
Belgique - België
P.P.

1140 Bruxelles 14
P 003616

Bulletin trimestriel n°123 - 31ème année - Septembre 2019



P.1.............................................................................Sommaire
P.2........................................................Le mot de la présidente
P.3...........................................................................Evénement
P.4...........................................................Nouvelles des anciens
P.5-7.................................................................L’instant culture
P.8-9..........................................................................L’article
P.10...............................................................Encart publicitaire
P.11-12.........................Elli, la chatte tuxedo atteinte de vitiligo
P.13............................................................ Actualités du refuge
P.14..................................................................L’instant cuisine
P.15...................................................................L’instant créatif
P.16..............................................................Appel aux articles
P.17................................................................Ordre Permanent
P.18....................................Renseignements utiles (Nous aider)

Sommaire

1.



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.
J’espère que ce nouveau modèle de revue vous plait et que vous 
avez tous passé d’excellentes vacances.

Le mot de la présidente

2.

Nos petits protégés ont souffert de la chaleur caniculaire comme nous tous, 
mais par chance nous n’avons eu à déplorer aucune perte.

Concernant les travaux, nous allons repeindre la façade en blanc comme l’exige 
l’urbanisme. Nous comptons également refaire notre cuisine qui en a grand be-
soin. Si vous connaissez des sociétés pour la façade, ou un bon plan pour notre 
cuisine n’hésitez pas à nous en faire part.

Notre barbecue annuel a eu beaucoup de succès et nous remercions nos 
membres et nos bénévoles d’être venu si nombreux.
Petit rappel, si vous disposez d’un e-mail et que vous recevez la revue sous 
format papier, prévenez-nous, la revue est disponible sur notre site www.lefa-
naldeschats.org

"Quand mes yeux, 
Vers ce chat que j'aime
Tirés comme un aimant, 

Se retournent docilement
Et que je regarde en moi-même,

Je vois avec étonnement
Le feu de ses prunelles pâles,

Claire fanaux, vivantes opales,
Qui me contemplent fixement"

Charles Baudelaire
Les Fleurs du mal

Vous connaissez tous le Fanal des Chats. Vous nous soutenez de-
puis des années et nous vous en remercions encore et encore.

Murielle Dekinder
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D IMANCHE  8  D ÉCEMBRE  20 1 9

C E N T R E  C I V I Q U E  D E  K A P E L L E V E L D ,

A V E N U E  A L B E R T  D U M O N T ,  1 0  -  1 2 0 0  B R U X E L L E S

Avec

Anne Renouprez

  et

les célèbres accordéonistes David & Lionel Maulus

accompagné par le contrebassiste Patrick Vassort

Le trio vient d'Auvergne pour les Chats du Fanal!

 

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

INCLASSABLE
présente "AU FEMININ"



Nouvelles des anciens

Ziggy  s'est super bien adapté. Il joue beau-
coup et aussi, il  mange très bien . Il est très 
très câlins même avec notre chatte Lady.

Joëlle

4.

Bonjour. Quelques nouvelles de notre petite Rozy que 
nous avons adoptée en janvier. Avec beaucoup de pa-
tience et d'amour, nous pouvons  enfin la caresser depuis 
samedi 8 juin. Elle a bien grandi et communique de plus 
en plus avec les yeux, sa queue et ses mouvements. Il y a 
encore du travail mais elle a fait d'énormes progrès.

P. Dufrenne
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L’instant culture

DU XXème SIECLE A NOS JOURS 

LE CHAT AU XXe SIECLE

Au début du XXe, on retrouve le chat partout : 
cartes postales, lithographies, affiches publici-
taires, etc.

ce court roman qui est une pure merveille est publié le 12 juin de la même 
année chez Grasset dans la collection Pour mon plaisir.

5.

