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Madame, Monsieur, Chers membres,

Nous avons eu des temps difficiles. Tout d’abord j’espère que vous allez tous très 
bien et que vous n’avez à déplorer la perte d’aucun proche.

Deux de nos membres très appréciés nous ont quittés il y a quelques semaines ; 
victimes, l’une d’une crise cardiaque, l’autre de ce tueur vicieux et pervers qu’on 
appelle « Corona virus ».

Il s’agit de Monika Henneke qui, pendant des années a assumé avec cœur et 
dévouement les fonctions de bénévole au sein même du Fanal.

Adieu aussi à Jacqueline Houssa, membre de la chorale des Fanachas qui, au 
mois d’octobre dernier, a encore contribué par son talent souriant, au dernier 
spectacle.

Nous présentons à leurs familles nos plus sincères condoléances.
Monika et Jacqueline resteront dans nos cœurs, pareilles à de petites étoiles 
brillantes et bienveillantes.

Je tiens particulièrement à remercier nos bénévoles. Tant ceux qui ont su rester 
chez eux pour nous protéger que ceux qui ont pu continuer à nous aider, et qui 
ont eu beaucoup plus de travail que d’habitude. Je tiens en outre à remercier 
Jessica notre vétérinaire qui n’a pas compter ses heures pour le bien-être de nos 
petits protégés.

Le mot de la présidente
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"J'aime les chats, ces animaux de l'ombre
Qui viennent se blottir près du coeur

Et qui ronronne des histoires
que peu d'humains comprennent."

Anonyme

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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Hommage

Adieu l’amie

Le 7 avril dernier, Monika Henneke, amie des 
chats du Fanal et bénévole depuis 15 années chez 
nous est allée rejoindre les étoiles.

Tous les mardis, elles arrivaient avec des croquettes 
ou autres petites douceurs pour ses amis, nos petits 
pensionnaires.

Nous garderons précieusement le souvenir de sa 
constante bonne humeur, de sa disponibilité, de son 
calme et de sa bienveillance envers chacun, félin ou 
humain.

Je connaissais peu Monika, mais lorsque mes visites tombaient un mardi, 
elle me demandait toujours des nouvelles et des photos de Duchesse et Prin-
cesse puis plus tard de Pépite.

Maryse, qui est également à la rédaction me partage sa peine et me glisse 
que durant les vacances scolaires, Monika était régulièrement accompagnée 
d’Ella, sa petite fille, à qui elle avait communiqué son amour des chats.

Au nom de notre Présidente, Murielle Dekinder, au nom de tous nos bé-
névoles et soignants, en celui du CA du Fanal et de la rédaction de notre 
revue, nous présentons nos plus sincères condoléances à son époux Michel 
ainsi qu’à toute sa famille.

Monika va beaucoup manquer à nos 
petits pensionnaires ainsi qu’à nous toutes 
et tous.

Adieu l’amie et merci !

Anna R., Maryse G. et Florence v.O.



Nouvelles des anciens

Voici Jonnie. Cette petite merveille a été adoptée le 
9 avril. Elle se prénommait Tischa avant son arrivée 
en sa nouvelle maison.
Jonnie vous salue 
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Mia (précédement appelée Angelina) a été 
acuillie en sa nouvelle demeure le 10 décembre 
2019. Elle y est très heureuse et y fait la joie de 
sa nouvelle famille.

En raison du covid-19,
le BBQ de cet été est malheureusement annulé.

ANNONCE
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Le conseiller du chat

Une blessure chez le chat arrive sans qu’on s’en rende compte. Un moment d'inattention, 
un clou qui dépasse, un éclat de verre sur le sol, une courte bagarre ; un animal peut se bles-
ser avec n'importe quoi. Généralement, toute blessure supérieure à une égratignure ou à 
une abrasion doit être vérifiée par un vétérinaire dès que possible. En effet,  lui seul pourra 
décider s'il est nécessaire de suturer et de commencer un traitement antibiotique. Pour les 
plaies larges et profondes, la première et la plus importante étape consiste à arrêter le sai-
gnement. Les saignements veineux (reconnaissables à la couleur rouge foncé et à la lente 
circulation sanguine de la plaie) peuvent parfois être traités avec de l'eau froide. Si l'animal 
saigne abondamment ou même si du sang rouge vif s'écoule de la plaie, vous devez appli-
quer un bandage compressif. Pour ce faire, couvrez la plaie avec une gaze stérile, fixez-la 
avec un bandage élastique, puis appliquez un bandage serré pour fournir une contre-pres-
sion. Puis dès que possible, allez chez le vétérinaire ! Et n'oubliez pas de l'appeler en pre-
mier…C'est le seul moyen de s'assurer que le cabinet est ouvert.

NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
Si vous avez réussi à arrêter le saignement sans bandage, les deux étapes suivantes sont le 
nettoyage et la désinfection. Utilisez des ciseaux, de préférence des ciseaux à pansement à 
extrémités arrondies afin de couper les poils autour de la plaie. Il est préférable d'utiliser de 
l'eau courante pour nettoyer la plaie. Si vous en possédez, appliquez un désinfectant liquide 
sur les bords de la plaie. N'utilisez pas de poudre. Protégez ensuite la plaie avec une gaze 
stérile et un léger bandage. Notez que la désinfection des bords de la plaie ne remplace pas 
une visite chez le vétérinaire ! Ce dernier devra en effet examiner la plaie pour déterminer 
sa taille. S'il ne s'agit que d'une blessure superficielle, il rincera et pansera soigneusement la 
plaie. Les sutures sont généralement nécessaires uniquement sur plaies profondes.

SUTURES
Soit dit en passant, le médecin ne peut pratiquer une suture aisément que dans les quatre 
premières heures après la blessure. Passé ce délai, il devra traiter la plaie avant de pouvoir 
commencer à coudre. Les blessures qui ont affecté les tissus environnants nécessitent une 
intervention chirurgicale. Le tissu déchiré ou malade est retiré et la plaie est ensuite cousue. 
Si la plaie guérit sans complications, les points de suture peuvent être enlevés sous huit à 
dix jours. Dans le même temps, un traitement antibiotique sera administré. Les bactéries 
peuvent rester dans la plaie malgré un nettoyage et une désinfection soigneuse, ce qui peut 
compliquer la cicatrisation et compromettre la santé de l’animale. Généralement pendant 
la phase de cicatrisation la suture ou les bords de la plaie démangent. Votre chat tentera 
également de lécher la plaie et la suture. Il peut alors tirer sur les fils et rouvrir la plaie. Une 
collerette autour de la tête empêchera l'animal et le protègera de lui-même. La collerette 
est très agaçante pour le chat aussi il essayera la plupart du temps de s'en débarrasser. Alors 
assurez-vous bien d’être présent pour votre chat.
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MORSURES
Les blessures par morsure sont souvent plus 
mauvaises qu'il n’y paraît. Le petit trou de la 
dent de l'adversaire est une passerelle pour 
toutes sortes de germes, et il n'est pas rare 
qu'une cavité se forme entre la peau et le tis-
su musculaire. Cette cavité est un terreau idéal 
pour les bactéries qui peuvent provoquer une 
intoxication sanguine. Dès lors cherchez sur 
votre chat ces éventuels petits trous après 
chaque combat. Soyez prudent avec les corps 
étrangers tels que les éclats de bois. Si le corps 
étranger ne peut pas être facilement retiré, 
laissez-le en place. En effet, s'il est retiré sans 
précaution, il peut déchirer les vaisseaux sanguins et les nerfs. Stabilisez celui-ci avec un lé-
ger bandage et confiez l’opération du retrait à votre vétérinaire. Enfin, pensez à votre propre 
protection. La douleur peut rendre un animal blessé - même l'animal le plus doux - agressif. 
Portez des gants épais si possible.

ATTENTION !
N'utilisez jamais de médicaments, de pommades ou de crèmes sur votre chat qui soient 
destinés aux humains. Des produits spécialement développés pour les espèces animales 
sont disponibles chez le vétérinaire. En effet, les médicaments humains peuvent nuire gra-
vement à un animal.

Un nez qui coule
Les chats peuvent aussi avoir un mauvais rhume. Éternuements, toux, léthargie et larmoie-
ment sont les symptômes. Les rhumes légers disparaissent généralement rapidement. La 
rhinite infectieuse, y compris les maladies causées par divers agents pathogènes des voies 
respiratoires supérieures, est associée à des symptômes graves et à de la fièvre et doit être 
traitée dès que possible par un vétérinaire.

Air de chauffage sec
Nos chats aiment dormir sur ou près du radiateur pendant les mois froids d'hiver. Mais l'air 
de chauffage sec peut causer des problèmes et dessécher les muqueuses et la peau. Un bol 
d'eau, placé près du radiateur, ou une serviette humide peut vous aider.

Plus d'action, s'il vous plaît !
Les chats domestiques ont souvent une vie trop « facile ». Le résultat ? Ennui, troubles men-
taux et problèmes de comportement - comme le dit le thérapeute comportemental bri-
tannique Peter Neville dans un magazine anglais. Il recommande que nos chats d'intérieur 
soient défiés quotidiennement. Les jeux de chasse sont les mieux adaptés car ils répondent 
aux besoins naturels du chat. Neville conseille également au chat de travailler pour une par-
tie de sa ration alimentaire quotidienne, par exemple avec des puzzles ou des boules de 
nourriture.

Source : Hart voor Dieren
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Le lundi 30 mars, notre présidente Murielle Dekinder reçoit un coup de téléphone sommes 
toutes assez habituel : une dame a trouvé des bébés et elle demande que le Fanal vienne les 
chercher à son domicile.

