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Enfin, nous pouvons à nouveau nous réunir ! J’ai le plaisir de vous annoncer
que notre traditionnel diner-spectacle de Noël aura bien lieu cette année.
Ce sera le dimanche 19 décembre. Anna Renouprez et son accordéoniste
belge Eve Willems assureront la partie spectacle. Nous avons dû trouver
une nouvelle salle suite à la fermeture de notre lieu habituel.
C’est réellement avec un grand plaisir que
nous vous retrouverons, vous qui nous
soutenez depuis tant d’années. Nous
espérons vous voir très nombreux.
Nous avons finalement trouvé une maison
avec un grand terrain de 2000 m² pour
recueillir les chatons et leur maman. Les
chats errants que nous recueillons et qui sont
trop asociaux que pour être adoptés y seront
également les bienvenus. Pour ces derniers,
nous recherchons du matériel comme
par exemple du carrelage, de la peinture
des abris extérieurs et tout ce qui pourrait
servir pour des chats vivant à l’extérieur. Si
vous avez du matériel inutilisé ou si vous
connaissez des jardiniers qui sont prêt à
nous aider, nous en serions très heureux. En
effet, le terrain de notre nouvelle maison
doit être totalement clôturé et sécurisé
pour nos petits pensionnaires. N’hésitez pas
à nous contacter.
Par ailleurs, nous recherchons un appareil
à échographie d’occasion pour animaux. Si
vous connaissez quelqu’un qui en a un, ce
serait merveilleux pour nos chats.
Nous continuons notre travail afin de
permettre aux plus de chats possible de
trouver un nouveau foyer.

« C'est un petit chat noir effronté comme un page,
Je le laisse jouer sur ma table souvent.
Quelquefois il s'assied sans faire de tapage,
On dirait un joli presse-papier vivant.
Rien en lui, pas un poil de son velours ne bouge;
Longtemps, il reste là, noir sur un feuillet blanc,
A ces minets tirant leur langue de drap rouge,
Qu'on fait pour essuyer les plumes, ressemblant.
Quand il s'amuse, Il est extrêmement comique,
Pataud et gracieux, tel un ourson drôlet.
Souvent je m'accroupis pour suivre sa mimique
Quand on met devant lui la soucoupe de lait.
Tout d'abord de son nez délicat il le flaire,
la frôle, puis, à coups de langue très petits,
Il le happe; et dès lors il est à son affaire
Et l’on entend, pendant qu'il boit, un clapotis.
Il boit, bougeant la queue et sans faire une pause,
Et ne relève enfin son joli museau plat
Que lorsqu'il a passé sa langue rêche et rose
Partout, bien proprement débarbouillé le plat.
Alors il se pourlèche un moment les moustaches,
Avec l'air étonné d'avoir déjà fini.
Et comme il s'aperçoit qu'il s'est fait quelques taches,
Il se lisse à nouveau, lustre son poil terni.
Ses yeux jaunes et bleus sont comme deux agates;
Il les ferme à demi, parfois, en reniflant,
Se renverse, ayant pris son museau dans ses pattes,
Avec des airs de tigre étendu sur le flanc. »
-Le petit chat (Edmond Rostand, 1888)

Nous vous souhaitons de passé 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.
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Murielle Dekinder
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Nouvelles des anciens
J’ai adopté Oliver (précédemment Mano) en avril 2019. Il avait trois ans. Il s’est très vite
habitué et quelques semaines plus tard il allait sur la terrasse avant. Un jour, il s’est invité
chez ma voisine qui adore les chats. Elle vit avec Sully, un magnifique Maine Coon. Sully
étant plutôt bien disposé à l’égard des autres chats, cela n’a pas occasionné de frictions.
Avec ma voisine, nous avons donc instauré des journées récréatives pour nos chats. La
plupart du temps, le matin se passe chez Sully et l’après-midi chez Oliver. Les matinées sont
généralement plus actives avec au programme des cavalcades interminables et des jeux de
bulles de savon où Oliver s’agite et Sully le regarde avec le flegme des Main Coon. Les aprèsmidis, les deux compères s’accordent toujours pour un bon roupillon. Depuis son arrivée,
en bon ronfleur, Oliver a pris un peu de poids, ce qui lui va plutôt bien. Oliver est malgré
tout encore un peu sauvage. Il est difficile de le tenir dans les bras mais il est très sympa et
affectueux, très jouette et aussi très chapardeur…
Françoise V.