De grand auteurs comme Colette, dont nous aurons 
l’occasion de parler lors d’un de nos prochains numé-
ros, traite de lui comme d’un personnage à part en-
tière. En 1933, elle publie même « La Chatte ». Paru 
en feuilleton dans Marianne du 12 avril au 7 juin 1933, 

La reine de l’autofiction nous livre cette fois un roman 
pure jus qui narre la passion d’Alain, jeune homme 
bientôt marié à Camille, pour sa chatte Saha, sublime 
Chartreuse aux yeux d’émeraudes. Une fois mariée, 
Camille, va développer un complexe par rapport à 
Saha, « la favorite insurpassable ». De jalousie à haine 
il n’y a qu’un pas et dés lors pour l’amoureuse délais-
sée, aucun procédé ne sera trop brutal pour écarter 
sa féline rival de son chemin… Mais les charmes de 
Saha seront les plus forts et elle triomphera finale-
ment de Camille.

Grâce leur soit rendue ! Pendant la Première Guerre mon-
diale, plus de cinq cent mille chats ont gardés les stocks ali-
mentaires de l’armée britannique – en raison de leur talent 
de chasseurs de rongeurs – ou ont été utilisés pour détecter 
les gaz ennemis sur le front. Quand un chat s'effondrait, les 
soldats savaient alors qu'une attaque était imminente. 

Pendant la Deuxième Guerre mondiale, des chats ont éga-
lement permis de sauver des vies humaines. Ils ont été uti-
lisés à nouveau pour détecter les gaz toxiques et certains 
d'entre eux pressentaient apparemment les attaques aé-
riennes.

Un soldat américain nourrit un chat. 
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De plus en plus, le chat va partager nos vies, être au sein de nos familles. Il va dor-
mir sur les lits et sera soigné, chouchouté. Ses repas seront équilibrés, calibrés, 
savamment dosés. Il partagera notre confort, on s'inquiètera quand il disparaî-
tra trop longtemps, on sera dévasté lorsqu’ils’éteindra. Il n'y a pas de doute, "les 
chiens ont des maîtres, les chats ont des esclaves" (Amanda bell).

On ne peut pas mentionner cette période sans saluer la mémoire de Mourka, 
le chat héros de Stalingrad. Du 17 juillet au 2 février 1943, soit 199 jours, la ville 
de Stalingrad (Volgograd actuellement) fut l’objet des attaques déchaînées de 
la Wehrmacht. La victoire de l’Armée Rouge, au prix de combats sanglants et 
d’actes héroïques exceptionnels, fut le tournant décisif de la Seconde Guerre 
mondiale, notamment par sa portée symbolique : la certitude de la victoire 
finale chasse définitivement le doute dans le camp des alliés. Parmi les héros 
qui ont laissé leur nom à la postérité, il y a le chat Mourka. La ville dut être 
conquise rue par rue, les affrontements étaient sans merci. S’exposer repré-
sentait dés lors un risque énorme. Transmettre des renseignements indispen-
sables sur les positions ennemies – quoique nécessaire – devenait une opé-
ration suicidaire. Par quel moyen garder le contact avec le quartier général ? 
Un chat errant répondant au nom de Mourka incarna la solution. L’inespérée ! 
La Seule ! La meilleure ! Ce chat errant porta de nombreux messages, évitant 
ainsi aux hommes de prendre des risques démesurés.

LE CHAT POSE SA GRIFFE SUR LEXXIème SIECLE :

La patte du chien a marqué de son empreinte le XXe siècle. «Rintintin» et «Belle» 
furent les grandes vedettes du petit écran. Il est impensable de penser à Tintin 
sans aussitôt songer à «Milou». Les deux guerres mondiales avaient apporté leur 
lot de héros à quatre pattes, tel Stubby, médaillé à treize reprises et élevé au 
grade de sergent par l’armée américaine, lors du premier conflit planétaire.

Le chien devint le totem de ce siècle dédié à 
l’effort collectif : glorification des masses dans 
les propagandes politiques, engagement de 
gros bataillons de prolétaires par le capita-
lisme industriel, dévouement au service de la 
cause ou de la patrie, effacement de l’individu 
au profit du groupe. Le brave clebs élevé au 
rang de symbole condensait toutes les vertus
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Symbole de ce bouleversement, le chat a détrôné le chien de son rôle de to-
tem. Le XXIe siècle porte désormais la griffe du matou, fascinant animal qui 
retombe toujours sur ses pattes, se sort des situations les plus complexes, n’at-
tend rien du groupe et tout de lui-même. Le chien se faisait un devoir d’aimer 
son maître. Le chat s’en fait un plaisir. 

