
Motorbike à louer 
avec assurance

Livraison gratuite à partir
d’une semaine de location

TONYPAT... Co,ltd
Depuis 2007

 Tony Leroy    Tonypat
085 288 6719 FR - 038 410 598 Thaï

tonypat@motorbike-for-rent.com | Soi Bongkoch 3

NMAX - PCX & TOUT MODÈLE

Réservation par internet
www.motorbike-for-rent.com 

1 Stop VISA service
Visas pour France, Eu, Aus, USA Visas pour France, Eu, Aus, USA 

340/108 Soi Sukhumvit 34/1, Moo 9
Nongprue, Banglamung, Chonburi, 20150

033 64 08 64 (Office)
089 246 5980 (Th/En) 086 930 4005 (En/Fr)
Email : onestopvisaservice@yahoo.com

Tous visas en ThaïlandeTous visas en Thaïlande

269฿Potage et Salade Bar Compris avec tous les plats - Tous les jours : Moules Frites

RESTAURANT - BAR - GUESTHOUSE Cuisine Thaïe
Cuisine Internationale 

Pizzas

• Air climatisé - Internet
• TV Led 32” Cablée
• Réfrigérateur
• Coffre-fort bières belges

20
 différentes

Chang 
Pression

Réservation aérienne, billets toutes compagnies 
Assurance voyage

Traductions, certifications de tous documents 

Déc 2017 N°10 Journal mensuel gratuit            www.pattaya-journal.com

Ouverture de 10h à 19h30, 7 jours sur 7

Des tarifs pour tous
les budgets

NOUVEAU !
  YAMAHA 
     AÉROX 155CC

Tel : 038 250508 email: lotusbarpattaya@yahoo.com www.lotusbar-pattaya.com
352/555-557 Moo 12 Phratamnak Rd. Soi 4 Pattaya 



2

Journal mensuel francophone gratuit publié par
Siam Media Concept Co.,Ltd.
Fondé en février 2017
Distribution : Pattaya et Bangkok

Directrice de Publication
Ditsaya Duangkam

Conception/Réalisation
Sophie Fonfec (065 605 2890)

Graphic Designer
Chonnipa Saikum
nook@pattaya-journal.com

267/308 Pratamnak Soi 2 Nongprue 
Banglamung Chonburi 20150 Thaï-
lande
Email : info@pattaya-journal.com

EDITO
MON BEAU SAPIN
Ah y’a rien à faire, j’y arriverai pas ! Décorer le sapin avec 35° dehors 
j’y arrive pas. C’est pas mon truc. Manque la neige, le froid, les pingouins, 
les grands magasins aux vitrines illuminées, l’atmosphère particulière où 
chacun s’agite pour acheter ses petits cadeaux, les retrouvailles en famille, 
entre potes autour d’une douzaine d’huîtres, les excès en tout genre, et 
l’indispensable feu de cheminée. Nan ça l’fait pas ! La magie n’opère pas.
Bien sûr on peut se consoler avec l’immense sapin planté devant Central 
Festival mais qui n’a d’utilité que de faire de l’ombre aux pèlerins. 
A-t-on déjà vu une cheminée en Thaïlande ou bien un attelage de caribous 
traînant un vieux clown barbu ? Vous me direz… oui… en carton à ce 
même Central Festival ! C’est pas faux ! Tous les centres commerciaux 
exploitent le filon de cette fête chrétienne même si probablement tous 
n’en connaissent pas la signification. La dimension religieuse du moment 
est réduite à une distribution de cadeaux comme pour la plupart des 
enfants du monde. Chacun y trouve son compte, nous, contents d’avoir 
nos racines, notre culture représentées sous les tropiques et les magasins 
ravis de faire du chiffre. 
Avec ce Noël au rayon de la pantalonnade commerciale, les thaïs, toujours 
très joueurs, assistent bon enfant aux festivités, ceux qui vivent à nos 
côtés bien sûr mais aussi tous ceux qui participent de près ou de loin 
à l’événement. Vendeurs chez HomePro, caissières à Big C, danseuses 
au rade du coin, serveurs de resto, tous s’amuseront en s’équipant de la 
panoplie incontournable qui va de l’inévitable bonnet bouboule tombante, 
du serre-tête cornes de rennes clignotantes, à la petite robe sexy rouge 
ourlée de sa petite guirlande, ce dernier article étant absolument réservé 
aux « thaïes » mannequin, moi perso j’évite au risque de passer pour une 
saucisse Olida…
Les Thaïs, ces grands enfants, il ne leur en fallait pas plus pour s’approprier 
une telle fête, et sur ce point de vue, je ne pourrai jamais leur reprocher, 
moi qui était déguisée en sorcière et citrouille il n’y a pas si longtemps…

En cette période de crise de foie et d’espérance, toute l’équipe 
de Pattaya Journal vous souhaite de passer de très 

belles fêtes de fin d’année en compagnie de tous ceux 
que vous aimez. Paix, joie, festin et gourmandise : 
que tous les ingrédients d’un Noël réussi soient 

au rendez-vous. 
Nous vous embrassons et vous disons à l’année prochaine !

           Sophie Fonfec 
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En Thaïlande, la majorité des activités de Noël ne se limite pas aux seules 
écoles, même si l’évènement demeure très attendu par tous les enfants, 
peu importe leur religion et culture, du moment que le sourire subsiste. 
Les professeurs jouent le jeu et transforment leurs classes en chorales 
éphémères, participant à de multiples activités appliquées, intéressant 
ces chers chérubins à cette nouvelle tradition d’après-guerre. Des parades 
se forment, des pièces de théâtre se montent, des chorégraphies naissent 
en habit de père Noël made in Coca-Cola. Autant de jeux imprégnant 
d’occident ces petites têtes brunes, la distribution des cadeaux étant un 
passage obligé et très attendu. Des quêtes sont souvent organisées afin de 
favoriser des bonnes œuvres et laissés pour compte en cette fête de partage 
où tout le monde se doit d’être chrétien autant que bouddhiste. L’ensemble 
des administrations ainsi que les institutions scolaires restent ouvertes, 
même si leur atmosphère semble changer comme de coutume en chaque 
fin d’année. Ce jour du 25 décembre n’est toujours pas considéré comme un 
jour férié national, mais ces réjouissances restent grandement appréciées 
et de plus en plus célébrées. 

THE WONDERFUL WORLD OF CHRISTMAS
Même si la majorité des Thaïlandais reste hermétique à Noël, celui-ci 
semble prendre de l’avance dans le calendrier et de l’ampleur dans la société. 
L’occasion pour bien des familles de se réunir et partager plus qu’un 
repas, une bénédiction et un échange de présents. C’est là un prétexte de 
retrouvailles grossissant les migrations territoriales autant que l’affluence 
touristique du pays, un mois durant de manière considérable. La population 
thaïlandaise a su adopter les coutumes de Noël et de la Saint-Sylvestre dans 
son univers et les a grandies d’une aura extrême orientale bienveillante. 
Elles ne tiennent bien entendu pas la place de festival tel que Songkran, 
bien qu’elles soient adoubées par les castes religieuses, les gouvernements 
successifs autant que par l’ensemble de la société. Plus de 90% de la population 
thaïlandaise est bouddhiste, une tolérance philosophique de coutume 
étant très certainement l’une des raisons pour laquelle cette tradition a pu 
trouver intégration en Thaïlande. Ses habitants aiment faire la fête, donc 
aucune excuse pour ne pas célébrer ce jovial barbu et tout son apanage. 
Le Groenland n’est finalement pas si loin que cela, les sapins synthétiques 
enneigés et guirlandes scintillantes sauront bien s’adapter au climat 
tropical et palmiers eux aussi grimés pour l’occasion. La signification 
religieuse de Noël est loin d’être importante pour les Thaïlandais dont la 
plupart ignorent nos usages, ils connaissent en revanche son aspect festif 
dont ils se sont largement inspirés. Halloween, la Saint-Valentin et la 
Saint-Patrick renaissent aussi en ce royaume, mais qu’est-ce qui pourrait 
être plus bouddhiste qu’une célébration de la joie, de la compassion et de 
la paix ? Des offrandes sont données en cette occasion pour les temples 
et les organisations caritatives, les divinités abritées dans les pagodes 
sont honorées afin d’apporter chance et réussite, allant bien au-delà d’une 
simple commémoration familiale.

