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1.

Le mot de la présidente
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.
Je vous annonce la tenue d’un grand concours photos organisé par le Fanal des
chats avec des prix à gagner. Nous espérons une grande participation de nos
membres.
Notre diner spectacle de Noël arrive à grand pas et nous vous avons concocté
un merveilleux spectacle. Vous avez encore le temps de vous inscrire alors n’hésitez pas ! C’est grâce à vos dons et participations à nos évènements que nous
pouvons sauver autant de petits malheureux.
Petit rappel, si vous disposer d’un e-mail et que vous recevez la revue sous
format papier, prévenez-nous, la revue est disponible sur notre site www.lefanaldeschats.org

"Tu nous lorgnes, pensant tout bas
Que nos fronts pâles, que nos lèvres
Déteintes en de folles fièvres,
Que nos yeux creux ne valent pas
Ton museau que ton nez termine,
Rose comme un bouton de sein,
Tes oreilles dont le dessin
Couronne fièrement ta mine."
Charles Cros, A une chatte
Je vous souhaite de la part de toute notre équipe de très bonnes fêtes de fin
d’année.
Vous connaissez tous le Fanal des chats. Vous nous soutenez depuis des années
et nous vous en remercions encore et encore.

Murielle Dekinder
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DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 2019
CENTRE
AVENUE

CIVIQUE

ALBERT

DE

DUMONT,

KAPELLEVELD,
10

-

1200

BRUXELLES

INCLASSABLE
présente "AU FEMININ"
Avec

Anna Renouprez
et

David & Lionel Maulus
accompagné par le contrebassiste Patrick Vassort
Le trio vient d'Auvergne pour les Chats du Fanal!

les célèbres accordéonistes

Avant ce récital exceptionnel, retrouvez
notre magnifique buffet, le stand d'artisanat et la tombola.
PAF: 39 euros par personne
Accueil et Repas à 12h30
Concert à 15h !

Réserver avant le 2/12/2019 au n° : 02/734.60.29.

Paiement
au compte du Fanal BE71 0682 0580 9169
3.

Nouvelles des anciens
Bonjour à tous les amis.
Je vous donne des nouvelles de Nina. Je suis venue la chercher
le 27 septembre 2016. Déjà trois années de bonheur que nous
partageons. Elle est adorable et en pleine forme.
À bientôt,
Christine et Nina

Savannah est notre petite maman nourricière. C'est elle qui a allaité tous les
bébés du Fanal cet été.
Cette noble tâche accomplie, elle est arrivée chez moi pour la rentrée. Savannah
se porte à merveille.
Elle est à ma grande et agréable surprise très câline. Elle semble avoir trouvé ses
marques et tout se passe très bien!
Alexia

4.

L’instant culture
Conte de Noël : « Les Chats d’Angèline »
Parce que la culture passe par la lecture dès le plus jeune âge et qu’à
Noël, nous redevenons tous des enfants ; nous vous proposons ce joli
conte à partager sans modération…
AR
Il était une fois, dans un petit village de
Gascogne, deux gentils paysans, Vincent et
Mariette. Vincent était bûcheron, et Mariette
l’accompagnait souvent dans la forêt pour faire
les fagots. Certes, ils travaillaient très dur, et ma
foi, leur table était finalement bien garnie, avec
leurs quelques poules, le cochon qu’on tuait
tous les ans, les légumes du potager et les fruits
du jardin. Ces deux-là étaient mariés depuis
trois ans, lorsque Mariette mit au monde une
très jolie petite fille, qu’ils appelèrent Angéline.
Hélas, hélas, les histoires d’amour finissent parfois mal. Un jour Vincent mourut, écrasé par un arbre qu’il était en train de couper. Et deux mois plus tard
Mariette, inconsolable, mourut à son tour de chagrin. Une de ses voisines la
trouva inanimée, tenant la petite Angéline dans ses bras. Elle décida alors
d’adopter le bébé, qu’elle éleva comme sa propre fille. Angéline grandit avec
les autres enfants, et devint comme leur sœur.
L’histoire raconte encore que la petite Angéline aimait beaucoup les chats.
Où qu’elle aille, il y en avait toujours deux ou trois autours d’elle. La nuit, ils
dormaient avec elle dans son lit. Elle partageait même souvent son écuelle
avec eux.
Les années passèrent. Angéline devenait une belle jeune fille. Elle aidait ses
parents aux champs, et elle était toujours accompagnée par ses chats.
Cette belle vie tranquille ne dura pas. Durant trois ans d’affilée, les hivers
furent très rudes, le printemps et l’été furent si pluvieux que les récoltes furent
inexistantes. Ce qui devait arriver arriva et il y eu une grande disette. Malgré la
distribution de nourriture par le bon Seigneur du lieu, les villageois commencèrent à mourir de faim. Ils pensèrent alors aux chats, si nombreux dans le
village, et décidèrent d’en faire de la gibelotte.
5.