Nous sommes venus la première fois au Fanal le 26 août 2021, où mes enfants et Micha ont
eu littéralement un Boentje mutuel. Malheureusement, elle était réservée. Comme avait dit
ma fille à ce moment-là, « mais c’est pourtant les chats qui nous choisissent…alors pourquoi
ne peut-on pas l’adopter ? »
Nous repartons donc sans autre coup de cœur, et malgré d’autres possibilités d’adoption,
nous gardions toujours Micha en tête… Lorsque nous recontactons la dame du refuge pour
rencontrer une autre petite chatte, elle nous annonce que, justement, la personne qui l’avait
réservée s’est désistée ! Nous étions aux anges ! Malgré le fait que Micha avait entretemps 6
mois, mes enfants, qui rêvaient d’un chaton, étaient sous le charme et nous sommes venus
tout heureux l’adopter le 27 septembre ! A peine arrivés à la maison, on l’installa uniquement
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au rez-de-chaussée, le temps qu’elle trouve ses marques. Directement, elle explora tout
l’étage et n’avait absolument pas peur malgré la présence de mes deux loustics qui étaient
surexcités à côté d’elle ! Très vite elle découvrit son petit panier, ses petites souris et ses
croquettes ainsi que son bac ! Elle s’était déjà faite stérilisée au refuge mais par contre, elle
avait attrapé le Coriza une semaine avant que nous l’adoptions ! Nous ne savions pas trop
ce que c’était, mais elle éternuait beaucoup et son nez était tellement irrité qu’elle saignait
à chaque éternuement. Nous lui prodiguions tous les soins que la vétérinaire du Fanal nous
avait recommandé, mais son état se dégradait et nous nous inquiétions. Elle respirait de
plus en plus mal et dormait tout le temps en ronflant très fort. Nous étions fort inquiets car
nous nous étions déjà tellement attachés à elle. Elle était si câline, exploratrice, curieuse,
jouette et espiègle ! Nous l’avons alors emmenée chez notre vétérinaire afin de ne pas lui
faire traverser la ville encore en voiture, qui lui donna un traitement assez fort ! Elle ne
mangeait presque pas, ne voulait rien d’autre que ses croquettes (ni saumon, ni jambon, ni
maredsous de jambon, ni sardine, ni bonbons pour chats… Rien !

Après le premier week-end, elle commença à jouer de plus en plus avec tout ce qu’elle
trouvait, puis elle saigna de moins en moins, dormi de moins en moins… grossis un peu…et
était ultra câline… sauf lorsqu’on lui faisait ses aérosols… On lui a alors ouvert les portes de la
maison, qu’elle a exploré dans ses moindres recoins. Après dix jours, elle pétait la forme, on
a donc déplacé ses bols de nourritures dans la cuisine et quelques jours après, on a descendu
son bac dans la cave… Aujourd’hui, c’est comme si elle avait toujours été là. On ne lui donne
juste pas encore l’accès aux chambres car elle saute sur le lit et réveille les enfants, mais elle
a son panier-maison sur le palier et y dort durant la nuit. Depuis trois jours, elle a compris
qu’elle pouvait accéder aussi aux meubles en hauteur et commence à tout escalader, ce
qui nous permet d’assister à quelques cascades rocambolesques qui nous font bien rire !
Le week-end prochain, nous allons la sortir en laisse dans notre jardin et voir comment elle
réagit, mais vu les heures qu’elle passe devant la fenêtre, l’exploration du jardin s’avère être
une prochaine fameuse aventure ! Merci pour tout !
Stéphanie D.
5.