SANTA CLAUS IS BACK IN TOWN
Les célébrations de Noël peuvent être surtout aperçues dans les centres-villes 
plus touristiques. De plus en plus de familles thaïlandaises participent 
cependant à ce dévouement haut en couleur, les enfants ayant droit aux 
cadeaux et repas de fête, même s’il est plus probable qu’un curry thaï remplace 

la traditionnelle dinde aux marrons. Les bureaux, appartements 
modestes et luxueux condominiums de la capitale, tous vont de leur 
créativité afin de décorer leur intérieur. Dès le mois de novembre, 
l’atmosphère s’installe afin de commencer les hostilités par le non moins 
répandu Thanks Giving, célébré par toutes les communautés américaines 
et canadiennes très présentes en Thaïlande. L’occasion de remercier Dieu 
d’avoir permis aux premiers colons de s’installer en Amérique grâce à des 
récoltes abondantes chaque 26 novembre. Une autre tradition amenant les 
prémices d’un engouement collectif sous des spectres religieux, festifs mais 
aussi commerciaux. Peut-être était-ce pour cette dernière raison qu’autant 
de dévouement médiatique reste investi par les grandes enceintes de la 
surconsommation avec la complicité des gouvernements de toute couleur 
politique. Magasins, salons de massages, restaurants, marchés de rue, 
bars ou gogos et surtout centres commerciaux sont embellis spécialement 
pour l’occasion. Tous ont à vendre et à prendre de cette manne occidentale, 
laissant bien loin l’esprit de Noël du sylvestre Saint Nicolas. Des friandises, 
costumes et accessoires dédiés sont proposés par les marchands ambulants, 
parfois au milieu de Viagra générique, DVD pirates et tee-shirts à touristes. 
Les trottoirs pour cette occasion regorgent de nouvelles tendances incitant 
le chaland à aimer Noël envers et contre tout à grand renfort de Jingle 
Bells et White Christmas. Des sapins gigantesques outrancièrement décorés 
ornent joliment les parvis des Shopping Malls de Bangkok, Pattaya, Phuket 
ou Chiang Mai. On s’y laisse prendre en photo en famille ou entre amis, 
les doigts en V, la tête surmontée d’un chapeau clignotant de Père Noël ou 
ornée de cornes de rennes pailletées. Tout est minutieusement étudié de 
la rue à l’entrée des métros afin d’attirer le regard et le porte-monnaie des 
clients décidés et des visiteurs incertains. La Thaïlande comme le reste 
du monde s’approprie de nombreux aspects de cette culture occidentale, 
toujours prompt à exploiter Noël comme un outil de marketing. C’est le 
moment de l’année où toutes les grandes campagnes publicitaires battent 
leur plein, toutes les enseignes se travestissent pour l’occasion, proposant 
leurs dernières promotions, technologies incontournables et objets à la 
mode qu’il nous faudra absolument posséder ou offrir sous peine d’être 
malheureux ou considéré comme trop Kiniao*. Le tourisme est un 
contributeur majeur de l’économie thaïlandaise, les pics de Noël et du 
Nouvel An étant habituellement les périodes les plus lucratives de l’année 
pour cette industrie. Les personnels des resorts, restaurants et parfois 
même administrations se prêtent au jeu du déguisement pour accueillir 
leurs hôtes. Inutile de préciser que le Dress Code des employées de bars 
des Walking Street, Patpong ou Nana Plaza se modifie en conséquence. 
Tout le monde semble touché par la grâce et s’ajuste à cette humeur bon 
enfant. Madame « père Noël » se pare aussi de multiples sous-vêtements 
grivois aux couleurs de l’événement en vente dans la plupart des marchés 
de nuit de la capitale. Un décembre en plein essor où les grandes villes 
siamoises se transforment selon les quartiers en espaces chimériques où 
ne manquera que la neige pour compléter le paysage. C’est la nuit tombée 
que la magie opère, quand chaque bâtiment ou monument scintille au grè 
des ornements et chants dispensés par des haut-parleurs minutieusement 
disposés. Les portraits du défunt roi Bhumibol et de son successeur Sa 
Majesté le roi Maha Vajiralongkorn sont pris en otage de cet engouement, 
richement décorés entre ponts, sanctuaires, bureaux ou supermarchés et 
toujours salués d’un Waï respectueux.  *radin

DE XMAS A NEW YEAR’S EVE 
DES TRAÎNEAUX SOUS LES TROPIQUES THAÏLANDAIS

Décembre est la partie de l’année où centres commerciaux 
et maisons sont embellis de décorations de Noël et à grand 
renfort de chants traditionnels. Santa Claus is coming to town 
pour le plus grand plaisir des habitants thaïlandais et farangs 
entre réunions spirituelles et shopping outrancier. Un peu 
plus occidentalisées pour l’occasion, les artères siamoises 
des grandes villes participent activement à ce dévoiement 
cérémonial. Il est de notoriété publique que la Thaïlande 
aime se fourvoyer dans tous ces melting-pots festifs de tout 
horizon culturel. Le pays ouvre les bras à Noël, pas si éloigné 
que cela de l’esprit altruiste du bouddhisme, malgré une faible 
présence catholique dans le royaume.
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SAWASDEE PI MAI
Une montée en puissance jusqu’au réveillon du jour de l’An et du 1er janvier 
qui est officiellement férié et chômé bien que la vie jamais ne s’arrête 
réellement en Thaïlande. Depuis 1941, la Saint-Sylvestre ou New Year’s 
Eve est célébrée et intégrée par toute la société citadine. Bien que le passage 
officiel d’une année à l’autre soit immortalisé par les festivités de Songkran 
entre le 13 et le 15 avril, on se souhaite aussi Sawasdee Pi Mai (bonne et 
heureuse année) en cette occasion plus récente. Administrations et écoles 
sont fermées durant cette journée, 
suivies parfois de rares surfaces 
marchandes tenues au chiffre d’affaires 
et à l’affluence touristique plus qu’au 
farniente familial. Des fanfares 
s’organisent, des concerts retentissent 
et des pétards éclatent sous les rires 
des enfants. Un phénomène toutefois 
peu compris par la population. Il n’est 
pas rare de voir un arbre de Noël et son 
univers hivernal en dehors du Nouvel 
An, animant d’autres occasions 
promotionnelles. C’est aussi l’occasion 
d’épisodes religieux commémoratifs 
dans certains sanctuaires bouddhistes 
autant que catholiques. Des temples 
organisent des sessions le soir du 31 
décembre et le 1er janvier dès le matin pour écouter les mantras des moines 
et assister à leurs bénédictions. Les adeptes se déplacent pour les aumônes 
au matin, lançant le cortège de cérémonies appelées Buat Chee Phram 
autour de la chapelle principale plus tard dans l’après-midi. Des centaines 
de personnes vêtues de blanc se joignent à cette manifestation dévouée afin 
de célébrer cette voie spirituelle atypique. Les dévots obtiennent un Karma 
positif par de bonnes actions à travers leurs donations, les protections 
des bonzes et les prières aux Bouddhas. Il n’est pas rare de trouver en ces 
saintes enceintes des billets de banque agrafés en guirlande ou suspendus 
à un arbre symbole de bonne fortune. Des prières collectives se déroulent en 
tailleur, un fil blanc à la patte en signe de lien spirituel rendant le rite plus 
puissant aux oreilles des idoles attentives. Certaines voitures sont amarrées 
au sanctuaire par cette attache afin qu’elles reçoivent les protections et 

évitent les accidents dans l’année à venir. Les moines peuvent aussi les 
consacrer à grand renfort d’eau bénite avant que minuit ne s’affiche. 
Aux alentours, on observe des lancements de feux d’artifices sur le Chao 
Phraya, entre Asiatique the Riverfront et d’autres quartiers prisés de la 
capitale. Des lanternes de papier s’élèvent dans les lieux sacrés et près des 
voies d’eau. Tout comme lors du festival Loy Krathong, le ciel se pare 
d’une multitude de ballons lumineux symbolisant les péchés de l’année 
passée à effacer et porteurs des vœux pour celle à venir. La dernière 

semaine de décembre est considérée 
comme l’une des plus meurtrières de 
l’année sur les routes. Beaucoup de 
Thaïlandais retournent dans leur 
province, provoquant de nombreuses 
victimes dues aux abus d’alcool. Des 
fêtes pour le réveillon du Nouvel An 
se multiplient, que ce soit entre amis 
autour d’un karaoké, sur une piste de 
danse ou le roof-top d’un hôtel. Les 
Sawasdee Pi Mai se succèdent des 
jours durant, dans chaque district, les 
élus locaux donnent leur bénédiction 
du Nouvel An par le biais de grands 
panneaux électoraux dans les quartiers 
populaires. La famille royale est elle 
aussi représentée, plus étincelante qu’à 

son habitude par des portraits grandeur nature, les fondations caritatives de 
la reine Sirikit profitant de cette fête du partage pour réunir de nouveaux 
fonds. Etudiants, scouts et différentes ONG nationales trouvent leur place 
aux sorties des Shopping Malls et métros, affublés de leurs plus beaux 
uniformes et récitant en cœur des slogans salvateurs.