Les parents d’Angéline, sachant combien elle aimait les siens, acceptèrent qu’elle
garde un chat et une chatte, à condition de bien les cacher, car les voisins affamés
ne songeaient qu’à leur tordre le cou. Angéline enfermait donc tout le jour ses deux
minous dans le grenier, et ne les laissait sortir que la nuit, pour chasser. Mais la
famine s’accentuait et beaucoup de villageois mouraient. Angéline et ses parents
arrivèrent péniblement à subsister, en récoltant des racines dans les bois, quelquefois des champignons, piètre pitance. Très amoindris, ils purent néanmoins surmonter cette triste période et des temps plus cléments permirent enfin de récolter
de quoi vivre.
Mais dans le village, tous les chats avaient été mangés. Les beaux jours étant revenus, les greniers étaient à nouveau pleins, et les rats avaient proliféré au point de
menacer les récoltes. Angéline, avec des précautions infinies, avait pu cacher ses
chats et en trois ans, bien sûr, ils avaient eu plusieurs portées. C’était une vingtaine
de chatons qui s’ébattaient joyeusement dans le grenier. Heureusement, la maison était isolée.
Les villageois se lamentaient devant les ravages causés par les rats. Angéline leur
annonça alors qu’elle allait lâcher une vingtaine de chatons, et que les habitants
pourraient les adopter. Du coup, tous les rats disparurent, et c’est ainsi qu’Angéline
sauva son village d’un nouveau fléau.
La légende dit aussi que le visage d’Angéline, au fil des ans, ressembla de plus en
plus à celui un chat, au point que ses oreilles se transformèrent en oreilles de chat…

…C’est en écoutant une grand-mère raconter à ses petits-enfants la légende des
chats d’Angéline, qu’un sculpteur Orléanais aujourd’hui décédé, Maurice Serreau, eut
l’idée de la faire revivre en déposant des sculptures de chats autour de la place. Le
village s’appelle La Romieu, dans le Gers. Il va de soi qu’aujourd’hui comme hier, les
chats y sont les bienvenus…

Gavroche (www.leschatsdesyros.com)
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L’instant actualité
Après avoir été adopté, ce chaton de refuge pleurait sans cesse pour revoir
sa petite sœur
Ares, un chaton mâle, et sa petite sœur Aphrodite se sont retrouvés dans un refuge alors qu’ils erraient dans la rue.

Au mois de Janvier 2018, Alana Hadley a décidé d’adopter Ares qui ressemblait
beaucoup à son chat décédé. Elle aurait bien aimé adopter Aphrodite en même
temps, mais quelqu’un l’avait déjà réservée.
Seulement, après être rentrée chez elle, le petit Arès
n’a pas arrêté de miauler. Jusqu’au moment où il s’est
endormi dans les bras d’Alana.
Mais, dès son réveil, il s’est remis à miauler comme s’il
voulait être près de sa petite sœur. Elle devait très certainement beaucoup lui manquer.
Pour essayer de le calmer, Alana et sa famille lui ont
donné des petits animaux en peluche. Mais lorsqu’ils
ont appris que l’adoption d’Aphrodite n’avait finalement pas eu lieu, Alana s’est rendue au refuge avec
Ares afin qu’il retrouve sa petite sœur.
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Ares et Aphrodite ont été tellement heureux de se retrouver qu’ils se sont mis à
courir partout et à jouer comme des fous. Cette fois-ci, Alana est repartie chez
elle, mais avec les deux chatons !
« Ils sont très attentionnés et affectueux », a expliqué Alana.

Les deux chatons passent beaucoup de temps à demander des caresses et à ronronner. Ils dorment la plupart du temps ensemble en se faisant des câlins.