D’ailleurs, le mot « maître » lui est étranger. L’humain du XXIe siècle n’a plus de 
patron clairement identifié. Le matou n’a donc pas de maître, mais une com-
pagne ou un compagnon.

Le chat dispose d’une dimension supplémentaire par rapport au chien : le mys-
tère. Sa prédisposition à se métamorphoser – rappelez-vous cet énorme gref-
fier qui devient limande pour passer sous une barrière à ras du sol –, son aspect 
physique à la fois fluide et robuste, ses yeux envoûtants en font un être à part, 
entre terre et ciel. 

Il émane du chat des ondes puissantes, bienfaisantes et son ronronnement 
apaise les hypertendus. Désormais star du web, le chat est donc une peluche, 
un clown, un thérapeute, un vecteur de poésie. Et même 
plus. C’est le Grand Consolateur d’un monde tellement 
centré sur l’individu qu’il en a perdu son humanité.

Ce Dieu qu’ignore la société sécularisée du XXIe siècle, le 
voilà qui revient sous la fourrure féline.

Sources : 
Isa pour Planète Chats, la passion des félins
Jean-Noël Cuénod, Le Club de Médiapart
DoricaLucaci, 100 Chats qui ont fait l’Histoire

inhérentes à ce contexte. D’autant plus que, contrairement à l’homme, son dé-
vouement était dépourvu de toute arrière-pensée. Il n’en attendait ni argent, 
ni gloire, ni espoir de voir son nom gravé dans les mémoires. C’était moins sa 
pitance quotidienne qui l’animait que le pur amour pour son maître. Un amour 
nu, sans filtre, sans frein.

A l’orée du XXIe siècle, le capitalisme financier a pris le relai de l’industriel. Chan-
gement complet de paradigme. Les bataillons prolétaires sont parcellisés, ré-
duits jusqu’au niveau de l’individu. Celui-ci n’est plus attaché à sa profession. Il 
en changera mille fois au cours de sa vie professionnelle. Il est devenu l’individu 
consommateur. Consommateur de biens multipliés par les nouvelles technolo-
gies. Consommateur de travail dans le sens où seul compte le plan de carrière 
personnel et non le destin d’une entreprise.



L’article
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Voyons un peu de plus près, le comportement de notre minou :
Le chat est un félin et il aime se sentir libre, agrandir son territoire, jouer, chasser, 
courir, flâner, rencontrer des congénères et socialiser. Il aime aussi  vivre la nuit et 
dormir le jour bien au chaud . Et donc, il aime son foyer confortable et son ou sa 
maître-esse.

Que vous adoptiez un chaton ou un adulte, il mettra du temps à découvrir son nou-
vel environnement : s'y aventurer, se l’approprier.  Pour certains bien entendu les 
choses se feront plus vite que pour d'autres. Découvrir les humains qui l'entourent...
et d'autres potentiels animaux, dans la maisonnée, voilà quel sera sa tâche.

Apprivoisez-le : chaque chat a son propre caractère, son propre tempérament. Lais-
sez-le choisir là où il aimera dormir au calme. Apprenez-lui à venir vers vous soit à 
l’écoute de son nom soit au son de quelques friandises ou d’un de ses jouets.

Si vous possédez un jardin, il vous faudra faire preuve de patience et de ténacité car 
après la découverte du dedans, il lui faudra découvrir le dehors.
Comptez au minimum 6 semaines à 2 mois avant une sortie au dehors. Commencez 
tout d'abord par un petit moment en votre compagnie puis progressivement seul et 
là Minou va se mettre à explorer, marquer son environnement et tenter de l'étendre 
...

Mais que se passe-t-il au juste lorsque votre chat disparaît de chez vous, que ce soit 
dans un lieu avec ou sans jardin ? Minou est toujours en exploration mais en s’éloi-
gnant, il peut lui arriver de perdre ses repères qui sont en réalité des marquages 
olfactifs.