Il est déjà trop tard pour demander s’il s’agit de nouveaux nés 
ou de bébés puisque la dame les a déjà emmenés à l’intérieur 
de sa maison. Le lendemain, mardi 31 mars, Murielle et son 
mari Olivier partent à Woluwe-Saint-Lambert afin de venir au 
secours des petits. La dame ouvre sa porte et tend à nos amis 
une boite de chaussures percées de plusieurs trous et la porte 
se referme.

Une fois remontés en voiture, Murielle démarre et Olivier 
ouvre la précieuse boite…Stupeur…Il ne sait que penser : « Soit 
ce sont les plus vilains chatons que je n’aie vus, soit…ce ne sont 
pas des chatons ! »

Une fois chez eux, Murielle et Olivier inspectent à nouveaux ces 
étranges petits êtres, les régalent de lait maternisé pour cha-
tons puis les placent sous une lampe infrarouge afin qu’ils aient 
bien chaud.

Comme l’inspection n’a pas été concluantes, Murielle contacte 
CODY’S FERRET asbl, refuge pour furets et visons abandonnés. 
Des photos sont envoyées et c’est le bout de queue blanche des 
petits qui met finalement l’expert sur la voie : les chatons sont 
des renardeaux ! 

Bien que situé à Erquelinnes, un bénévole de Cody’s Feret est 
dépêché le soir même afin de venir soigner les petits qui sont 
des nouveaux nés !!! Ils avaient maximum deux jours lorsque la 
dame les a « trouvés » …

La réalité est malheureusement toute autre. On dit que l’enfer 
est pavé de bonnes intentions et cette histoire en est une illus-
tration malheureuse et parfaite. La mère des renardeaux était 
forcément à deux pattes de ses bébés. Et il y avait peu à parier 
que de si jeunes petits, quel que soit leur espèce, aient été aban-
donnés là : au fond du jardin d’une grande propriété privée.

Le résultat de cette « belle action » est qu’une maman s’est vue 
dépossédée de ses petits et qu’ils vont grandir en captivité…

Un chat dans un sac…ou pas
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La morale de cette histoire est que si vous trouvez des nouveaux nés dans la nature : surtout ne 
les touchez pas. L’odeur de l’humain sur eux les exclura automatiquement de leur famille. Obser-
vez, prenez des photos et partez : la mère n’est jamais loin.

Il n’était pas aisé que les trois bébés allaient survivre si jeunes et loin de leur mère. Aujourd’hui, 
malheureusement, seuls 2 des 3 bébés sont encore en vie. Deux semaines après leur prise en 
charge, Cody’s Ferret a pu les faire accueillir par l’Arche asbl située à Bousval (Genappe) où Ber-
nard et Françoise Daune s’occupent très bien d’eux avec leur équipe.

Merci à vous, Murielle, Olivier et toute l’équipe de Cody’s Ferret d’avoir sauvé la vie de ces petits, 
mise en danger par l’ignorance. Et merci à toute l’équipe de L’Arche d’avoir pris le relais.

Anna R.

L’article

LE CORONAVIRUS ET LE RÔLE DU COMMERCE DES ESPÈCES SAUVAGES

Personne ne peut luder ce sujet : la récente évolution du coronavirus, appelé officielle-
ment covid-19. Il est clair que ce n'est pas la première fois que le monde est confronté à 
un virus mortel. Et les virus ont tous une chose en commun : ils trouvent très regulier-
ment leur provenance dans le commerce et la consommation d'animaux sauvages.

Le corona virus a déjà fait de nombreux morts et l'épidémie a causé des dizaines de milliards 
d'euros de dégâts. Ce qui semble moins capter l'attention est la raison de la propagation du co-
ronavirus : un commerce important (illégal) qui mène un grand nombre d’espèces d’animaux 
sauvages au bord de l'extinction, sans parler de leur immense souffrance. Le trafic d'espèces 
sauvages est une cause majeure des épidémies de virus. Selon les scientifiques, l'émergence de 
nouveaux virus est un risque permanent pour la santé et environ 70% de toutes les nouvelles 
maladies infectieuses proviennent des animaux sauvages. Parce que l’homme pénètrent de plus 
en plus dans les habitats des animaux, entre autres pour les attraper et en faire commerce, les 
épidémies peuvent difficilement être exclues à l'avenir. C'est donc quelque chose qui devrait fi-
gurer en bonne place à l'ordre du jour de tout gouvernement. À ce jour, cependant, il semble 
principalement que les gouvernements soient occupés à lutter contre la crise elle-même. On sait 
peu de choses sur la cause de ces types de virus - le commerce (illégal) et la consommation d'ani-
maux sauvages. Cela en soi est logique car il est maintenant important d'arrêter ce virus. Mais 
cette question est tout aussi importante : comment empêcher à l'avenir de nouveaux virus tels 
que le covid-19 ?
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Étape importante de la Chine :
À la suite du coronavirus, quelque chose s'est produit que de nombreuses organisations de na-
ture et d'animaux combattaient déjà depuis des années. La Chine a interdit la consommation 
d'animaux sauvages. Le commerce de ces animaux sauvages, lorsque la cible est consomma-
trice, est désormais interdit en Chine. La décision est un grand pas dans la bonne direction. 
Mais contrairement à ce qu’on pourrait imaginer, cela ne signifie pas la fin des marchés aux 
animaux comme le tristement célèbre marché de Wuhan. Et la décision ne signifie pas non plus 
la fin du commerce des animaux (sauvages), soulignent les organisations animales. Elles voient 
suffisamment de lacunes dans la décision. Par exemple, les animaux sauvages utilisés à des fins 
curatives ne relèvent pas de l'interdiction. De nombreux animaux sauvages sont commerciali-
sés parce que des parties de leur corps sont demandées en Asie. Celles-ci seraient bénéfiques 
contre toutes sortes de maux et de maladies et sont donc transformées en médicaments tra-
ditionnels chinois. Les animaux les plus célèbres utilisés pour cela sont le rhinocéros, le tigre, 
l'ours et le pangolin. La forte demande conduit souvent à ce que les animaux soient menacés 
d'extinction. Les pangolins dont ainsi menacés d’extinction en raison de la demande asiatique.