LES CHATS DU PARC THERMAL DE CHÂTEL-GUYON
Celles et ceux qui étaient présent(e)s lors de notre dernier diner-spectacle de Noël
connaissent mes musiciens auvergnats… En décembre 2019, nous étions en résidence
à la Ferme du Biéreau pour la création de notre spectacle « La Fille qui chantait la
nuit » et c’est ainsi que nous avons pu avoir le plaisir de jouer pour les amis du Fanal !
Fin 2019, nous avons enregistré notre album en Auvergne. Après la création belge
en février 2020, nous avons dû patienter jusqu’à octobre 2020 pour la création
française, au très beau Théâtre (et Casino) de la charmante ville d’eau de ChâtelGuyon. Edifié en bordure du Parc Thermal de la ville, son théâtre a été construit par
l’architecte parisien Albert Le Voisvenel en 1898 et a ouvert ses portes en juillet 1900.
Il a par la suite été agrandi (en 1908) par le
célèbre architecte décorateur Edouard-Jean
Niermans qui possède à son palmarès rien
moins que les réalisations des Folies Bergères,
du Moulin Rouge ou encore de l’Hôtel Negresco.
Châtel-Guyon était une cité thermale réputée
à la Belle Epoque. Depuis 2015, le Théâtre
restauré à l’identique, est propriété de la Ville…
tout comme son magnifique Parc Thermal où j’ai plaisir à passer soit pour me rendre au
théâtre, co-producteur de notre spectacle « La Fille qui Chantait la nuit », soit simplement
pour flâner, boire un thé ou lire sur banc… C’est comme cela que j’ai remarqué l’an
dernier un gros chat roux, toujours installé au même endroit. Fin septembre dernier,
j’étais de retours dans ma chère Auvergne pour donner deux spectacles et il m’a
pris l’envie d’aller saluer mon « chami ». Je l’ai trouvé se faisant photographier
par un couple de jeunes gens. J’étais pressée aussi ai-je
décider de revenir le lendemain. Le lendemain donc, mon
chami était là, fidèle au poste, mais cette fois, en compagnie
d’une dame, et de son petit caniche, qui lui avait apporté à
manger. Elle semblait fort bien le connaître. Intriguée, je me
suis approchée et nous avons échangé quelques mots. Je
suis partie réserver un moment aux Thermes et en repassant
une demi-heure plus tard, une autre dame avait rejoint mon
interlocutrice. Elles venaient toutes deux pour « les » chats. En
effet, 3 autres poilus avaient rejoint la pelouse et recevaient
caresses et pâtées. J’ai donc décidé de vous partager cette
belle histoire…
Le gros chami roux se nomme Gaston, il a environ 15 ans. C’est le premier à
avoir élu domicile dans le Parc. On ne sait pas vraiment d’où il vient. Gaston a un
problème d’oreille purulente mais il refuse d’aller dans une caisse de transport ce
qui rend un voyage chez le vétérinaire très compliqué. Il apprécie les câlins et a bon
appétit. Il a 3 locataires : La rousse Boubouille et Framboise aux yeux gris : Elles
sont toutes les deux nées dans le Parc et doivent approcher les 10 ans. Boubouille
est en excellente santé tant qu’on dirait qu’elle a l’occasion de dormir au chaud.
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Et il y a encore Yssac-la-Tourette qui est le plus petit des blancs-tigrés. Il a des traces de
problèmes passés aux deux oreilles. Il était sur une affiche de chat perdu puis Michelle, la
dame au caniche l’ayant reconnu, avait contacté sa propriétaire … mais cette dernière ne
l’a pas repris…

MON CHAT ME MANQUE - EST-CE QUE JE LUI MANQUE ?
Parmi tous les mythes qui circulent en rapport aux chats, le plus connu est très certainement
celui qui leur confère une grande indépendance. Cette légende fait que de très nombreuses
personnes, sans scrupules, n'ont absolument aucun remords lorsqu'elles abandonnent leur
ex-meilleur ami, car elles pensent qu'il peut survivre sans leur aide. C'est complètement
faux. Les chats sont des animaux domestiques, c'est-à-dire, qu'ils dépendent de nous. C'est
pour cette raison, comme vous le verrez dans cet article Mon chat me manque - Est-ce que
je lui manque de PlanèteAnimal, que OUI les familles manquent aux chats.
EST-CE QUE LES CHATS RECONNAISSENT LEURS TUTEURS ?
Les chats sont des animaux très intelligents qui, comme les chiens, ont évolué aux côtés des
êtres humains. Ainsi, malgré leurs caractéristiques sauvages, qui nous fascinent, ils ont aussi
développé un côté domestique grâce auquel ils sont capables d'établir un puissant lien avec leur
famille humaine. Les chats s'impliquent avec les humains en utilisant tous leurs sens, ce qui leur
permet de former une image grâce à laquelle ils élaborent leurs souvenirs.