ONE NIGHT IN BANGKOK
Krung Thep Mahanakhon est emballée de papier cadeau et les hôtels 
remplis à leur capacité maximale. La concurrence est féroce pour savoir 
qui a le plus beau sapin. Buildings, arbres, ponts, lampadaires, tuk-tuks 
et stands de nourriture sont habités d’atmosphères scintillantes. L’Hôtel 
Grand Hyatt, Le Erawan, l’Amarin Plaza, le Mandarin ou le Shangri-La 
et tous les autres palaces citadins se parent de leurs plus beaux atours 
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et font la cour aux visiteurs de Noël. La féérie de Bangkok a commencé et 
déjà le compte à rebours s’affiche sur la façade du Central World. Chaque 
année son square est envahi par quelques-unes des plus belles décorations 
entre joyeux traditionalisme et design d’avant-garde. Son esplanade chic et 
branchée attire toujours plus de curieux armés d’appareils photos, cherchant 
elfes sexy, père Noël asiatique et angles de vues adéquats afin d’immortaliser 
ce décor onirique au son de Christmas Waltz ou Silver Bells. A côté des 
traîneaux, village enchanté, défilé de Snoopy, envolée de cosmonautes et 
autres thèmes promotionnels entourant le sapin géant, Le Jardin de la Bière 
comme chaque année a pris possession des lieux. Des tablées de restauration 
et surtout d’enivrement collectif sponsorisées par des grandes marques de 
bières s’étalent sur le square. Des concerts live, dont certaines stars de 
la scène pop thaïlandaise, se donnent tous les soirs du mois de décembre 
pour un parterre d’aficionados toujours sages malgré l’ivresse ambiante. Le 
Siam Paragon voisin, autrement connu comme the Pride of Bangkok étend 
son décorum classieux entre palmiers enguirlandés et arches illuminées. Le 
complexe MBK reste une icône dans cette partie de la ville et ne connait pas de 
low season. Ses décorations impressionnantes prennent toute leur dimension 
dès la nuit venue. Il peut être atteint 
grâce à une passerelle à partir du 
deuxième niveau du Siam Discovery. 
Tout un réseau de voies piétonnes 
surplombant la circulation et repensé 
selon les dernières métamorphoses 
saisonnières est accessible depuis le 
BTS Phloen Chit. L’international Mall 
Terminal 21 est une pièce de choix 
sur Sukhumvit Road, bien que moins 
de flashes crépitent autour du sapin, 
cette tour de verre et d’acier reste une 
véritable escale touristique à la gloire 
des pays du monde. Ratchadapisek est 
aussi un district très prisé en cette fin 
d’année malgré sa simplicité affichée, 
entre ses multiples condos et salons 
de massages Hi So, ses marchés de 
rue de jour comme de nuit, ses bars 
éclectiques et cliniques esthétiques. 
Les grandes surfaces commerciales 
Esplanade, Fortune Town et Central 
Plaza Rama 9 ne sont pas en reste 
dans ce paysage chargé de strass, 
de concerts, de salons et de podiums 
en tout genre. Le Central World, le 
Gaysorn, le Four Seasons, le Paradise, 
le Future Park, le Seacon Square, 
le Mega Bangna ou Mall Bangkapi 
pour ne citer qu’eux participent à 
ce dévoiement loin des cérémonies 
religieuses plus calmes de la ville. Il 
est difficile de tisser une liste des lieux les plus animés de la capitale tant 
les institutions prennent cela au sérieux. D’autres zones suscitent 
l’engouement à quelques stations de taxi vers Chinatown, Ratchadamnoen, 
Khao San Road et bien sûr le long du Chao Phraya où des restaurants 
romantiques sur pilotis et des bateaux de croisières affichent complet. 
Du côté de la rivière, le complexe Asiatique the Riverfront s’anime d’une 
grande roue trônant sur une fête foraine au centre de son village de Noël 
entre hôtellerie, shopping, récitals, cabarets et festivals des lumières sur 
ses quais. De grands feux d’artifice y seront lancés comme de coutume et 
fleuriront le ciel bangkokois. De multiples autres quartiers d’affaires ou 
plus traditionnels exploseront de couleurs à la gloire de l’année naissante 
de Silom à la Cité Historique. D’autres concepts festifs nocturnes invitent 
les jeunes générations de clubbers dans leurs antres bruyants comme le 
complexe RCA sur Huay Kwang où s’agglutinent plus d’une dizaine de bars 
de nuit et discothèques toujours très prisés par les Thaïlandais autant que 
les expatriés. Beaucoup choisissent une soirée de standing dans l’un des 
multiples palaces cinq étoiles de la ville comme le Péninsula ou l’Oriental, 
entre piscine et vue imprenable sur Bangkok. D’autres y préfèrent sans 
une once d’hésitation les Quartiers Rouges de Patpong et Soi Cowboy 
où groupes de Rock et hôtesses compatissantes les accompagneront 
jusqu’aux douze coups de minuit et au-delà. Tout le monde semble croire 
au père Noël et trouve son univers dans une ville aux mille visages et 
cent mille sourires. 

Texte et photos Lionel Corchia

PATTAYA I LOVE YOU MAK MAK
Beaucoup de villes en Thaïlande sont des destinations attrayantes pour 
célébrer New Year’s Eve comme Koh Samui, Chiang Mai ou Phuket, mais 
Pattaya reste une destination balnéaire incontournable pour tout excès 
festif et moment précieux à juste deux heures de route de la Cité des Anges. 
Les principales activités pour cette fin d’année auront lieu à la jetée de Bali 
Hai Pier. Le stade situé sur le quai accueille des programmes diversifiés de 
théâtre traditionnel, des jeux pour toute la famille, des concerts de chants 
traditionnels et pop-rock plus internationaux. Les festivités s’accélèrent sur 
toute la baie depuis la semaine de Noël jusqu’à la Saint-Sylvestre, le compte 
à rebours amenant au feu d’artifice final commence. La Walking Street est 
l’une des zones les plus fourmillantes pour cet évènement toujours très suivi 
par les familles locales autant que par les touristes curieux ou expatriés de 
longue durée. Comme en toute saison, la Beach Road prendra vie dès le début 
de l’après-midi jusqu’à tard dans la nuit. Les gens envahissent les ruelles 
adjacentes pour accueillir Santa Claus et ses nymphettes, qu’elles viennent 
du Pôle Nord ou d’Isaan. Même si certains désertent la ville afin de rendre 
visite à leur famille, c’est le moment de l’année que beaucoup choisissent pour 

profiter de la folie ambiante et se perdre 
dans ses centaines de gogos, bars à 
bières, salons de massage, restaurants 
typiques, son marché flottant, sa cité 
de l’amour Mimosa et ses multiples 
sanctuaires. Des activités populaires 
ponctuent cette équipée entre les 
arènes ouvertes de boxe thaïe, son 
stadium, ses îles et sports nautiques, 
ses réserves animales, ses spectacles de 
cabaret, ses parcours de golf, mini-golf, 
karting, trekking, paint-ball et ses vastes 
marchés de bord de mer. Là aussi les 
ornements ne sont pas en reste bien 
que plus rustiques et discrets. Chaque 
commerçant, resorts, condominiums, 
guest houses, shopping malls, bars à 
filles et filles de bars seront parés pour 
l’occasion. Plus d’un millier de services 
hôteliers répondent aux besoins de 
tous leurs visiteurs avec des gammes 
complètes de tarifs et prestations. Les 
Centara Grand Mirage, Dusit Thani, 
Sheraton, Woodland, Cape Dara, 
Discovery Beach ou Hilton n’auront 
rien à envier aux établissements plus 
modestes du centre-ville accueillant 
toutes les bourses et tous les genres, avec 
ou sans piscine et salle de musculation 
mais toujours avec le sentiment d’être 
comme à la maison. Les Cheap Charlies 
pourront y vivre heureux à partir de 