Chasse illégale :
Mais ce sont aussi des animaux qui peuvent potentiellement provoquer des virus. Le pangolin, 
par exemple, est une cause possible du civod-19. L'animal aurait été un hôte intermédiaire. Le 
nouveau virus est originaire d'un autre animal, probablement une chauve-souris et il aurait été 
transféré au pangolin qui l’'aurait transmis à l’homme. Lorsque les animaux sont élevés pour la 
consommation, ils vivent souvent dans de très mauvaises conditions, ce qui facilite davantage 
la transmission du virus. Le pangolin est l'animal le plus échangé au monde. La demande pour 
ce mammifère d'Asie et d'Afrique provient principalement de l'idée que les écailles de l'animal 
guériraient les maladies, y compris l'inflammation. Ils aideraient même contre le cancer. Ce-
pendant, la chose n'a jamais pu être prouvée scientifiquement.

Un autre animal fréquemment utilisé dans les médecines traditionnelles chinoises est le tigre. 
Des moustaches aux organes génitaux, pratiquement tout ce qui constitue ce prédateur est 
considéré comme un médicament potentiel. De tel pratique a entraîné une demande énorme 
qui entraînera, c’est à le craindre, l'extinction de cette espèce. Il ne reste qu'environ 4 000 spé-
cimens à l'état sauvage et la chasse illégale à des fins de traitement « médicinal » reste une 
menace majeure pour le tigre.

Parce que le tigre est de plus en plus protégé, les commerçants ont commencé à chercher des 
alternatives. Ils les ont trouvées chez le lion. Cet animal est désormais systématiquement élevé 
en Afrique du Sud et exporté vers l'Asie en raison de la demande de médicaments traditionnels 
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chinois. Les squelettes sont cuits et fermentés, ce qui donne un vin vendu sous le label "vin de 
tigre", soi-disant comme remède à de nombreux maux et maladies.

Espèce mourante :
De nombreuses organisations s'inquiètent de ce commerce. Outre les souffrances animales 
qui l'accompagnent, elles voient un danger pour la survie d'un grand nombre d'animaux sau-
vages. Prenez le lion, par exemple, dont il ne reste qu'environ 20 000 unités dans la nature. 
En raison de la demande en provenance d'Asie, de plus en plus de lions sont braconnés, afin 
d'en obtenir les parties de leurs dépouilles moins chères. Le lion est devenu le nouveau tigre. 
Mais il y a d'autres victimes. En raison de la demande de bile d'ours, les ours en captivité sont 
illégalement extraits de leur biotope pour compléter la population captive. Ils sont détenus et 
exploités dans des conditions horribles car leur bile est recherchée pour les médecines tradi-
tionnelles asiatiques.

En bref, la demande de l'Asie pour la médecine traditionnelle ou la consommation entraîne 
l'extinction de nombreux animaux sauvages. Cela conduit également à un commerce énorme, 
principalement illégal, qui menace les animaux, la biodiversité et même notre propre santé.

Pas seulement en pays lointain :
Quiconque pense que le cruel commerce d'animaux ne peut être trouvé que dans les pays 
d'outre-mer sera déçu. Pour avoir une idée de ce à quoi ressemble le commerce d'animaux 
exotiques en Europe, il suffit de visiter une foire aux oiseaux ou aux reptiles. Un rassemblement 
de caméléons, de dragons barbus et de serpents, disposés en rangées de cages ou de plateaux 
en bambou beaucoup trop petits. De cette façon, les animaux ne peuvent pas s'échapper, ils 
sont faciles à voir et à transporter après l'achat. Ces genres d'endroits peut également être un 
terrain fertile pour les virus.