QUE FAIRE SI MINOU SE PERD?

Combien de fois, vois-je des affichettes "chat perdu ", 
"chat trouvé" et ceci partout et toute l'année, année 
après année...
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Que faire ?

1  L'appeler, surtout la nuit : il connaît votre voix (aidez-vous éventuellement de ses 
friandises favorites qui dans leur boîte font du bruit en la secouant). Il n'est peut-être 
pas si loin ! S'il est sorti via la rue, il peut se trouver dans un endroit qu'il ne connaît pas 
et risque, dans la majorité des cas, de se sentir effrayé et donc il aura pour réflexe de se 
cacher. Dans tous les cas, il pourra souvent miauler pour vous signaler qu'il se trouve 
coincé quelque part ! Il restera dans votre coin quasiment à coup sûr !

2 Avertir le voisinage via affichage, la police – des personnes peuvent signaler à la 
police avoir trouvé un chat (cela peut arriver), contacter les refuges au cas où votre ani-
mal aurait été confié là-bas, consulter le site Petalert, les vétérinaires autour de vous. 
Vérifier les affiches « chat trouvé » autour de votre maison.

3 Ayez beaucoup de patience. Il faut parfois beaucoup de temps, surtout si Minou a 
l’âme vagabonde. Il se peut qu'il trouve de la nourriture ailleurs et du réconfort voire 
un autre foyer ! Donc soyez vigilant et allez à sa recherche toutes les nuits. En effet, la 
journée, les bruits peuvent l’effrayer c’est pourquoi il se cachera).  

Et rappelez-vous que Minou est muni d’une puce électronique. Ne jamais baisser les 
bras ! Tout récemment, nous avons retrouvez, grâce à une campagne d’affichage deux 
de nos anciens pensionnaires : John du côté du parc Josaphat et Athos tout près du 
Fanal !!!

Anne L.
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«NOS BEST  OF»

L E S  F A N A C H A S  P R É S E N T E N T
L E U R  D E R N I E R  C A B A R E T

2 6  O C T O B R E  2 0 1 9 ,  À  1 5 H 0 0
4 7 0 B  R U E  D E  G E N È V E ,  S A L L E  D E  L ’ E P I .

1 0 3 0  B R U X E L L E S

Formules

A) Cabaret uniquement ... 13€

B) « Petit » repas chaud traiteur, 

dessert inclus  uniquement ... 25€

C) La formule complète ... 35€.

 

Reservering na storting op de rekening:

Les Fanachas BE25 0016 7740 0182

 

Merci aux végétariens de se faire connaître.

Info complémentaire:

Marie: 0475 927020 & Maryse: 02 4262190
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Elli, la chatte tuxedo atteinte de vitiligo

Cette chatte qui était noire et blanche a maintenant un pelage unique à cause d’une 
affection rare. Elli était une petite chatte bicolore lorsqu’elle est née. Aux États-Unis, il 
existe une classification supplémentaire pour les chats bicolores tel que le motif tuxe-
do, littéralement smoking, que possède Elli.

La robe d’Elli est noire en majorité et un peu de blanc parsème son cou, son ventre, le 
bout des pattes et une petite partie du visage.

Mais pour Elli cela a changé un an après sa naissance.

Nicole, une allemande, a trouvé Elli et sa sœur dans une ferme alors qu’elles n’avaient 
que quatre mois. Elles étaient dans un triste état et avaient besoin de soins.

Nicole a donc décidé de les prendre chez elle. Elle avait déjà pensé à prendre des chats 
et cela s’est concrétisé de cette façon inattendue.

Les deux petites sœurs ont retrouvé la santé et sont devenues d’adorables chattes bi-
colores à la robe tuxedo.

Mais neuf mois plus tard, Nicole a noté une petite tâche blanche sur les poils d’Elli.

« Elle n’était pas là au début. J’ai cru que c’était une petite peluche et j’ai essayé de 
l’enlever, mais il s’est avéré que c’était sur sa fourrure », raconte Nicole.