Source : Love Meow
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L’article
La meilleure route pour un chat propre
Si les chats ne déposent pas leurs besoins dans le
bac à litière, c'est qu’il y a toujours une bonne raison.
Lisez comment vous pouvez la trouver et l'éliminer une bonne fois pour toutes.
Les petits chatons apprennent déjà de leur mère à répondre à leurs besoins sur
leurs "toilettes" et à les enterrer avec soin. C'est pourquoi la plupart des chats sont
déjà aguerri lorsqu’ils emménagent avec nous. Cela est du coup d'autant plus incompréhensible pour les propriétaires lorsqu'ils trouvent soudainement un point
humide dans le drap, sur le mur ou sur le tapis, ou même voient l'animal bien-aimé se soulager sur le linge fraichement repassé.
Pourquoi fait-il cela ? Cela peut avoir des raisons très simples, mais aussi des
raisons mentales, qui ne sont pas si faciles à retracer. Jusqu'à ce que vous en
connaissiez la cause, il est important d'éliminer les preuves de la malpropreté.
Les vêtements sont placés dans la machine à laver, les taches sur les meubles, les
tapis, les murs ou les sols sont traitées avec un détergent neutre. N'utilisez pas
d'ammoniac, cela encouragera le chat à retourner au même endroit.

Sur la raison possible de la malpropreté :
TROP PEU D’ALTERNATIVES
Au moins deux bacs à litière doivent être disponibles si vous avez un chat comme colocataire. Un
bac à litière est à ajouter pour chaque chat supplémentaire. De cette façon, assurez-vous que les «
messages », petits et grands, puissent être délivrés
séparément.
LE WC N’EST PAS ATTRAYANT
Le bac doit être assez grand pour que le chat se retourne. L'entrée doit être facile, aussi basse que possible pour les chats jeunes et/ou âgés. La forme n'a pas
d'importance pour un chat, mais un couvercle n'est généralement pas apprécié
car beaucoup d’entre eux ne veulent pas faire faire leurs besoins dans une zone
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couverte. Alors : proposez une boîte couverte et une boîte ouverte et vous saurez
bientôt quel genre de litière aime votre chat. Avec les bacs ouverts, le bord doit
être suffisamment haut afin qu'aucune litière ne vole pendant l'enterrement.
LE REMPLISSAGE N'EST PAS IDÉAL
La litière doit avoir au moins une couche de cinq centimètres d'épaisseur. Vous
devez laisser le choix de la sorte de litière qui sera la plus confortable pour votre
chat. Pour beaucoup d’entre eux, la litière parfumée est désagréable. Essayez différentes sortes pour tester les souhaits de votre chat.
LE SITE EST MAL CHOISI
Le meilleur endroit pour une litière est dans un coin abrité et toujours accessible.
Mais attention, certains chats souhaitent passer complètement inaperçus quand
ils se soulagent alors que d'autres veulent au contraire un peu de visibilité. Vous
devez donc comprendre cela, puis choisir le meilleur emplacement.
RAISONS DE SANTE
Calcul urinaire, cystite, problèmes rénaux… Si le chat a mal en allant aux toilettes,
il associera cette douleur à la litière et commencera à l'éviter. C'est pourquoi vous
devez d'abord déterminer si des raisons médicales peuvent être à la base de la
malpropreté. Faites vérifier votre chat chez le vétérinaire.
ATTENTION !

Ce qu'il ne faut absolument pas faire :
Si vous trouvez un coin humide dans le coin de la pièce ou sur le lit, ne vous fâchez
pas contre votre chat. Il avait ses raisons de faire pipi. Confronter le chat directement avec son pipi n'est pas seulement incompréhensible pour lui mais cela
rompra le lien entre lui et vous et il ne vous fera plus confiance. Et alors le chat ne
sera pas seulement non entraîné, mais sera également malheureux.
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STRESS ET MALPROPRETE
Très souvent, les raisons de la malpropreté sont psychologiques. Dés lors, la
flaque de pipi au mauvais endroit est souvent un appel à l’aide. C’est pourquoi
vous devez réussir à déterminer le problème de votre chat. Comme les raisons
peuvent être très différentes, voici quelques causes possibles que vous pouvez
rechercher :
•
•
•
•
•
•

Trop de chats dans le ménage qui ne se tolèrent pas.
Un changement de situation familiale : un nouveau membre de la famille,
une personne de confiance qui disparaît, l’agrandissement de la famille.
Une délocalisation et donc la perte de l’environnement de confiance.
Solitude et trop peu d’attention du « propriétaire ».
Une menace de l'extérieur, par exemple le chat ou le chien du voisin.
Un changement dans la routine quotidienne, tel que les nouvelles heures
de travail du propriétaire ou d'autres heures d'alimentation.