Les animaux sauvages tels que les serpents, les perroquets, les tortues, les iguanes, les écu-
reuils et les hérissons se retrouvent de plus en plus dans les salons. World Animal Protection 
fait campagne depuis des années pour maintenir ces animaux dans la nature. Selon eux, les 
animaux sauvages n'ont pas besoin d'un maître. Elevés à la nature, ils sont totalement inadap-
tés en tant qu’animaux de compagnie.

Plus d'attention est un must :
La souffrance animale associée au commerce (illégal) et à la vente d'animaux sauvages sur les 
marchés dépasse l’entendement. Ils sont souvent élevés ou capturés dans de très mauvaises 
conditions et emballés dans des sacs ou de petites cages pour le transport. Les méthodes de 
mise à mort sont généralement tout aussi horribles. Les mauvaises conditions de vie de ces 
animaux sauvages augmentent également les risques de propagation rapide des virus et de 
mutations dangereuses de ceux-ci.

Dans l'ensemble, tout ceci consiste à suffisamment de raisons pour que les gouvernements y 
prêtent beaucoup plus d'attention que ce que ce sujet n'en reçoit actuellement.

Source : Hart voor Dieren
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L’instant cuisine

Bien qu'il existe des aliments alternatifs pour renforcer l'hydrata-
tion des chatons, il ne faut pas oublier que vous devez les offrir en 
complément ou en guise de récompense, et non pour remplacer 
leur régime alimentaire habituel.

Bien que nos chats aient besoin d’une nutrition optimale tout au 
long de l’année, il est important de redoubler d’attention avec 
l’arrivée de l’été. Durant la saison estivale, nos chats doivent être 
bien hydratés et avoir un régime complet, mais plus léger. Pour 
cela, vous pouvez proposer à votre chat des recettes estivales.

Recettes estivales pour votre chat

L’eau : la meilleure des recettes estivales pour votre chat
Avec des températures élevées, le corps du chat peut perdre beaucoup de liquides et d’élec-
trolytes. Par conséquent, l’animal doit boire de l’eau ou d’autres boissons saines pour se réhy-
drater et assurer un bon équilibre des liquides dans son corps.
Si un chaton ne boit pas assez d’eau lorsqu’il fait chaud, cela provoque généralement une 
baisse de son métabolisme de base et une déshydratation. On peut alors voir apparaitre des 
symptômes comme une fatigue inhabituelle ou une certaine léthargie, une pression artérielle 
basse, des vertiges et même des évanouissements.
Le manque d’hydratation et de liquide dont nos animaux ont besoin peut entraîner des pro-
blèmes plus graves. De plus, une trop faible consommation de liquide altère ses fonctions 
rénales, ce qui augmente le risque d’insuffisance rénale.

L’importance de boire beaucoup d’eau
Même en été, il est courant que les chatons ne manifestent pas trop d’intérêt pour la consom-
mation d’eau. Par conséquent, les propriétaires doivent leur fournir des liquides plus « créa-
tifs et plus attractifs » pour lutter contre la déshydratation dans leur régime alimentaire. Il 
est très utile de pouvoir faire plaisir aux chatons avec une recette maison délicieuse et rafraî-
chissante.
Bien sûr, vous continuerez à laisser à disposition de l’eau fraîche et propre à votre chaton dans 
sa fontaine à eau. Mais vous pouvez aussi stimuler sa curiosité et son appétit avec des 
glaces, des jus de fruits et des repas humides faits maison. L’important est que ces prépara-
tions contiennent un pourcentage élevé de liquides et d’aliments bénéfiques.
Ensuite, nous verrons quelques idées de recettes estivales pour votre chat. Mais rappe-
lez-vous que vous ne devez offrir ces préparations qu’à titre de compléments ou de friandises 
occasionnelles.
Il est important que ces recettes estivales ne soient pas incorporées comme base du régime 
alimentaire de votre chat. De plus, il est essentiel de consulter un vétérinaire pour offrir une 
nutrition optimale à votre chat en été.
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Glaces pour chats : pour rafraîchir le palais de votre chat !
Les glaces pour chats sont des préparations très rafraîchissantes. Vous pouvez préparer 
avec des fruits et des légumes bénéfiques pour la santé des félins. Vous pouvez également 
faire de la glace salée avec une protéine animale – telle que le poulet ou le poisson – et des 
légumes tels que des carottes ou des courges.
Comme la plupart des chats adultes sont allergiques au lactose, nous n’utiliserons pas de 
lait ou de produits laitiers de vache dans les recettes estivales. Pour le remplacer, on peut 
utiliser du lait végétal – de riz ou de yaourt écrémé ou à teneur réduite en lactose. Ou préparez 
simplement une crème glacée à base d’eau 100% sans lactose.
Voici la recette de base pour confectionner une glace aux fruits exquis pour votre chat. 
N’oubliez pas qu’il est possible d’incorporer tout fruit ou légume bénéfique pour la santé de 
votre chat. Il sera toujours important d’offrir une glace de façon modérée à votre chat.