Je veux ici rendre hommage à ces bonnes fées du Parc : La première que j’ai rencontrée est
Michelle, avec son petit caniche Bambou qui fête le 1er décembre ses 15 ans ! Elle vit très
près du Parc, aussi elle est présente pratiquement tous les jours pour ses petits protégés. Il
y a quelques années, elle a récupéré deux chats du Parc : Minou qui est encore là et Malou
qui était malade et est à présent décédé. Depuis trois ans, elle a également un autre chat,
tout roux, qu’elle a reçu tout bébé. Il s'appelle Choupy et est adorable.

En plus, ce sont des animaux extrêmement fidèles à leurs
routines quotidiennes, il est assez courant qu'ils se stressent
à cause de changements qui peuvent nous paraître
insignifiants. Ainsi, les chats reconnaissent parfaitement
aussi bien leur famille que leur environnement. Sa maison
ainsi que sa famille lui manqueront dès qu'il en sera
écarté. C'est pourquoi qu'ils n'aiment pas du tout les
déménagements ni le fait d'être loin de leurs tuteurs quand
ces derniers partent en vacances, par exemple. Si tel est votre cas, et que vous voulez savoir si
vous manquez à votre chat afin d'organiser vos vacances sans perturber son bien-être, jetez un
coup d’œil à cet article sur que faire de son chat pendant les vacances.
EST-CE QUE JE MANQUE À MON CHAT ?

La deuxième dame que j’ai rencontrée est Paule. Elle vit à Chamalière, soit à une vingtaine
de kilomètres de là, mais elle vient trois à quatre fois par semaine prendre soins de ses
chamis. Elle aime les animaux et a eu dans sa vie de nombreuses occasions de tisser des
liens avec eux. Ainsi durant plusieurs années, un chien de son quartier est venu tous les
jours prendre son déjeuner chez elle. Je dois encore saluer le dévouement de Martine et
Anne-Marie que je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de rencontrer. Martine vient
chaque jour à 16h00 sauf les vendredis. Ces dames ont vraiment organisé leur temps de
manière à ce que Gaston et sa tribu ne manquent de rien. Que leur dévouement soit ici
salué ! Merci Mesdames et meilleurs vœux à vous !
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Anna R.