300 bahts la nuit contre plus de 6000 bahts pour leurs concurrents cinq 
étoiles. Les réservations demeurent grandement souhaitables à moins 
d’être un habitué des lieux, les routards quant à eux sauront toujours où 
poser leur boussole malgré l’affluence touristique. Le centre commercial 
Royal Garden Plaza offre l’un des plus beaux feux d’artifice de Pattaya. 
A l’intérieur comme à l’extérieur un univers de décorations et d’animations 
attendent les chalands. Le Central Festival et le Pattaya Avenue proposent 
aussi des espaces de choix pour toute la famille et les amoureux de Noël. Des 
scènes improvisées et concerts annoncés de stars locales s’organisent tous 
les soirs. Elvis Presley tient encore sa place dans le cœur des Thaïlandais 
autant que les adulés Big Ass, ces enfants turbulents de la scène siamoise. 
Il est facile de se déplacer en centre-ville d’une animation à une autre en 
taxis baht, motos taxis et surtout à pied. Les étapes culinaires, alcoolisées 
ou plus promptes au shopping sont nombreuses entre plages et venelles. 
L’extravagance de cet espace maritime et sa simplicité ne laisseront pas 
indifférents ses explorateurs. L’esprit de la fête autant que du farniente 
habitent chaque parcelle de bitume iodé encore brûlant d’une journée de 
bronzage. La plupart des événements du 30 et 31 commencent généralement 
vers 20h00 pour ne s’éteindre qu’après le Final Countdown et l’explosion 
des derniers feux d’artifice de l’année. Les autres festivités menées par 
une faune insomniaque excitée se poursuivent bien après les douze coups 
de minuit jusqu’à tard dans le nuit... à moins qu’elle ne devienne blanche 
comme de coutume dans la Baie des Anges.
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PATTAYATHAÏLANDE CHRISTOPHE DESCAMPS
UNE ETOILE QUI MONTE

LA FRENCH TOUCH DE LA POP THAÏ
Ce franco-thaï de 35 ans né à Paris où il vécut jusqu’à l’âge de 11 ans retrouva 
en Thaïlande une partie de ses racines un peu malgré lui. « Mes parents alors 
fermement décidés à quitter la France m’inscrivirent au Collège français de 
Bangkok qui se trouvait alors sur Sathorn. A peine familiarisé avec ma nouvelle 
patrie d’accueil lors de vacances, j’ai dû apprendre à fonctionner dans 
cet environnement complètement nouveau dans lequel je me sentais encore 
étranger, loin de mes habitudes et confort parisiens. » Il fallut à Christophe 
plusieurs années afin d’y poser ses jalons et y envisager un avenir serein. 
« J’étais un peu perdu sans mes affinités sportives, ne trouvant pas d’équivalence 
à mon club de basket et devant aussi reconstruire toutes mes amitiés. Je ne 
parlais pas thaï à mon arrivée, n’en ayant ni la volonté ni même la nécessité, 
je n’étais d’ailleurs entouré principalement que d’expatriés. » Le thaïlandais 
ne lui étant pas enseigné à l’école, Christophe eut tout le mal du monde à 
s’adapter à une autre langue que l’anglais et ce malgré les efforts de sa mère. 
« Aussi curieux que cela puisse paraître, je ne me suis mis au rudiment du 
thaï qu’à partir de mes 18 ans, sans doute me sentais-je plus occidental, 
rejetant la culture maternelle. J’ai finalement appris à 
lire et écrire par moi-même, essayant de rattraper un 
retard que connurent je pense tous les métis, vivant 
dans l’ignorance d’une partie de leur propre histoire. »

UN ENFANT DE LA BALLE
Christophe n’eut pas à trouver bien loin ses premières 
sources d’inspiration, sa famille ayant une culture 
musicale bien trempée. « Mes oncles et tantes ont tous 
grandi dans la musique, mon père alors musicien et 
chanteur se produisait régulièrement dans des hôtels 
et restaurants parisiens comme le Sinostar dans le 
13e arrondissement, organisant concerts et autres 
événements, produisant même son unique 45 tour en 
français. Ce one man band interprète toujours en solo 
tous les répertoires internationaux entre guitare et 
synthé dans de nombreux palaces bangkokois comme 
le Marvel Hotel sur Sukhumvit Soi 22 ou le Groupe Accord. » Un père 
qui lui transmit très vite son dévouement pour tous les styles musicaux 
de la pop au hip-hop, même si à 18 ans le chemin de Chris était encore 
incertain dans cet univers qui semblait être l’étendard familial depuis 
des générations. « Je n’étais pas très bon élève et un peu égaré, ce qui fut 
un moteur suffisant pour me lancer corps et âme dans cette carrière loin 
d’être marginale auprès de mes proches. Je commençais alors à écrire 
énormément de chansons, produire mes premières démos et pincer mes 
premières notes de guitare. » Tout s’enchaîna alors très vite lorsque qu’il 
proposa à son ami d’enfance et bassiste Pichai Permsuphirun et son frère 
guitariste Meng de se joindre à l’aventure. Une alchimie qui lui permit de 
composer et construire les fondations de ce qui allait devenir le Shining 
Star Band. Leur première reconnaissance publique se concrétisa en 2005 
lors de la Fête de la Francophonie organisée par l’Alliance Française de 
Bangkok. Un concours que remporta ce jeune trio fermement décidé à forcer 
les portes de labels thaïlandais des plus modestes aux plus prestigieux. 
Nos maisons de disques laissaient indépendants et libres représentants 
leurs nouvelles recrues de musiciens que nous étions, vivant nos jeunes 
et premières expériences intactes... mais ces portes-là de la célébrité sont 
éphémères et les boîtes de prod. ont leur propre politique, parfois faisant 
naître des talents et souvent abandonnant les artistes ne correspondant 
plus à leurs critères markettés. «A l’aube de mes 20 ans, je ne chantais 

alors pas très bien le thaï, qui était la langue privilégiée de la plupart des 
producteurs. Une difficulté qui me fallut surmonter pour me vendre dans 
cette industrie nouvelle. Tous nous disaient « C’est super pour la France 
ou le marché international mais ça va être difficile en Thaïlande. » 

LES SENTIERS DE LA GLOIRE
Le Shining Star avait des inspirations musicales trop multiples pour répondre 
à un prisme national plus commercial, loin des vibrations soul, rythm’n’blues, 
jazz ou funk de Christophe. « D’autres écoles très différentes complètent à 
merveille mes productions comme le rock, le rap, la world et même le classique. 
Toutes ces influences sont véhiculées dans nos créations, enveloppées de 
nuances de pop afin de combler un plus large public et se faire comprendre 
par une industrie thaïe plus familière avec ces dernières tendances. Il était 
important pour nous que naisse un premier album avant de complexifier notre 
répertoire pour un public plus averti. Un choix compliqué dans un paysage 
monopolisé par de grands labels comme Grammy et Ares ouverts certes à nos 
sonorités, mais sur un marché mondial déjà très saturé. Nous nous sommes 

donc recentrés sur des sentiers plus familiers avec des 
partenaires thaïlandais dont les éventails musicaux 
demeuraient par contre étrangers à nos penchants 
universels. » Chris demeurait bien souvent frustré 
dans son désir de faire évoluer un style artistique plus 
élitiste, bridé par un environnement très hermétique aux 
nouveaux sons. « Etant d’éducation française, il m’est 
d’autant plus difficile de gérer ces émotions et ranger 
mes ambitions musicales dans des carcans culturels 
trop étriqués, mais bien souvent obligatoires afin d’être 
accepté par nos sponsors. J’ai eu la chance en 2006 de 
découvrir un jeune label Love Is Music qui depuis plus 
d’une décennie n’a eu de cesse de révéler des artistes 
de tout horizon. » Chris confia une première maquette 
de six titres à son producteur Khun Boyd Kosiyabong, 
une institution en Thaïlande et son idole de toujours. 
Ce chanteur et auteur-compositeur indépendant fonda 

ses propres studios d’animation et labels actuellement partenaires de Sony 
BMG. « Une fidèle collaboration naquit depuis 9 ans déjà, grandissant notre 
groupe de deux nouvelles recrues avec Bhudinant Deewasamonkol au piano et 
Sathaporn Patamalai à la batterie. Une formation exclusivement thaïe nous 
permettant de presser nos productions sur scène autant qu’en studio. Nous 
produisons ensemble paroles et musiques ayant toujours à l’esprit d’enrichir 
nos airs légers de messages plus forts. » 

LES CINQ DE LA MOTOWN
La voix de Chris est unique car bercé de musicalités franco-américaines. Une 
façon d’écrire également différente puisqu’il compose en français ou anglais 
avant d’être recadré d’un thaïlandais plus juste par les autres membres du 
groupe. « Tous amoureux de sonorités Soul propres à l’époque de la Motown, 
notre nom Shining Star nous vint tout naturellement et cette étoile qui je 
l’espère ne cessera de briller illustre parfaitement notre quête commune. » 
Une collaboration ne s’arrêtant pas à la chanson puisque cette bande de potes 
est aussi liée par une solide amitié autour d’un même asservissement pour cette 
musique de l’âme. Tous essayent de vivre de leur musique, certains comme le 
pianiste Bhudinant et leur bassiste œuvrent aussi dans d’autres formations 
bien plus traditionnelles pendant que leur guitariste s’occupe de la production 
de l’émission The Voice. Ces 5 garçons dans le vent demeurent malgré tout 
concentrés sur leur projet commun prenant de plus en plus d’ampleur avec le 