Glaces pour chats : pour rafraîchir le palais de votre chat !
Ingrédients
• Deux fraises
• 1/2 pomme coupée en quartiers sans pépins
• 1/2 pêche coupée en morceaux sans noyau
• Deux tranches de concombre
• 1/2 tasse de lait végétal de riz

Préparation
• Tout d’abord, préparez et mixez les fruits et le concombre avec le lait végétal de riz 

jusqu’à obtenir une préparation homogène.
• Ensuite, mettez le mélange dans les moules pour faire des glaçons et mettez-les au 

congélateur.
• Lorsque vos bâtons sont prêts, vous pouvez offrir une glace par jour à votre chat.

Des recettes d’été pour votre chat : jus de fruits et de légumes
Une façon encore plus simple de garder votre chat bien hydraté cet été est de préparer de 
délicieux jus naturels. Encore une fois, nous vous recommandons de connaître les fruits et les 
légumes bénéfiques pour la santé de votre chat, afin de savoir comment préparer des recettes 
saines.

Quelques idées de jus et de smoothies pour nos chats
• Jus de melon et de concombre
• Rafraichissement à la pomme
• Smoothie au lait végétal, carotte et poire
• Super-smoothie avec du kéfir d’eau, pêche et fraises
• Jus de pastèque rafraîchissant

Rappelez-vous que les jus de fruits et de légumes ne doivent pas remplacer l’eau ou la nour-
riture habituelle de votre chat. Ces recettes d’été pour votre chat sont des suppléments sains 
pour l’encourager à rester bien nourri et à s’hydrater par temps chaud. Cependant, vous ne 
devriez les proposer qu’occasionnellement en raison de leur teneur élevée en sucre.
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Jour 1 :
Mercredi 18 mars : Depuis le 2 mars, Maman est à la maison car elle écrit une nouvelle pièce de 
théâtre. Moi, je l’aide beaucoup. Pépite, comme d’habitude préfère jouer avec ses chamis de-
hors. Je me suis installée sur la table avec ma petite couverture rose. De temps en temps, je fais 
mine de poncer le coin de l’ordinateur histoire de vérifier que Maman n’écrit pas trop de bêtises. 
Mais aujourd’hui, l’ordinateur est resté fermé et Maman a l’air un peu choquée. Même Pépite 
a décidé de rester à la maison. Ses chamis du quartier ont dit qu’un zumain en Chine a mangé 
un pangolin et qu’à cause de ça maintenant tous les zumains doivent rester chez eux. Pépite 
m’assure qu’elle n’a jamais vu de pangolin dans le quartier mais on pense que quand même les 
zumains craignent une attaque en guise de représailles.

Jour 3 :
Vendredi 20 mars : Apparemment le pangolin avait une maladie, le covid-19 et c’est ce virus 
que les zumains ont peur d’attraper. Moi, à leur place je ferais quand même gaffe aux repré-
sailles possibles des pangolins. On n’est jamais trop prudents. D’autant que comme les zumains 
chinois mangent des chiens et même des chats, on pourrait bien se révolter avec eux ! 

Jour 6 :
Lundi 23 mars : Aujourd’hui on est parties en vacances à Durbuy chez Achille. Achille c’est un 
chami qui est très beau de son chat. C’est un Sacré de Birmanie. Son papa s’appelle Patrick. On 
a passé une partie de l’été ici. Vous vous souvenez de ma belle photo de « rédactire en chat ? ». 
Et bien, c’était ici, chez Achille et Patrick. C’est lui qui mettra en scène la pièce que Maman est 
en train d’écrire et qui jouera Rossini dans la pièce que Maman a terminé. Ils disent que c’est 
pour le travail et Maman a reçu une attestation du théâtre car des zumains policiers auraient 
pu nous empêcher de voyager. Pendant qu’ils travaillent, Pépite joue dehors avec Achille. Et 
moi, je me roule sur la pierre bleue de la terrasse de derrière ou je m’allonge dans le hamac et 
ainsi je garde un œil sur eux.

