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UN PETIT ANGE GARDIEN NOUS A GUIDE VERS UN BERCEAU ! 
Voici l’histoire de Pistache alias “Highlander” 

 

Le 24 mai 2017, quatre petits orphelins âgés d’à peine 1,5 mois sont trouvés blottis au creux des 
racines d’un arbre (leur maman a été tuée par une auto). Des personnes m’ont signalé leur présence 
et suis allée les chercher immédiatement. Ils étaient dans un état de maigreur avancée et remplis de 
puces; leur pelage était couvert de terre et brindilles d’herbe. Ils étaient en grande détresse. C’est sûr 
que si la personne ne m’avait pas alertée, ils n’auraient pas survécus ! Je suis arrivée juste à temps 
pour les sauver !  

La santé déjà fragile des chatons s’est dégradée et après 1 mois, Pistache est 
tombé gravement malade. Il est vite hospitalisé et mis sous perfusion (sur ces 
photos, il ne pesait plus que 850 gr).  

Les soins magiques de Florent, le vétérinaire, ont un 
effet miracle, 24h plus tard nous voilà Pistache en 
pleine forme… prêt à briser les barreaux de la cage 
pour en sortir ; Oui, Oui il était bien déterminé à 
s’évader ! Et bien ! nous voilà avec un mini Hulk 
maintenant.  

Dès son retour à la maison, il profite de la bonne nourriture pour reprendre des forces et se défouler 
en jouant avec sa fratrie. Youppiiiii nous voilà Pistache en pleine forme et les soucis de santé ne sont 
plus qu’un vieux souvenir ! Voici quelques photos de la fratrie (Pistache avec son petit frère et 
ses 2 sœurs).  

 

Depuis lors, Pistache a bien grandi et est devenu un magnifique chat très grand et 
costaud… et surtout très gourmand ! Sa position de suricate sur cette photo prouve 
sa gourmandise, il venait de déguster du poulet et entendait du bruit dans la 
cuisine, il était attentif à une éventuelle arrivée de poulet supplémentaire. Quel fin 
gourmet ce Pistache ! Aujourd’hui, Pistache coule des jours heureux comme le 
prouvent ces photos. Quel bonheur de voir ce petit orphelin en si belle forme !  

Sa maman, petite chatte errante, n’a pas eu la chance d’être aimée et choyée mais 
comme un petit Ange de l’au-delà elle nous a conduit auprès de ses bébés. Petite 

maman chérie, tu es partie beaucoup trop tôt au paradis ; tu n’as jamais connu le confort et ni la 
protection mais sache que tes bébés sont choyés auprès de leur famille respective. 

Voici encore un petit exemple que chaque don nous permet de réaliser ces beaux sauvetages. 

Merci du fond du cœur pour EUX ! 

Enza, bénévole CBM 
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CHAT BATTU À MORT À HUY 

 

Vous vous souviendrez certainement avoir lu dans la presse et/ou sur les réseaux sociaux le triste 
sort qu’a connu un chat battu à mort à Huy par son « propriétaire ». Etant donné que notre 
association est intervenue, via un de nos délégués-inspecteurs, qui a eu contact avec l’auteur de cet 
acte horrible, il nous a semblé tout naturel de nous associer à la plainte déposée par GAIA et de nous 
constituer partie civile. Une plainte a été introduite le 7 mai dernier par notre avocat. 

 

Le Code wallon du bien-être animal, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019, prévoit de lourdes 
peines pour la maltraitance animale en plus du retrait de permis de détention d’animaux (articles 
D.157 et D.163bis). Il est un fait évident pour tout le monde que le Code du bien-être animal doit 
s’appliquer et que la sanction de retrait du permis devra être utilisée. 

 

La procédure a été lancée et l’affaire sera plaidée en audience publique du 18 juin 2019, date à 
laquelle vous aurez certainement reçu tout récemment notre trimestriel et vous serez donc tenu 
informés de la décision du juge via notre Page Facebook ou au plus tard dans notre trimestriel du 
mois de septembre 2019. 