Suite p10

« Nous exploitons nos différences musicales au sein du Groupe 
Shining Star et cela transpire dans notre dernier album avec 
autant de nuances que les couleurs arc-en-ciel des costumes 
que nous arborons sur scène. A peine sorti dans les bacs, nous 
nous attaquons déjà au mixage du prochain, le grandissant de 
la fusion de nos influences plurielles. Bien que s’adapter au 
marché du disque soit un passage nécessaire avant d’imposer 
une direction artistique plus uniforme, nous gagnons tous 
les jours un peu plus en maturité. Juste tout donner, ne rien 
lâcher et continuer à croire en sa bonne étoile. » 
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temps, même si Chis admet que Shining Star n’est encore qu’à l’aube de son 
histoire. « Comme tout nouveau projet, il est nécessaire d’user de patience 
avant d’être plus autonome dans nos créations et pouvoir affirmer notre griffe 
dans ce métier parfois violent où tant de talents restent à quai. Notre musique 
doit encore évoluer pour être nous-mêmes à 100%. Nous devons aujourd’hui 
encore répondre aux critères musicaux dictés par les maisons de prod pour 
nous vendre avant de nous en libérer » avoue-t-il à regret. « Nos morceaux 
sont par exemple très pop et populaires alors que nous sommes d’influence 
plutôt jazzy et marginale en Thaïlande plus qu’ailleurs. L’industrie actuelle 
du disque reste basée sur une culture de l’apparence qui ne correspond pas 
forcément à notre éthique, on doit par conséquent user de compromissions 
pour parfois avoir une visibilité médiatique loin de nos véritables écoles 
musicales. Nos provinces renferment des viviers d’artistes incroyables à qui 
on ne donne pas la chance d’évoluer, l’emballage restant toujours plus important 
que le message. Même notre label Love Is qui essaye de rester autonome 
dans ses choix est obligé de répondre aux attentes plus conventionnelles de 
partenaires dont les démarches sont plus mercantiles qu’artistiques. Tout ce 
qui est nouveau étant risqué, notre art doit en passer par ces contraintes afin 
de faire partie de l’aventure, du moins avant que notre maturité nous libère 
de ces amarres. Depuis l’émission Talent Got Talent, je constate l’apparition 
de nouvelles recrues qui arrivent grâce à ce sésame médiatique à changer la 
donne de ces grandes business compagnies du showbiz. »

UNE SCÈNE UNIVERSELLE
Christophe a, depuis la création du groupe, un emploi du temps bien rempli, 
multipliant ses apparitions sur les scènes de concerts à travers le pays, 
les chaînes câblées et les interviews auprès des presses locales autant 
qu’internationales. « Une promotion obligatoire afin d’avoir l’opportunité de 
changer la donne et de montrer au monde toutes les couleurs de notre entité 
que je souhaiterais unique et non un copié-collé de produits déjà existants. Nos 
fusions musicales nous permettent petit à petit d’avoir un public fidèle de toute 
génération et milieu. » Chris ambitionne toujours de participer à l’évolution de 
la musique thaïe dans sa complexité culturelle y compris à travers ses propres 
influences des plus modernes aux plus classiques ou underground. « Je voudrais 
avant tout redonner un peu plus de cœur à mon pays qui depuis les années 
90 semble s’être uniformisé dans une culture du prêt-à-consommer populaire, 
laissant les études de marché prendre la place de la création individuelle. » Un 
rêve devenu presque réalité, entre jouissance d’une reconnaissance naissante 
et frustration d’un compositeur encore incompris dont le but premier reste 
de faire éclater enfin son grand œuvre. Un chemin que Christophe espère 
avant tout en Thaïlande, n’oubliant pas sa France natale qu’il envisage dans 
le futur lors d’une vie de famille encore loin de son quotidien immédiat. Un 
quotidien depuis 2008 submergé de multiples propositions, maniant autant 
ses talents de chanteur que son jeu d’acteur dans différents films nationaux 
et japonais tels que Mark Tae et Sayonara Itsuka de 2009 à 2010. « Nous 
réalisâmes notre premier album hommage au roi Bhumibol en 2011 où nous 
proposions des adaptations de chansons traditionnelles en français. Flamme 
d’Espoir fut suivit l’année suivante d’un concert au Musée du Quai Branly à 
Paris avec d’autres artistes français et thaïlandais. Nous y interprétions des 
œuvres grandement symboliques pour moi, bouddhiste dans l’âme et enfant 
d’entre-deux mondes. » Autres lieux, autres scènes, dès 2012 Christophe interpréta 
le rôle de Jimmy Thunder Early dans la comédie musicale américaine Dream 
Girls traduite en thaï et montée par le label Dream Box lors de 18 représentations 
bangkokoises. Une verve universelle permettant à son groupe de représenter 
le royaume dans le projet Drums & Voices organisé en 2013 par la Fondation 
Japonaise pour la commémoration des 40 ans de relation entre les pays de 
l’ASEAN et du Japon. « 12 artistes représentant leur nations se partagèrent 
les scènes de Birmanie au Cambodge, du Japon au Vietnam, du Laos à la 
Thaïlande. Une expérience unique au sein d’un collectif qui me permit de 
bénéficier d’un éclairage médiatique plus important. Une occasion de confronter 
nos partitions à de nouveaux publics et d’étendre aussi notre rayonnement 
musical autant que nos contacts professionnels. » 

DU SOUL-MAN AU DESIGNER
Après la sortie de son premier album de compositions originales en octobre 
2014, Christophe Descamps et ses Shining Stars proposèrent au public leurs 
nouvelles productions à travers de nombreux podiums et plateaux télés 
nationaux avant de se lancer dans de nouvelles écritures. Leurs fans pourront 
les retrouver toute l’année sur Emporium EM Quartier de Bangkok, au Siam 
Square, RCA, à l’Urban Music Festival dans l’enceinte du Siam Paragon, à 
l’Hôtel Siam@Siam lors de leurs Party House One et dans de nombreux autres 
bars et salles de concert de la capitale et villes de province. Ce Soul-man dans 
l’âme reste un garçon plein de ressources qui ne se limite pas à ses horizons 
artistiques puisqu’il collabore aussi avec la compagnie française Boqa spécialisée 
dans le mobilier et design contemporain afin d’en assurer la distribution en 
Thaïlande. Christophe ouvrit en janvier 2014 ses bureaux de Bangkok afin 
d’optimiser ses activités d’importation commerciales sur tout le territoire. 
Une dynamique qui le mena à s’investir dans d’autres projets marketing tel 
que la création de lignes de vêtements branchés pour les amateurs de danse 
et de culture hip-hop, ne s’éloignant jamais de ces univers rythmant son 
quotidien et ses challenges depuis maintenant près de 20 ans.

PATTAYATHAÏLANDE
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Ouvrir une bière sans décapsuleur ? Fastoche !

Définir la puissance de climatisation

Enlever une tache
 de gras sur un livre

Pour éplucher vos pommes 
de terre rapidement

Règles d’or pour prendre 
soin d’une orchidée

De nos jours, il existe des bouteilles de bière 
«nouvelle génération» : certaines se dévissent 
alors que d’autres possèdent un anneau à retirer 
pour dégoupiller la capsule qui ferme la bouteille. 
Cependant, la grande majorité des bières présente 
encore une capsule de type «classique» : dentelée, 
elle est sertie sur la lèvre du goulot de la bouteille 
pour la boucher. Pour ouvrir une bière, il faut donc 
un décapsuleur. 

Vous ne trouvez plus votre ouvre-bouteille ? Pas 
de problème : on peut s’en sortir en utilisant des 
objets de quotidien. Essayez donc avec :

Un briquet
C’est probablement la façon d’ouvrir une 
bouteille de bière sans décapsuleur la plus 
célèbre. Elle est cependant moins facile qu’on 
ne pourrait croire. Enserrez le goulot avec la 
main, placez le bas du briquet entre la capsule 
et votre index et faites levier d’un coup sec. A 
force de tentatives, on prend le coup de main.

Une fourchette
Quand on n’est pas fumeur ou quand 
on n’a pas de briquet avec soi, on peut s’arranger 
en utilisant une fourchette à la place. Placez le 
petit bout plat de la fourchette sous la capsule et 
faite levier en vous appuyant sur votre index. Cette 
méthode marche aussi avec une cuillère à soupe.

Un tournevis
Si vous avez de la force dans les mains, vous pouvez 
employer un tournevis en utilisant la même technique 
que celle du bout plat de la fourchette (cf point 
précédent). Si tel, n’est pas le cas, placez le bout 
du tournevis sous la capsule et utilisez-le pour 
élargir une à une les dents de la capsule.