Jour 11 :
Samedi 28 mars : Maman a terminé de brainstormer avec Patrick. Nous avons fait des bisous à 
Achille et Maman nous a expliqué que finalement on ne rentrerait pas à la maison. Tata Cathe-
rine, une amie de Maman qui est gentille, nous invite chez elle. Les zumains ne sortent plus de 
chez eux. Pépite et Achille ont cherché en vain après des pangolins à Durbuy… Peut-être qu’elle 
en trouvera à Uccle…

Journal de Duchesse et Pépite en confinement

Jour 15 :
Mercredi 1er avril : C’est notre quatrième jour chez Tata Catherine. Maman écrit sa pièce. Tata 
Catherine ne va plus au cabinet soigner les dents des zumains car elle dit que c’est trop dange-
reux. Pépite a un nouveau pote : c’est un écureuil. Elle a beaucoup de travail ici mais elle rentre 
plusieurs fois par jour pour prendre des nouvelles de tout le monde et vérifier que Rambo le 
chien des voisins n’est pas venu. Moi j’aide Maman et je fais des bisous à Tata Catherine qui 
m’a fabriqué une robe avec un de ses shales parce j’ai tout le temps froid… C’est l’âge, il parait.
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Jour 19 :
Dimanche 5 avril : Toujoure pa de pangolin ici a Uccle ché Tata Catherine. Pardon pour l’écriture, 
je suis petite. Sinié Pépite.

Jour 22 :
Mercredi 8 avril : Aujourd’hui, je suis triste. Maman m’a dit que notre copine Monika est allée 
rejoindre Princesse dans les étoiles au paradis des chats. Monika était très gentille, c’était une 
grande amie des chats du Fanal. Je vais devoir l’expliquer à Pépite… Ça ne va pas être simple.

Jour 26 :
Dimanche 12 avril : Ce matin, Maman s’est levée tôt pour cacher des œufs dans le jardin. Elle 
rigolait toute seule ce qui lui donnait l’air encore plus folle que d’habitude. Ensuite, on est toutes 
les trois montées appeler Tata Catherine qui a dû trouver tous les œufs. Hier, on a bien vu Ma-
man très occupée à les colorer mais jusqu’ici, elle ne nous avait jamais fait le coup de les cacher. 
C’était chouette au final. Nous aussi on s’est bien amusée même que c’est moi qui ai trouvé plus 
d’œufs que Pépite !

Jour 27 :
Lundi 13 avril : Depuis qu’elle s’est levée, Maman pleure beaucoup. Il semblerait que les zumains 
craignent autre chose que les représailles des pangolins. Pépite est trop petite pour tout com-
prendre alors je suis allée me renseigner personnellement. Il y a une maladie de zumains qui s’ap-
pelle le Covid-19, c’est de cela qu’ils ont peur. Hier soir, c’est un grand ami de Maman, Jacques 
De Decker qui est allé rejoindre les étoiles. Foutues Pâques ! Faut que je prévienne Achille !

Jour 29 :
Mercredi 15 avril : Ce soir une dame a parlé dans la lucarne magique. Le confinement des zu-
mains est prolongé jusqu’au 3 mai. Maman est très fâchée sur la dame qui a dit des grosses 
bêtises sur les artistes. Elle n’habite pas très loin et Pépite veut allez faire caca devant sa porte 
pour soutenir Maman et tous ses collègues… C’est gentil Pépite, mais va falloir un peu plus que 
ton caca pour faire changer les choses. Ah les jeunes !

Jour 33 :
Dimanche 19 avril : Plein de collègue de Maman s’agitent pour dénoncer la cause des artistes 
auprès des médias et du monde politique. C’est vraiment n’importe quoi ! Franchement, je suis 
bien contente d’être un chat. Peut-être que Pépite a raison…

Jour 37 :
Jeudi 23 avril : Pépite, qui n’en rate pas une, a décidé de faire un cadeau à Maman et à Tata 
Catherine. Elle a rapporté un bébé moineau ! On était sur la terrasse et elle est arrivée comme 
une bale avec son précieux cadeau entre les dents. Tata Catherine s’est précipitée vers elle, et 
Maman a réussi à attraper le jeune oisillon tout tremblant. Il parait que les moineaux, c’est très 
délicieux avec du poivre et du sel mais il semblerait que c’est mal…Et comme j’ai de l’Almo et 
du poisquaille, je ne veux pas contrarier Maman. Malheureusement, le petit est mort quelques 
minutes après son sauvetage.
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Jour 38 :
Vendredi 24 avril : Ce matin, Maman a fait un trou dans le jardin pour enterrer le petit oiseau. 
On a encore déplacé ma couverture d’en bas. Je suis très contrariée. C’est tout de même simple. 
J’ai deux couvertures sur le lit et trois en bas : la grise que j’ai volé à Maman, le couvre-lit de Tata 
Catherine que j’ai réquisitionné, et la petite couverture rose pour me cacher qui remonte le soir 
sur le lit pour Pépite. Ah ces zumains !

Jour 39 :
Samedi 25 avril : Tata Catherine a encore chippé « mon » couvre-lit pour faire sa gym et ma cou-
verture rose pour me cacher n’est pas en bas…Bon d’accord, le couvre-lit, c’est peut-être bien le 
sien, mais tout de même, je suis Duchesse ! Tout m’est dû non ? J’ai décidé de mener une action 
de représailles. Demain matin, je vais miauler comme une fofolle, bien tôt… je veux dire encore 
plus tôt que pour réclamer mon poisquaille…ben quoi, faudrait pas qu’on meurt de la dalle tout 
de même ! 