Au cours des mois qui ont suivi, des taches blanches ont continué de se former partout 
sur son poil.

Nicole l’a emmenée chez le vétérinaire, dans l’espoir de découvrir ce qui pourrait être à 
l’origine du changement de son poil.

Elle a été surprise d’apprendre qu’Elli souffre d’une pathologie rare appelée vitiligo – 
où des parties de sa peau et fourrure perdent leur pigment.

Le vitiligo touche environ 1 % de la population mondiale chez l’homme, mais l’affec-
tion est encore plus rare chez les animaux. Mais cela n’affecte pas la santé d’Elli et reste 
purement esthétique ce qui ajoute encore à son charme.

Un an après, Elli a accumulé encore plus de tâches blanches qui ressemblent à de jolis 
flocons de neige. La petite chatte continue sa vie sans se soucier de rien ni s’en rendre 
compte.
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Source : 
Nicole @elli.vitiligo
Love Meow

« Elle ressemble à un petit harfang des neiges », s’amuse Nicole.Elle est curieuse de 
tout ce que Nicole fait et la suit partout dans la maison.

Elli aura trois ans en mars. Elle est en bonne santé, heureuse et toujours aussi câline.

Elli a vécu sa première année en tant qu’adorable chaton tuxedo. Mais elle s’est vrai-
ment transformée depuis !

« Elle est si mignonne et sa fourrure continue de changer tous les jours », explique 
Nicole.
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UN BBQ FORMIDABLE

Encore une fois, vous avez été nombreux à participer à notre BBQ annuel. Votre présence 
et votre bonne humeur ont fait de cette journée une réussite. Notre stand d’artisanat a 
littéralement été pris d’assaut. Nous avons bénéficié d’une météo idéale, ce qui n’était pas 
gagné. Comme toujours, l’accueil de notre chère Olivia a été formidable. Elle nous a régalé 
d’un buffet excellent tout en fraicheur et en inventivité. Nous décernons une mention spé-
ciale à la salade de lentilles, petits poids et oignons…sans oublier le succulent gâteau chat 
au chocolat/framboise/myrtille et mascarpone servi avec un délicieux coulis de framboises. 
Merci à toutes celles et ceux qui de prêt ou de loin ont œuvré à la réussite de cette journée 
par leur aide ou par leur amicale présence !

Anne R.

Actualités du refuge
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L’instant cuisine

Recette de biscuits pour chats maison

Comme vous allez le voir, cette recette est très complète et 
excellente car elle est préparée avec une grande variété d’ali-
ments, dont plein de légumes ! Vous allez pouvoir vous en don-
ner à cœur joie et inclure les légumes recommandés pour les 

Voici les ingrédients dont vous aurez besoin pour élaborer cette recette de biscuits pour 
chats maison :

• 170 grammes de thon naturel ou maquereau en boîte à l’huile végétale
• Une petite poignée de flocons d’avoine
• 3 cuillères à soupe de légumes pour chats préalablement râpés
• 1 cuillère à soupe de farine
• 2 cuillères à soupe de lait

L’élaboration de cette recette est plutôt simple mais prévoit une cuisson au four, il vous fau-
dra donc préchauffer votre four à 180º.

Ensuite, il vous suffira de suivre ces étapes :

1. Mélangez le poisson avec les légumes.
2. Ajoutez les ingrédients secs, les flocons d’avoine et la farine.
3. Ajoutez le lait et mélangez jusqu’à obtenir une pâte homogène.
4. Faites de petites boulettes avec la pâte.
5. Huilez votre plat à mettre au four. Il vous faudra de l’huile végétale.
6. Placez vous boulettes dans votre plat et aplatissez-les un petit peu.
7. Faites cuire vos biscuits au four entre 10 à 20 minutes à 180º.

Ces biscuits peuvent être conservés au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Vous en 
aurez suffisamment pour faire plaisir à votre chat plus d’une fois avec cette recette !

Source : planeteanimal.com, par Pauline Bonnet
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L’instant créatif

Duchesse rédactrice en chat
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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.



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

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...)
...

Merci pour votre aide et 
soutien au quotidien!

Nous aider



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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