Quels calcul doit-on faire avant l’installation 
d’une climatisation ? Quelle puissance pour votre 
climatisation ? Se tromper coûte cher !
• Si le climatiseur est sous-dimensionné (puissance 
 insuffisante), il marchera en surrégime et 
 consommera encore plus d’électricité, pour une 
 efficacité médiocre.
• Si le climatiseur est surdimensionné, votre 
 facture d’électricité n’en souffrira pas trop, mais 
 vous aurez payé une installation ou un appareil 
 beaucoup trop cher.
Méthode rapide de calcul pour la puissance de 
votre climatisation :
• Pour rafraîchir, il faut 100W du m² pour un 
 plafond de 2.50m.
• L’unité de base est le Watt
• 1000 W = 1 kW (kilowatt)
• 1 BTU (British Thermal Unit) = 0.3 W
On peut estimer la puissance nécessaire à un 
climatiseur sans trop se tromper.  La puissance 
frigorifique d’un climatiseur se calcule en BTU 
(british thermal unit).
En premier lieu, on définit les volumes à rafraîchir, 
ce chiffre est ensuite multiplié par 100 pour le 
convertir en BTU. Puis, on ajoute 1000 BTU par 
fenêtre. 
Prenons l’exemple d’une pièce de vie de 40 m2 et 
de 2,40 m de hauteur comportant 2 fenêtres, soit: 

Saupoudrez la tache de gras avec du talc et placez 
ensuite un papier absorbant de chaque côté de la 
page. Passez un coup de faire à repasser et votre 
tache de gras va passer comme par magie de la 
page de votre livre au papier absorbant.

Une astuce vraiment géniale :
avant de faire cuire vos pommes 

de terre, faites une entaille sur 
tout le diamètre de la pomme de 
terre (attention à ne 

pas trop appuyer !). 
Quand vous sortirez votre pomme 
de terre de la casserole, placez-la 
dans de l’eau froide et retirez la peau. 
Trop simple !

Impossible de passer à 
côté de l’orchidée 
( k l u a i  m a i )  e n 
Thaïlande, où l’on 
recense quelque 1100 
espèces d’orchidées. Fervents 
amateurs de fleurs, les Thaïs 
les utilisent pour réaliser des 
décorations florales que l’on 
re trouve  abso lument 
partout… jusque dans les avions de la Thaï 
Airways. Considérée comme la plus belle et sacrée 
des fleurs, l’orchidée sert également comme 
ornement de beauté, d’art décoratif ou encore 
d’offrandes religieuses. 

Conseils d’entretien
• Placez la plante près d’une fenêtre, sur votre 
balcon ou terrasse mais veillez à ne pas l’exposer 
directement au soleil
• Les orchidées ont besoin aussi de beaucoup 
d’aération mais éviter les courants d’air
• Arrosez la plante 2 à 3 fois par semaine afin de 
lui procurer l’humidité nécessaire et de préserver 
sa santé. Attention, une humidification exagérée 
risque d’entraîner la survenue de champignons 
ou de pourriture sur les racines. Choisissez pour 
l’arrosage une brumisation avec une eau non 
calcaire comme une eau de pluie ou une eau de 
source. Enfin, ne mouillez pas le cœur des feuilles, 
sinon il risque de pourrir.
• Une fois par semaine, bassinez vos orchidées. 
Remplissez une bassine d’eau de façon à immerger 
complètement la base de la plante. Laissez-la 
quelques minutes, jusqu’à ce que les bulles d’air 
ne remontent plus à la surface. Ensuite, laissez 
la motte s’égoutter. Cette opération permet 
d’humidifier les racines

Le rebord d’une table
En inclinant la bouteille de façon à ce que quelques 
dents de la capsule s’appuient sur le rebord de la 
table, on peut obtenir un «effet levier»: il suffit de 
taper fort avec la paume de la main sur la capsule. 
Faites cependant attention à rapidement remettre 
votre bouteille en position verticale après l’avoir 
ouverte : la bière risque d’éclabousser de partout.

Une boucle de ceinture
Si votre ceinture n’est pas signée par 
un grand couturier ou réalisée en une 
matière précieuse, vous pouvez en utiliser 
la boucle pour ouvrir vos bouteilles. 

Encore une fois, la technique consiste 
à placer le haut de la bouteille contre 
le métal et à effectuer un mouvement 
de levier.

Une autre bouteille
Ceci est une technique qui peut 
faire peur aux débutants. En effet, 
on redoute un peu que ce soit la 
«mauvaise bouteille» (c’est-à-dire 
celle que l’on emploie comme levier) 

qui s’ouvre : que se passerait-il si le goulot de 
cette bouteille-levier se cassait ? Pourtant, cette 
méthode marche très bien du moment qu’on a 
confiance en soi.

Un distributeur automatique
Vous voyez l’emplacement où on insère les pièces 
de monnaie quand on se sert d’un distributeur 
automatique ? On peut très bien y insérer le haut 
d’une bouteille de bière à décapsuler. Il suffit de 
ramener la bouteille en position verticale d’un 
seul coup (d’un geste décidé) et vous ouvrirez sans 
mal la bouteille.

(40 x 2,40) = 96 m3 x 100 = 9600 BTU + 2000 BTU 
= 11 600 BTU.
Un climatiseur de 12000 BTU serait adapté.
Plus précisément, on peut donner les équivalences 
suivantes :
•  7 000  BTU =   7 à  15 m²
•  9 000  BTU = 15 à 25 m²
• 12 000 BTU = 25 à 35 m²
• 18 000 BTU = 35 à 50 m²
• 24 000 BTU = 50 à 70 m²
• 30 000 BTU = 70 à 80 m²
Ces données sont à titre indicatif, pour une pièce 
avec plafond de 2m40, bien isolée, avec un nombre 
raisonnable d’ouvertures vitrées.
L’efficacité de la climatisation dépend également 
de la nature des murs.
Par exemple, on ne choisira pas le même climatiseur 
pour une chambre de 20m² et une véranda de 20m², 
orientée plein sud…

Santé !
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Se faire alpaguer

Tirer le portrait

Avec ma bi-e et mon couteau

Au ras des pâquerettes
Se faire arrêter

Photographier

Avec le strict minimum
Avec les quelques / rares moyens dont je dispose

Sans être suffisamment équipé

Sans intérêt, sans envergure
Désolant

ORIGINE
Alpaguer est un verbe argotique à l’origine étrange 
et à l’usage bien spécifique. En effet, lorsqu’on arrête 
un prêtre lancé à vélo avec de la poudre à récurer, 
par exemple, on ne dit jamais qu’il s’est fait 
alpaguer. Seuls les malfaiteurs (ou les personnes 
soupçonnées de méfaits) se font alpaguer, et par les 
forces de l’ordre, de surcroît.
Certaines personnes à l’esprit 
éveillé (j’ai les noms, mais je 
ne citerai personne afin de 
ne vexer aucun des nombreux 
autres) auront peut-être remarqué 
une certaine similitude avec le 
mot alpaga qui, je le rappelle pour 
les nombreux autres, désigne d’abord un mammifère 
camélidé de la même famille que le lama et dont 
la laine aux poils longs et fins servait autrefois à 
fabriquer des tissus, donc des vêtements. Si, de 
nos jours, le tissu appelé alpaga existe encore, il 
ne contient plus qu’un faible pourcentage de laine 
de l’animal.
Mais cette similitude phonétique suffit-elle à 
expliquer l’origine de notre expression ? Eh bien 
oui ! Et je m’en vais de ce pas vous raconter pourquoi.
Nous avons donc l’alpaga qui est un tissu constitué 
de laine de l’animal du même nom. Du coup, nous 
sommes susceptibles de porter des vêtements 

ORIGINE
On sait que la hauteur ne 
qualifie pas seulement une 
altitude élevée comme celle de 
l’Everest, ou de l’avion qui vous 
transporte aux Bahamas.
En effet, au figuré, elle qualifie aussi 
des choses importantes, considérées 
comme de qualité. On parlera ainsi de hauteur 
morale, de hauteur de vues ou d’un humour de 
haute tenue, comme celui qu’on peut parfois 
trouver dans ces pages, par exemple.
C’est pourquoi, par opposition, lorsqu’on cherche 
à qualifier quelque chose sans intérêt, de peu 
d’envergure, ou de désolant, on va utiliser des 
images liées à des choses petites ou modestes.
Et justement, la pâquerette en est un excellent 
exemple. Outre qu’il s’agisse d’une fleur simple et 
peu prisée pour la décoration d’un intérieur, elle 
est petite : même aux environs de Tchernobyl, 
personne n’a jamais vu de pâquerette de trois 
mètres de haut ! La nature (ou Dieu, pour certains), 
a créé cette plante dicotylédone, dont certaines 
variétés sont appelées des marguerites, de petite 
taille. Ce qui fait que quelque chose ou quelqu’un 
qui se situerait ou passerait au-dessus d’un champ 
à l’altitude des pâquerettes évoluerait très près du 
sol, faisant ainsi naître une métaphore pouvant 
s’appliquer, loin des hauteurs enthousiasmantes 
pour l’esprit, à des actes mesquins, des idées ou 
ambitions étriquées, entre autres.
Mais, me direz-vous à juste titre, il y a plein de 
choses petites qui auraient aussi mérité de figurer 
dans une telle métaphore.
Certes, mais il faut savoir qu’à l’origine, on trouvait 
« ras terre » au XVIe siècle, remplacé par « à ras de 
terre » au XVIIIe. Il n’est donc pas étonnant, même 
si le coquelicot ou la colchique auraient aussi pu 
faire l’affaire, qu’on se soit tourné vers une fleur 
omniprésente dans les champs, à ras de terre.
Notre expression est en concurrence avec d’autres 
formes comme « ça vole bas » par exemple, mais 
comme elles, on peut s’en servir pour désigner une 
argumentation de piètre qualité ou un comportement 

méprisable, entre autres.
D’une manière moins figurée, « à 
ras les pâquerettes », tout comme 
« en radada », se dit aussi pour les 
aviateurs ou pilotes d’aéronefs 

divers qui volent à très basse altitude.