Les tuteurs et leur foyer manquent terriblement à leur chat, jusqu'au point de se laisser mourir
lorsqu'ils sont abandonnés. Ce n'est pas le cas pour tous les chats, mais un pourcentage
considérable de ces animaux souffrent tellement d'abandon qu'ils se laissent dominer par le
stress, ce qui les fera arrêter de boire et de manger jusqu'à se laisser mourir.
Si vous comprenez l'importance des routines pour cette espèce et que vous avez eu l’opportunité
de voir la réaction d'un chat lors d'un changement dans son environnement, comme l'arrivée
d'une nouvelle personne à la maison, il devrait vous être facile de comprendre le stress que lui
provoque la perte de toutes ses références. Les chats, même si ce n'est pas de la même façon
que les chiens car il ne s'agit pas d'un animal grégaire à proprement parlé, créent un lien très fort
avec leur humain de référence. Dans une famille, il s'agit habituellement de celui qui lui dédie
le plus de temps, le nourrit, joue avec lui, etc... Le chat, de son côté, lui offrira sur un plateau
d'argent ses nombreux câlins et ronronnements. D'autres chats viennent à la porte dès qu'ils
entendent leur tuteur rentrer à la maison afin de l'accueillir avec des miaulements.
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Ainsi, généralement, les chats choisissent leur tuteur,
ou ils vont préférer plutôt une personne qu'une autre,
selon le lien qu'ils établissent.
Maintenant que vous savez que vous manquez à
votre chat, nous vous invitons à continuer la lecture
de notre article Mon chat me manque - Est-ce que
je lui manque car on va prendre le temps de vous
expliquer en combien de temps un chat arrive à
oublier son tuteur.
COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL À UN CHAT POUR OUBLIER SON TUTEUR ?
Les chats se rappellent de leur tuteur tout au long de leur vie. Grâce au lien établi et à la capacité
cognitive qu'ils manifestent, ils sont capables de fixer le souvenir de la personne avec laquelle
ils habitent et de le maintenir pendant des années. C'est pour cette raison que les chats se
souviennent des personnes, même s'ils ont été séparés d'elles, et qu'un abandon peut les
affecter autant. Heureusement, même s'ils n'oublient jamais leur ancienne famille, beaucoup
d'eux sont capables d'accepter le fait de faire partie d'une nouvelle famille et d'y être heureux.
Cependant, bien que les chats n'oublient pas, vous pouvez remarquer qu'avec l'âge ils perdent
des capacités cognitives. C'est le même processus qui peut arriver aux humains à cause du
vieillissement. Dans ces cas, il est possible de les voir désorientés, avec des routines de repos
et des activités altérées, sans appétit ou qu'ils ne se nettoient plus. De toute façon, même si
vous soupçonnez que les changements sont dus à l'âge, vous devez aller voir le vétérinaire afin
qu'il puisse exclure la possibilité qu'ils soient dus à une maladie physique pouvant être traitée.
EST-CE QUE LES CHATS S'ADAPTENT À UN NOUVEAU FOYER ?
Comme nous l'avons déjà dit, un chat n'oubliera jamais ses tuteurs. Cependant, il est possible
d'adopter un chat adulte, même âgé, et qu'ils puissent s'adapter à un nouveau foyer. Pour
cela, vous devez lui offrir ce qu'on appelle "un environnement enrichi", dans lequel il pourra
réaliser des activités propres à son espèce, comme jouer, grimper, gratter, se percher dans
des endroits hauts placés, d'où il gardera un oeil sur tout ce qui bouge et, surtout, dormir et se
reposer. Une ou deux litières, de l'eau propre et fraîche toujours disponible, des aliments de
haute qualité, le déparasitage, les vaccins et les visites périodiques chez le vétérinaire sont des
choses indispensables afin de lui assurer une bonne qualité de vie.
Ensuite, il s'agira d'avoir de la patience. Ne forcez pas le contact et donnez-lui son espace
pour s'adapter à son nouveau foyer ainsi que pour créer un nouveau lien avec vous. Au début,
si vous le sentez stressé, vous pouvez utiliser des phéromones apaisantes pour essayer de le
relaxer. Vous pouvez lui offrir de la nourriture en guise de récompense afin de faire en sorte
qu'il vous associe à des éléments positifs. Dans les associations de protection animale et les
refuges, il est possible de choisir parmi un grand nombre de chats celui qui vous semblera le
mieux adapté à vos conditions de vie.
Source : par Ana Corujo, sur planeteanimal.com
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MALPROPRETÉ

QUAND LE CHAT NE FAIT PLUS DANS SON BAC :
Quelle misère ! Votre chat qui a toujours été propre soudain n'utilise plus la litière.
Les causes de ce comportement peuvent être nombreuses, notamment le stress, la
vieillesse et la maladie. Discutons-en ici.
Qu'arrive-t-il à mon chat tout d'un coup ? Le propriétaire, surpris, se demande pourquoi
son animal de compagnie bien-aimé cesse soudainement d’utiliser la litière. La
malpropreté chez les chats n'est pas inhabituelle. Il existe de nombreux facteurs pour
lesquels le chat cessera d'utiliser ses toilettes, comme le stress ou même la vieillesse.
Il se peut qu'une nouvelle personne soit arrivée (partenaire, bébé), ou qu'il y ait eu un
déménagement ou encore que le chat se sente un peu délaissé - dans tous les cas, la
cause de la malpropreté doit toujours être recherchée. C'est le seul moyen de résoudre
efficacement le problème et de ramener votre chat à l'équilibre.

TROUVER DES PROBLÈMES DE SANTÉ :
Tout d'abord, il faut vous assurer que la raison pour laquelle votre chat n’utilise plus sa
litière soit ou non un problème de santé. Allez donc chez le vétérinaire et faites examiner
votre tigre. Après tout, une infection de la vessie peut être la cause d'une malpropreté,
et cela doit être exclu. Si les chats ressentent une sensation de brûlure en urinant, le
besoin d’après, ils vont éviter l'endroit où ils se sont sentis si mal à l'aise. Chez les chats
domestiques, il s'agit généralement de la litière. Ainsi, à l'avenir, ils se sentiront plus à
l'aise ailleurs. C'est pourquoi il est important de vérifier d'abord la santé avant de passer
à l'étape suivante pour découvrir quels autres facteurs pourraient éventuellement
amener le chat à ignorer ses toilettes.