Jour 40 :
Dimanche 26 avril : Ce matin, tout s’est déroulé comme prévu. Le dimanche, les zumains ont 
l’habitude de dormir un peu plus longtemps…Mais pas ce matin ! J’ai arpenté le corridor de 
l’étage dés potron minet : « Non au chat SCF, rendez-moi ma couverture » ! Non, mais ! 

Jour 43 :
Mercredi 29 avril : Bavo Pépite ! J’ai raporté une souri dans la cuizine. Maman et Tata Catherine 
était crès contente. Elles m’ont félicité et Duchesse a zoué avec moi. Bon, la souris était morte 
le temp d’ariver, c’est malin. Elle aurait pu faire un neffort. Mais bon, s’était un bau cado ! Sinié 
Pépite.

Jour 45 :
Vendredi 1er mai : C’est le jour où les zumains s’offrent du muguet. Pépite m’a demandé si à la 
place, elle pouvait offrir un moineau ou une souris, mais je doute que ce soit du meilleur effet 
en bouquet. Maman a reçu les notes pour la première version de sa pièce. Elle réattaque dès 
aujourd’hui ! Et qui c’est qui va devoir se remettre au travail ? Duchesse bien sûr !

Jour 46 :
Dimanche 3 mai : Aujourd’hui, Maman nous a expliqué que c’était notre dernière journée chez 
Tata Catherine. C’était chouette d’être toutes les quatre. On n’oubliera jamais ces semaines pas-
sées ensemble. Merci Tata Cathernie ! Demain, on rentre chez nous et Tata Catherine, elle, va ré-
ouvrir son cabinet dentaire. Moi, je vais me reposer histoire d’être bien en forme pour faire l’ins-
pection de notre chez nous demain. Pépite, elle, est sortie prévenir ses chamis et son écureuil 
et même Rambo le chien du voisin. Elle m’a dit qu’elle avait plein de « crucs » à régler avant la 
tombée de la nuit mais bon, elle revient quand même près de moi pour me faire des léchouilles 
plusieurs fois par jour. Maman, elle, a dit qu’elle devait boucler la revue, aussi je me dépêche de 
finir mon journal. Bien sûr, rien n’est vraiment « terminé », alors même si les activités reprennent 
peu à peu pour tous les zumains, faites bien attention à vous les zamis ! Pépite et moi on vous 
fait des léchouilles et des bisous !

Duchesse von Patate



Bien chers membres et lecteurs,
Il était une fois… C’est ainsi que commencent les belles histoires n’est-ce pas ? Je re-
prends donc…

« Il était une fois », il y a plus de trente ans une bande de copains amoureux de chan-
sons et de chats qui voulaient apporter leur pierre à la construction du Fanal. Dès lors, 
sous la houlette de Mireille Van Neyghem, des spectacles où se mêlaient chansons, opéra 
et opérettes ont vu le jour pour le plaisir d’un public ravi. C’étaient des spectacles sans 
prétention où le dévouement et l’enthousiasme surmontaient largement les petits trous 
de mémoire ou l’envol d’une fausse note !
Mais au fil des années, ces petites lacunes ont disparu et ont fait place à des prestations 
de qualité toujours plus grande.

Mireille nous a quittés voici quelques années et le flambeau a été repris par Marie Rous-
seaux qui a porté la petite troupe à bout de bras.

D’autres se sont ajoutés au petit groupe des débuts, certains sont partis mais l’enthou-
siasme et le dévouement de la première heure n’ont jamais faibli.

Merci à tous ceux qui au cours de ces trente années ont apporté le meilleur d’eux même 
à la cause animale.

Je pense à Mireille, Marie, Andrée, Lucienne, Maryse, Micheline, Eliane, Guy, Raymond, 
André, René, Robert, Claude, Monique, Anatole, Jacqueline et j’en oublie sans doute.

Mais voilà, les années passant et la vieillesse s’installant, les petits et grands bobos ont 
eu raison d’eux et, dans un dernier feu d’artifice, ils ont offert au mois d’octobre 2019 à 
leur public vieillissant, lui aussi, un best of de leurs chansons préférées. Ils ont ainsi semé 
dans les yeux de leur public un peu de poussière d’étoile qui, nous l’espérons, continuera 
d’illuminer leurs souvenirs longtemps encore.

Salut et chapeau les artistes,

16.

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 !

Appel aux articles

E. Robin
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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.



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.

18.

  Renseignements utiles

Merci pour votre aide et soutien au quotidien !

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 sau-
mon au naturel, des sacs de croquettes, des sacs de graviers pour les litières, 
du matériel de nettoyage (torchons, produit vaisselle, raclettes, brosses, es-
suie-tout...), fournitures de bureau (timbres-poste, papier pour imprimantes, 
enveloppes...)
...



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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