EXEMPLE 
« Drôle de campagne, disait-on au début. Un peu 
comme on parlait d’une « drôle de guerre ». Une 
campagne sans adversaire, une guerre de position. 
Une campagne au ras des pâquerettes, brutale et 
bipolarisée, dit-on à présent. »
Le Monde - Article du 26 février 2012

ORIGINE
Au Moyen Âge, les verbes 

« traire » et « tirer » ont plusieurs 
acceptions communes, parmi 

lesquelles « s’acheminer vers », 
« lancer une arme de trait » ou bien 

« tracer un trait, dessiner ». Le deuxième verbe 
supplantera le premier pour toutes les acceptions 
citées, dont la dernière qui est celle qui nous 

ORIGINE
Voilà une expression argotique récente qui ne 
semble dater que de la seconde moitié du XXe siècle : 
on en trouve une attestation en 1965 dans « La 
grande marrade » de Claude Néron.
Il va de soi que les possessifs peuvent être variables, 
de « ma/mon » à « leur » en fonction de qui est concerné.
L’homme dispose souvent artificiellement d’un 
couteau (ou canif), l’outil minimum pour aider à 
la survie, et est naturellement équipé de l’autre 
instrument cité dans l’expression, qui 
lui aussi sert à diverses choses que l’on 
n’évoquera pas ici, certaines de nos 
chères petites têtes blondes pouvant 
lire ces lignes.
S’il n’a que ces deux outils à sa disposition, 
c’est qu’il est fort mal pourvu pour accomplir les 
nombreuses tâches nécessaires à une vie normale, 
et ce quelle que soit la taille de l’un ou l’autre 
instrument.
Cette expression symbolise donc un certain 
dénuement ou la capacité à réaliser des choses 
avec très peu de moyens.
Lorsque l’individu concerné doit accomplir une 
tâche « avec sa bite et son couteau », c’est qu’il doit 

PATTAYACULTURE

en alpaga. Et c’est un peu après le milieu du 
XIXe siècle qu’en argot et à cause de la qualité 
supérieure du tissu, le mot alpague a désigné des 
vêtements masculins de haute qualité.
Par métonymie, puisqu’on met son manteau sur son 
dos lorsqu’on l’enfile pour sortir, le mot a d’abord 

désigné le dos puis l’individu lui-même 
au début du XXe siècle. On utilisait 

d’ailleurs à l’époque des expressions 
comme tomber sur l’alpague (similaire 
à tomber sur le dos pour « s’en prendre 
à » ou « attaquer ») ou encore avoir la 
police sur l’alpague.

Et c’est enfin avant le milieu du 
XXe siècle que tomber sur l’alpague s’est condensé 
en ce fameux verbe alpaguer.
Voilà comment, par un cheminement assez long, 
le lama, animal à poils laineux, s’est retrouvé 
sous les verrous.

EXEMPLE 
« Ceux qui sifflent un air à la mode quand on leur 
demande des nouvelles de leur grande fille, qui 
s’est fait alpaguer à Roissy avec du hasch plein 
son beauty case en revenant de Katmandou. »
Gérard Saint-Georges - 1, place du Québec, Paris 
VIe - 1982

la réaliser avec les seuls moyens dont il dispose, 
ne pas s’attendre à pouvoir en disposer d’autres.
Lorsqu’on lui dit qu’il arrive « avec sa bite et son 
couteau », c’est qu’on lui reproche en général de 
n’avoir pas emporté l’équipement réellement 

nécessaire pour pouvoir faire ce qui était prévu.
Et lorsqu’on dit admirativement de lui qu’il 
a réalisé quelque chose « avec sa bite et son 
couteau », c’est qu’il a réussi à exécuter sa 
tâche avec très peu de moyens, là où il en 

aurait probablement fallu beaucoup 
plus à une autre personne.

EXEMPLE 
« Le lieutenant-colonel Benson, ancien d’Algérie, 

qui se trouvait non loin du théâtre des opérations, 
semble bien résumer les faits : «Chacun y est allé 
avec sa bite et son couteau !» Derrière cette 
expression imagée se devinent aisément les trésors 
de courage, de détermination et d’improvisation 
que les militaires durent déployer pour accomplir 
leur mission. »
Cédric Michalski - L’assaut de la grotte d’Ouvéa : 
analyse juridique - 2004

intéresse ici. Quant à « portrait », il est issu du 
verbe « portraire », « pour dessiner », et c’est au 
milieu du XVIe siècle qu’il désigne la représentation 
picturale du buste ou du visage d’une personne 
(on disait au même moment « tirer quelqu’un » 
pour « faire son portrait ») avant, à la fin du même 
siècle, de désigner également la description verbale 
d’une personne.
Tirer le portrait (un presque pléonasme, selon les 
anciens sens), c’est donc d’abord dessiner ou tracer 
le portrait de quelqu’un.
Puis, à partir du milieu du XIXe siècle, avec 
l’avènement de la photographie et le remplacement 

progressif des portraits peints par les 
photos, « tirer quelqu’un » puis notre 
expression a vu son usage réduit à 
la représentation photographique du 
buste ou du visage.

EXEMPLE 
« Le cadre vide cher à Régis Debray dans son 
« Oeil naïf » (naïf mais non innocent, précise-t-il...). 
« La photo de moi que je préfère» écrit-il, vengeur, 
au photographe venu lui tirer le portrait la veille, 
« est bel et bien celle d’un cadre vide ». »
Pierre Arnaud - Le portrait - 1999
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PATTAYASCIENCES NOS AMIES LES BÊTES
EN THAÏLANDE

Rendons hommage aujourd’hui à nos amis les animaux et plus 
particulièrement aux animaux caractéristiques de la Thaïlande 
dont le pachyderme le plus célèbre. Non, je ne parle pas de l’homo 
sapiens -sapiens anthropo-Chang- que l’on croise dans les artères de 
la ville de Pattaya mais du malheureux éléphant dont les conditions 
de vie sont aujourd’hui à déplorer. Nous parlerons aussi de nos plus 
proches cousins, les singes, pas mieux lotis et de quelques espèces 
que vous risqueriez de croiser...

La Thaïlande abrite de nombreuses espèces animales mais plusieurs 
dizaines d’entre elles sont aujourd’hui menacées. La raison majeure restant 
l’exploitation abusive de leurs espaces de vie, associée à une pollution 
grandissante. L’exploitation touristique mercantile des singes et des 
éléphants représente aussi un fléau contre lequel il faut lutter ou du moins 
ne pas contribuer. La maltraitance des animaux y est systématiquement 
constatée. Boycotter les lieux où l’on peut assister à de quelconques shows 
animaliers est déjà la première façon de rejeter cette forme d’esclavagisme...