RÉDUIRE LE STRESS POUR LE CHAT SENSIBLE :
Même si une cause physique a été écartée, il est important d'approfondir l'investigation
du problème. Premièrement, le chat peut souffrir d'une situation stressante.
Deuxièmement, la malpropreté peut s'installer et devenir un problème à long terme. Si
cela se produit deux ou trois fois, les chats adoptent rapidement cette habitude, même
s'ils en ont déjà oublié la raison. C'est pourquoi il est important que vous enleviez toujours
correctement les flaques et/ou les excréments et que vous nettoyiez soigneusement
le site de l'accident. Sinon, le chat peut avoir l'idée de continuer à utiliser l'endroit en
question.
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UN OEIL ATTENTIF AU CHANGEMENT :

LE BAC À LITIÈRE DOIT TOUJOURS ÊTRE PROPRE :

Dans tous les cas, réfléchissez bien si quelque chose a changé dans votre vie ces
derniers temps, car nos chats y sont souvent très sensibles. Certains animaux sont déjà
complètement bouleversés lorsque quelque chose change dans leur environnement
– par exemple si les meubles sont déplacés. Leur territoire ne se ressemblera plus
et cela peut causer du stress. Même après un déménagement ou lorsqu'un nouveau
partenaire ou un autre animal de compagnie s'ajoute à la maison, un chat peut
ressentir beaucoup de tension. Cela s'applique également à un bébé, qui bouleverse
complètement la vie du chat du jour au lendemain. Ou alors le chat est soudain très
souvent seul et se sent délaissé. Essayez de considérer toutes les options possibles
dans la recherche de la cause de la malpropreté. Si vous n'avez vraiment aucune idée
de la cause du problème, un comportementaliste félin pourra peut-être vous aider. Il
ou elle travaillera avec vous afin de déterminer où se situe le problème. Même si vous
avez identifié la cause, l'aide d'un professionnel peut souvent vous aider à gérer le
stress de votre chat.

En parlant de contrôle, vous devez également retirer les excréments de votre chat de la
boîte plusieurs fois par jour, car les odeurs désagréables dans les toilettes empêchent
également le chat de vouloir s’y rendre. Avec une spatule, vous pouvez rapidement et
facilement éliminer les selles et les grumeaux. Remplacez toute la litière du chat à temps
pour que les toilettes sentent toujours le propre. Et assurez-vous qu'il y a au moins une
toilette par chat. En règle générale : une boîte + un supplément pour chaque chat. Si
vous n'avez qu'un chat, propre ou pas, il vous faut deux bacs car de nombreux chats ne
veulent tout simplement pas faire pipi et déféquer au même endroit. Si vous avez deux
chats, vous devriez avoir trois boîtes selon cette règle, et ainsi de suite.

LE MARQUAGE N'EST PAS UNE MALADIE :
Veillez à ne pas mal comprendre votre chat par inadvertance. Il faut faire la distinction
entre le marquage/pulvérisation et la malpropreté. Répandre de l'urine à des fins de
marquage - les mâles et les femelles le font - est une question très différente de celle
de ne plus aller dans la litière. Les chats communiquent par marquage. Par exemple,
ils disent : « Cet objet est à moi ». Un chat qui répand une marque odorante le fait
très différemment d'un chat sale qui doit faire pipi : en règle générale, lorsqu'un
chat marque, il recherche des surfaces verticales, comme le dos d'une étagère ou
d'un fauteuil. Un chat s'accroupit lorsqu'il urine, et il ne le fait pas lorsqu'il marque
et cherche une place au niveau du nez afin que les autres membres de son espèce ne
négligent pas sa marque olfactive.

Par ailleurs, le chat peut décider quel modèle il souhaite utiliser : certains chats aiment
les contenants avec couvercles, d'autres n'utiliseraient jamais un tel modèle car dans ce
cas ils n'ont aucune vue sur leur environnement.
Si vous connaissez les préférences de votre chat, vous pouvez vous assurer à l'avance
qu'il se sente à l'aise dans un endroit calme et que vous évitez autant que possible les «
erreurs diplomatiques ».
En bref : le problème de malpropreté peut être résolu. Cependant, il est important de
considérer cela d'abord comme un problème et de le prendre au sérieux.

