbes contiennent 
des huiles essentielles, auxquelles les chats réagissent de manière très sen-
sible et peuvent entrainer dans certains cas de graves problèmes respiratoires.
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PROTIENES ET POISSONS D’EAU CRUS

Nos chats aiment voler des protéines crues ou du poisson d’eau douce cru lors de 
moments laissées sans surveillance. Cependant, les deux aliments contiennent 
des enzymes qui détruisent certaines vitamines B dans le corps du chat. Contenus 
en plus grande quantité, ils peuvent donc nuire considérablement à leur santé.

COMMENT RECONNAITRE UNE INTOXICATION

Les symptômes suivants peuvent être des signes d’empoisonnement :

° diarrhée et vomissements
° engourdissement, fait de trébucher
° Crampes, tremblements, frissons
° paralysie et autres restrictions de mouvement
° nervosité

En cas d’empoisonnement, chaque minute compte!

En tant que propriétaire d’un animal de compagnie, vous avez bien sûr toujours 
le numéro de téléphone du vétérinaire sous la main.

Lorsque votre chat a ingéré du poison (ou inhalé), chaque minute compte! 
Contactez alors le vétérinaire le plus proche au plus vite. Si possible, apportez le 
produit (alimentaire) ayant provoqué l’empoisonnement (ou l’emballage) chez 
le vétérinaire.

ÉGALEMENT…

NE PAS UTILISER DE SEL PEUT PROLONGER LA VIE DE VOTRE ANIMAL

Remarque : Pour éviter des vomissements inutiles, éloigner vos chats des subs-
tances corrosives tels que l’essence ou les substances moussantes  dont l’inges-
tion ne peut se « soigner » que par un désagréable lavage d’estomac!

    De «Cœur pour les animaux»
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L’instant cuisine
Truite au basilic

Avec le goût du lait qui parfume le tapioca, la truite en fines lamelles, l’aubergine en petits 
morceaux, le basilic aux effets enivrants de valériane, le chat est comblé!

Ingrédients
50g de truite          1 c. à soupe d’huile de basilic        20g d’aubergine         5 feuilles de 
basilic       2 verres de lait ou 1 verre de lait et d’eau       20g de tapioca

Préparation
1Faites cuire la truite au court-bouillon: dans une casserole d’eau froide, versez (l’huile 
de basilic et plongez-y la truite. Ôtez le poisson au premier bouillon. Prélevez 1/4 de 
verre du bouillon.

2Faites cuire l’aubergine lavée 15 minutes dans le liquide encore chaud. Égoutez et 
coupez-la en petits morceaux.

3Dans une autre casserole, faites bouillir le lait et versez-y le tapioca. Laissez cuire 5 
minutes à feu doux. Ciselez le basilic.

Présentation
1Étalez le tapioca dans l’assiette. Mouillez avec le bouillon.

2Disposez les morceaux d’aubergine sur le tapioca, puis la truite coupée en fines la-
melles. Parsemez de basilic.

ATOUT
santé

La truite a une chair riche en acides gras polyinsaturés. Ces 
bons lipides, les fameux oméga-3 et -6, se digèrent facile-
ment. La truite contient en plus du fer, des vitamines, des 
oligéléments.

Les plantes dont le basilic (attention aux plantes toxiques) apportent 
des fibres et de l’acide folique nécessaires à l’équilibre du chat.
L’aubergine, très peu calorique, régule le transit.

«Chavourons la vie! Des recettes pour lui et pour moi», Larousse.
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«Voici un dessin au fusain de mon chat Lana.»

L’instant créatif

Ellen Bressinck
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Mettez votre patte

Participez à la revue du Fanal des Chats et devenez 
chroniqueur occasionnel.

Comment ?
En rédigeant un article, en envoyant un dessin, des 

photos, en proposant une activité ou une exposition 
toujours sur le thème des chats.

Faites parvenir vos idées, vos propositions à Anne 
Renouprez, coordinatrice de la rédaction à l’adresse : 

annerenouprez@hotmail.com
Merci pour votre collaborations et votre créativité !

Appel aux articles
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 Ordre permanent
Madame, Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir effectuer le virement permanent suivant par 
débit de mon compte:

Montant*: (en chiffres)                                     euros;
        (en lettres)                                      euros.
Périodicité: le                       de chaque mois.

Le premier virement devra être effectué le
avec comme communication: «Don ou Parrainage de:                                  »

et de verser cette somme sur le compte
  BELFIUS N° BE16 0682 0580 9674

Au bénéfice de l’a.s.b.l, «Le Fanal des Chats», 16 av. Emile Max,
1030 Bruxelles (coordonnées bancaires sur le RIB joint).
Numéro d’agrément HK 3023156016

 IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB

Cet ordre restera valable aussi longtemps que je ne l’annulerai pas.

Nom:
Prénom:
Adresse:

Je vous remercie par avance, et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée.
      Fait le:
      Signature

*Un don ou un parrainage supérieur ou égal à 40 euros par an, est déductible 
des impôts sur base d’une attestation qui sera délivrée par le Fanal des Chats.
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 Renseignements utiles

Nous aider
Appel aux bénévoles:
Nettoyage, soins, distribution des repas,...
En participant à nos activités
Offrez nous votre aide en nous donnant:
Des lots pour nos tombolas, des boites de nourriture pour chats, 
thon et saumon au naturel, des sacs de croquettes, des sacs de gra-
viers pour les litières, du matériel de nettoyage (torchons, produit 
vaisselle, raclettes, brosses, essuie-tout...), fournitures de bureau 
(timbres-poste, papier pour imprimantes, enveloppes...)
...

Merci pour votre 
aide et soutien au 

quotidien!

Nous contacter:
Adresse:      LE FANAL DES CHATS
      16, avenue Emile Max
                       1030 Bruxelles
Tél. & fax:  02/734.60.29

Nos comptes:
Pour les cotisations: IBAN: BE71 0682 0580 9169 - BIC GKCCBEBB
Membre sympathisant   13€/an
Membre adhérent   25€/an
Membre d’honneur   100€/an
Membre à vie    350€

Pour le parrainages et les dons, pour l’action «Nouvelle maison» et pour les chats 
de terrain: IBAN: BE16 0682 0580 9674 - BIC: GKCCBEBB

Changement d’adresse: en cas de déménagement, merci de nous communiquer 
votre nouvelle adresse, ainsi que votre numéro de téléphone.

E-mail:     lefanaldeschats@proximus.be
Site web:    www.lefanaldeschats.org
Facebook:  LE FANAL DES CHATS ASBL



Pourquoi
Le Fanal des Chats?

Le degré de civilisation d’une société se définit à l’attention qu’elle porte aux 
plus faibles et plus démunis de ses membres: les enfants, les malades, les per-
sonnes âgées, les peronnes ayant peu de moyens et... les animaux de compa-
gnie dont les chats. Dans un monde de plus en plus individualiste, ces derniers 
nous offrent leur vie durant, leur gentillesse et leur affection. Arrivés au terme 
de leur existence, certains d’entre eux sont séparés des maîtres qu’ils ont ai-
més. Nous voulons garantir à ces chats toute notre assistance.

Tel est le but du Fanal des Chats et telle est notre fierté d’agir.

Le Conseil d’Administration

Le Fanal des Chats est membre du Conseil National de la Protection Animale
Numéro d’agrément HK 3023156016 Ed
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