De Le Cœur pour les Animaux
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Concours de photos

"Mon chat et Moi"
Du 1/12/2019 au 1/02/2020

Participez au 1er Grand Concours photos organisé par
Le Fanal des Chats.
Nous décernerons un prix aux trois lauréats.
Accédez au concours via notre site www.lefanaldeschats.org
ou notre page Facebook
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Découvrez notre calendrier 2020 !
Calendrier Kalender
2020

Avec pour modèles nos pensionnaires,
gracieusement conçu par Florence van
Overeem.
Le calendrier est disponible au Fanal *
au prix de 10 euros et par envoie postal
au prix de 11,50 euros.

Avec/Met Calvin

*Lundi au vendredi de 13h00 à 16h00. Samedi de 14h00 à 17h00.

En début d’année, le Fanal des Chats a reçu la visite de deux représentants de la Fondation Capellino & Almo Nature. En juillet dernier, nous avons
reçu notre premier don de nourriture. Nous reçevrons
prochainement des colis-cadeaux destinés aux chats
nous quittant pour être adoptés.
Toutes l’équipe et tous les pensionnaires du Fanal des
Chats adressent de chaleureux remerciements à La
Fondation Capellino & Almo Nature.
Spécialiste de l’alimentation pour chiens et chats, Almo Nature est fondée en
2000.C’ est la première entreprise au monde à introduire sur le marché une
alimentation humide et une alimentation sèche (les croquettes Alternative) pour
chiens et chats formulée à 100% avec des ingrédients étant à l’origine propres à
la consommation humaine : les ingrédients HFC. Plus récemment, ils sont lancés
l’innovante litière CatLitter qui est sans composant chimique d’aucune sorte et
d’origine entièrement naturelle.
En 2018, l’amour et le respect pour la nature et pour nos animaux de compagnie a mené le fondateur d’Almo Nature, Pier Giovanni Capellino, à prendre
la décision de reverser tous les profits engendrés par l’entreprise depuis le 1er
janvier 2018, à des projets solidaires en faveur de chiens, des chats et de la
biodiversité.
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Le Fanal des Chats a l’immense honneur de faire partie d’un de ces programmes.
Découvrez les projets auxquels tous les bénéfices d’Almo Nature sont actuellement
alloués sur : www.almonature.com

L’instant cuisine
Recette de Noël pour chats
Lorsque Noël approche, nos cuisines s'embaument
d'odeurs plus délicieuses les unes que les autres, le froid
nous pousse à nous réchauffer en cuisinant de bons petits
plats et parfois nous vient l'envie de créer de nouvelles recettes pour les fêtes ! Et pourquoi ne prépareriez-vous pas
une nouvelle recette pour votre CHAT cette fois-ci ? Vous
n'êtes pas les seuls à avoir envie de fêter Noël !

Muffins au saumon
Voici les ingrédients pour 4 rations de muffins au saumon, l'une des recettes de
Noël les plus savoureuses :
• 1 oeuf
• 2 boites de pâté de saumon
• 1 cuillère à soupe de farine de blé
• Fromage en tranches pauvre en sel
Préparation :
1. Préchauffez le four à 180º
2. Mélangez le pâté de saumon avec l'œuf et la farine. Si vous le souhaitez, vous
pouvez ajouter une petite cuillère de curcuma puisque les chats adorent cette
épice (et en plus c'est un excellent anti-inflammatoire).
3. Versez un peu d'huile d'olive dans les moules à muffins et remplissez-les à la
moitié.
4. Ajoutez un petit morceau de fromage par-dessus.
5. Enfournez-les pendant 15 minutes.
6. Attendez qu'ils refroidissent et servez-les à votre chat !

Source : planeteanimal.com, par Estelle Corre
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L’instant créatif

Loony se protège du froid.
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Appel aux articles

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 Anna Renouprez,
coordinatrice de la rédaction à l’adresse :
annarenouprez@hotmail.com
Merci pour votre collaborations et votre créativité !
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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 graviers 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
E-mail:
lefanaldeschats@proximus.be
Site web: www.lefanaldeschats.org
Facebook: LE FANAL DES CHATS ASBL

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.
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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 personnes âgées, les peronnes ayant peu de moyens et... les animaux de compagnie 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 aimés. 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 Fanal des Chats est membre du Conseil National de la Protection Animale
Numéro d’agrément HK 3023156016

Editeur responsable: Le Fanal des Chats, 16 av. E. Max - 1030 Bruxelles

Le Conseil d’Administration