L'ÂGE AFFECTE LA VESSIE :
Peut-être que votre chat a un jour de plus ? Cela peut aussi être une cause de
malpropreté. Nos tigres domestiques luttent quelque fois eux aussi contre l’âge.
Cela signifie qu'ils oublient parfois où se trouve leur bac à litière ou qu'ils n'y arrivent
pas à temps lorsqu'ils en ont besoin. Dans ces cas, vous pouvez facilement remédier
à la situation vous-même : achetez plusieurs bacs à litière que vous placerez aux
endroits où le chat passe souvent. Soit près de son lieu de couchage ou en route vers
le griffoir. Il est important que vous laissiez votre chat seul lorsqu'il est dans la boîte.
Ne le regardez pas et ne lui parlez pas ; il pourrait alors se sentir sous pression et
aller ailleurs. Aussi parce qu'il pourrait penser que ce n'est pas bien d'aller dans le bac
lorsque soudainement des personnes sont attentives à cette activité. Il est préférable
de simplement vérifier régulièrement les bacs à litière lorsque le chat n'est pas là.
Vous pouvez alors voir s'il a utilisé ses toilettes.
11.
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POURQUOI LA TAURINE EST SI IMPORTANTE
La taurine est un acide aminé qui est impliqué dans de nombreux processus vitaux
du corps. Les chats ne peuvent pas et n'ont pas besoin de produire eux-mêmes de la
taurine car ils l'absorbent dans leur nourriture. La carence se manifeste par des troubles
du développement chez les chatons, une altération de la santé cardiaque et oculaire et
une diminution des performances de reproduction. Une quantité suffisante de taurine
est généralement présente dans les aliments pour chats disponibles dans le commerce.
Une carence ne se produit presque que si le chat est nourri avec des aliments cuisinés à la
maison et que l'on ne tient pas suffisamment compte de l'ajout de taurine. Une carence
peut également survenir lors de l'alimentation continue du chat avec de la nourriture
pour chiens. Cette dernière alternative est donc à éviter, car les chats et les chiens ont
besoin d'une nourriture assez différente.

L’instant cuisine

Recette de Noël naturelle pour chat
Les fêtes de Noël est l’occasion rêvée de faire plaisir à toute la famille en cette fin d’année,
y compris à votre animal de compagnie. Offrir des cadeaux au pied du sapin fait partie
de la tradition, mais pas seulement. Nous vous suggérons de cuisiner autrement et de
préparer de bons plats à votre chat pour célébrer ces jours de fête à venir.

CHOUQUETTES AU SAUMON POUR CHAT
Ingrédients
• 1 gros œuf frais ou 2 petits œufs de poules ;
• Pâtée de saumon pour chat (2 barquettes) ;
• 1 cuillère à soupe de farine de blé ;
• Dés de gruyère allégé ;
• 1 cuillère à café d’huile d’olive extra vierge
Préparation

Préchauffez le four à 180 °C. Mélangez la pâtée de saumon, l’oeuf et la farine.
Confectionnez des choux et posez un dé de gruyère sur le dessus. Faites cuire au four
préchauffé pendant 15 minutes. Servez les chouquettes froides à votre chat qui s’en
lèche déjà les babines.

Jonas © Mak Goktas

En ces réjouissances de Noël, votre animal de compagnie
mérite lui aussi de participer aux préparations culinaires
spéciales fêtes et de profiter d’un bon repas de Noël,
digne de ce nom. Le meilleur ingrédient à ajouter dans vos
recettes familiales est bel et bien la joie de les préparer
avec amour. Votre animal domestique sera le plus heureux
des animaux et se régalera à volonté en votre compagnie.
C’est quand même mieux que de lui donner des restes de
table mauvais pour sa santé. Passez de très bonnes fêtes.
Ho ! Ho ! Ho !
Rosa © Mak Goktas
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LE CONSEILLER DU CHAT
À propos de donner des bains au chattons : Dame Nature a doté le chat de tout
l’équipement nécessaire à ses soins corporels. En fait, seuls les chats à poils longs ou
d'intérieur ont besoin de notre soutien pour rester bien soignés et en bonne santé.

COMMENT LE CHAT SE LAVE -T-IL ?
La plupart des chats demeurent très propres, mais avec un brossage régulier, vous
soutenez le chat dans ses soins corporels ; vous évitez les boules de poils et vous lui
rendez également un grand service. La nature a déjà fait un excellent travail : avec une
seule partie du corps, un chat peut gérer ses soins quotidiens. Et il n'a pas besoin de
shampooings coûteux, de centres de bien-être exclusifs ou d'autres outils sophistiqués.
Ce n'est qu'avec la langue du chat, qui est couverte de papilles rugueuses et avec
laquelle il se nettoie à fond plusieurs fois par jour, qu'il parvient à garder son pelage
en parfait état. Les papilles centrales sont également couvertes d'épines faisant face
postérieurement, qui font des merveilles lors du peignage de la fourrure, ainsi que pour
gratter la chair des os. C’est donc un outil polyvalent qui est donc très important.

L'HERBE À CHAT COMME AIDE
Avec quelques coups forts de la langue, les cheveux peuvent également adhérer à la
langue rugueuse. Les poils sont ensuite avalés et ils s’écoulent généralement facilement.
Cependant les poils une fois dans l'estomac peuvent également s'agglutiner en boules
indigestes. Des substances riches en fibres, telles que l'herbe à chat, aident à prévenir
l'agglutination et peuvent aider à la digestion de l’excès de poils. Des pâtes spéciales
ont également été fabriquées à cet effet que vous pouvez administrer en complément
alimentaire.

EN PÉRIODE DE MUE
Pendant les périodes où le pelage subit des changements, le chat a parfois besoin d'une
attention et de soins particuliers. Brossez votre tigre domestique plus souvent pour
vous débarrasser des poils morts et du sous-poil gênant. La maison a également besoin
de soins particuliers pendant cette période. N'oubliez pas de passer l'aspirateur tous les
jours, car les protéines capillaires commencent à se décomposer assez rapidement et
sentent moins bon. Et les odeurs sont aussi désagréables pour les humains que pour les
chats.

TOURS ACROBATIQUES
À l'aide de la langue, le chat enlève les poils morts, les particules de poussière et les
parasites. Un chat adulte consacre jusqu'à cinq heures par jour à ce toilettage – et
d’avantage pendant la saison de chauffage et en été. Et il le fait de manière si flexible
que pratiquement aucune partie du corps n'est épargnée par l'action de nettoyage,
même loin de la langue. Un dos flexible permet au chat d'effectuer de tels tours de
toilettage acrobatiques. Même le feutrage léger et les petits enchevêtrements peuvent
être traités avec élégance avec la langue tonique et l'utilisation des dents de devant.
Néanmoins, le chat est reconnaissant s'il est aidé un peu dans ses soins - à la fois par
des congénères amicaux et par des personnes. Le nettoyage mutuel des chats consiste
en une longue tradition sociale. La maman chat consolide également le lien étroit de
sa famille en léchant ses bébés proprement. Les chats adultes qui vivent ensemble
se soutiennent également dans l'hygiène personnelle. L'assistance au toilettage est
toujours considérée comme un signe d'affection et de confiance et est acceptée avec
reconnaissance par pratiquement tous les chats. Même les chats à poil court sans souspoil, comme les Siamois, apprécient beaucoup ce geste social.
Peu importe la qualité des produits de toilettage sur le marché, vous ne pourrez jamais
remplacer complètement la langue de votre chat. Parce qu'un beau pelage brillant n'est
pas la principale raison pour laquelle un chat se brosse. La chaleur estivale mentionnée
au début, ainsi que l'air sec dans la maison pendant l'hiver, signifient que la peau sensible
du chat peut se dessécher. De nombreux chats bavent littéralement avec leur langue
sur leur fourrure pour créer une température confortable grâce au refroidissement par
évaporation. Et le nettoyage n'est pas étranger aux chats non plus ; cela leur donne le
temps de réfléchir à un dilemme. Ils peuvent en effet se soulager davantage du stress ou
ils peuvent simplement se détendre sans raison particulière.
15.
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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

Renseignements utiles

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:

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:
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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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.
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