L’ÉLÉPHANT
La dernière fois que l’on a observé des spécimens à l’état sauvage, ou du 
moins, libres dans la nature, remonte aux années 80. Et encore, il fallait 
être très observateur !
Aujourd’hui, si vous voulez rencontrer le majestueux pachyderme, il vous 
faudra vous rendre dans un zoo ou un de ces fameux parcs à touristes où 
vous pourrez contre quelques bahts faire le tour d’un parking sur le dos de 
l’un d’entre eux. Ouah ! Dose d’adrénaline assurée et de superbes photos 
pathétiques à montrer à ses copains de retour à la maison !
L’animal est caractérisé par ses défenses d’ivoire, incisives supérieures 
allongées visibles principalement chez les mâles adultes et pouvant atteindre 
jusqu’à 1 mètre de long et peser 100 kilos. Sa longévité est de 70 ans mais 
la moyenne d’âge se situe plutôt entre 40 et 50 ans. Par rapport à leurs 
congénères d’Afrique, les éléphants d’Asie sont plus petits, 
possèdent des oreilles moins larges ainsi que deux bosses 
au sommet de la tête. Ils ont le dos rond ou plat au 
lieu d’être creusé et leur trompe, dont l’extrémité leur 
permet d’attraper et de saisir, n’est munie que d’un 
seul doigt au lieu de deux chez l’Africain.
Son régime alimentaire copieux (200 kilos par jour 
en moyenne) est très varié : plantes sauvages, fleurs de 
palmiers, bananes, morceaux de bois ou d’écorce, feuilles… 
Il se déplace dans la jungle (ce qu’il en reste), très facilement 
malgré sa stature imposante, et possède une grande stabilité 
due à la forme de ses larges pieds.
Longtemps utilisé par l’homme comme moyen de transport en forêt ou même 
comme animal de guerre dans les armées, c’est surtout comme animal de 
trait, chargé de transporter les troncs d’arbres abattus, qu’il fut employé 
ces dernières décennies.
En 1989, la loi interdisant l’abattage des grands arbres en Thaïlande (en 
particulier les tecks) eut pour conséquence de priver les éléphants de leur 
emploi traditionnel. Quelques spécimens devinrent l’attraction de centres de 
dressage ou furent exploités dans le secteur touristique. La plupart furent 
laissés pour compte, abandonnés par leurs propriétaires qui n’avaient plus 
les moyens de s’en occuper.
Au début du 20e siècle, plus de 100 000 éléphants étaient signalés sur 
le territoire thaïlandais. On en dénombre actuellement moins de 3000, 
concentrés dans le Nord et les parcs nationaux. Bien que le commerce de 
l’ivoire soit aujourd’hui illégal, l’éléphant est une espèce fortement menacée. 
Victime de son physique imposant et d’un habitat de plus en plus réduit, 
sa place semble être de moins en moins appréciée parmi les hommes...

LES SINGES
A l’instar de son copain Jumbo, le singe occupe une place des meilleures parmi 
celles des amuseurs de touristes penauds. Attachés tels des esclaves, ils 
amusent la galerie sur leurs petits vélos ou à passer d’épaules à épaules pour 
un selfie médiocre que l’on retrouvera sur face de bouc.
En Thaïlande on peut observer dans les forêt les surilis, les macaques, les 
lutungs et les hylobates, plus communément appelés les gibbons.
Tous appartiennent à la grande famille des mammifères primates dont 
nous faisons partie. L’homme est un animal oui ! Un mammifère comme 
les autres avec des poils et nourrissant sa progéniture avec son propre lait 
(d’où le nom de mammifère).
Nous partageons 95% de nos gènes avec notre cousin le plus proche, le 
chimpanzé. C’est beaucoup mais peu à la fois. Des ressemblances certes 

(surtout chez certains...) mais les 5% de différence se retrouvent essentiellement 
sur l’aspect physique. L’étude du génome (merci de réviser les leçons 
précédentes) révèle que des gènes impliqués dans l’ouïe et l’odorat auraient 
connu une évolution plus rapide chez l’homme et que l’apprentissage du 
langage résulterait ainsi d’une mise au point de l’acuité auditive chez celui-ci. 
L’analyse des principaux gènes fonctionnels des 2 espèces mettrait en évidence 
une coïncidence du génome de plus de 99% ! Aussi bien qu’à ce jour et face 
à tant de ressemblances, l’Homo Sapiens, représentant unique du genre 
Homo se verrait concurrencer pour certains scientifiques par le Pan 
troglodytes et le Pan paniscus.
L’Homme ne serait-il plus si unique que ça ?

LES SERPENTS
Y a des serpents en Thaïlande ? Toujours la même question de la famille 
restée en France ou des futurs touristes préparant leur voyage.
Oui !!! Il y en a et beaucoup même ! Cela dit, pas de panique, les accidents 
sont très rares et la légende dit qu’il y a plus de victimes avec les chutes 
de noix de coco qu’avec les morsures de serpents !
Aussi bien en ville qu’en milieu rural il n’est pas rare de croiser un cobra, 
un python ou les petits serpents verts si bien camouflés dans les feuillages. 
On les appelle les « serpents-minute » parce qu’il paraît que leurs morsures 
peuvent terrasser un homme en une minute ! Rassurant ! On recense plus 
d’une soixantaine de variétés dans le pays dont une majorité est tout de 
même dangereuse. Les principales familles sont les cobras, les vipères, les 
serpents de mer, les pythons, les couleuvres, les serpents d’eau, les serpents 
loup, les serpents d’arbre, les serpents fouets, les serpents corail... Il faut 
donc rester prudent mais en général ils fuient dès qu’ils ont détecté notre 
présence... Enfin, c’est ce qu’on dit...
L’un des plus grands spécimens de python a été capturé en Thaïlande et avait 
une longueur de 12,20 mètres et un poids de 220 kg ! Bah, me direz-vous ! 
Y en a bien parmi vous qui font le même poids pour moins de 2 mètres !

LE VARAN
Attention aux varans, ils sont rapides et agressifs, ils ne sont pas venimeux 
mais la gueule de l’animal est d’une telle putréfaction que l’infection suite 

à une morsure peut être fatale...
On les trouve généralement  le long des côtes rocheuses, sur les 

plages à la recherche de quelques charognes et dans les « klong » 
de Bangkok.
Le varan malais peut atteindre jusqu’à 3 mètres de long et 
peser jusqu’à 60 kg ! Il vient en troisième position par la taille 
après le Varan-crocodile et le Dragon de Komodo légèrement 
plus grand. En Thaïlande, rassurez-vous, il est rare de croiser 
le chemin d’un spécimen de plus d’un mètre.

Très bon nageur, le varan séjourne souvent dans l’eau où il 
passe volontiers la nuit. Il s’apprivoise assez facilement malgré ce 
que l’on pourrait croire et peut vivre jusqu’à 20 ans en captivité.

Leurs mâchoires sont solides mais peu puissantes. Ils grimpent aux arbres 
sans aller très haut à la recherche de proies. Les varans sont actifs le matin 
lorsqu’il fait encore frais, ensuite ils se réfugient à l’ombre des arbres et 
des arbustes.

LE GECKO
Ce sympathique reptile est très courant dans toute l’Asie du Sud-Est, 
comme les petits lézards, il se gave d’insectes toute la journée. Ses couleurs 
varient selon ses humeurs.
Ce nom provient du malais « Gekoq », qui est une onomatopée correspondant 
à son cri caractéristique que nous avons tous entendu.
Le mâle possède des pores fémoraux (petits points) en forme de V au-dessus 
du cloaque. Particularité de l’espèce, les « setae », petits poils microscopiques 
situés sous ses pattes, qui offrent un grand pouvoir d’adhésion sur des 
supports lisses et verticaux. L’animal peut même se mouvoir sur des plafonds.
Le Gecko est plutôt massif, doté d’une grosse tête à la mâchoire puissante, 
pouvant mesurer jusqu’à 35 cm pour les plus grands spécimens. Il est nocturne, 
gris bleuté avec des points blancs et rouges régulièrement espacés, et des 
excroissances.
Insectivore et carnivore, il consomme la plupart des insectes de taille 
adaptée, et n’hésite pas à consommer de petits reptiles (dont à l’occasion 
de sa propre espèce !) ou de petits mammifères comme des souriceaux ou 
de petits oiseaux, vivants bien entendu.
Même si sa morsure est parfois réputée comme douloureuse, le Gecko n’est 
pas un animal dangereux ou nuisible. Laissez-le tranquille tout simplement 
et il ne vous fera aucun mal !

Tous ces charmants animaux vous souhaitent la bienvenue chez 
eux ! Ils vous sauront gré de bien vouloir les laisser tranquilles ou 
de bien vouloir passer votre chemin !

par le Pr Mickael Feufeu

Allez ! Vous vous coucherez moins cons ce soir.
Une rubrique auto-déclarée d’utilité publique...
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PATTAYATECHNOLOGIES PC DE BUREAU, 
ORDINATEUR PORTABLE OU TABLETTE
QUEL ORDINATEUR POUR TOUS LES JOURS ?

Le PC composé d’un écran et d’une unité centrale a pris un coup 
de vieux. S’il reste d’actualité pour disposer à moindre coût d’une 
machine puissante, il n’est plus qu’une solution parmi d’autres pour 
s’équiper en informatique. Désormais, les ordinateurs sont plus 
nomades. Les PC de bureau sont « all-in-one » : tous les composants 
(disque dur, carte graphique, ventilateur, etc.) tiennent derrière 
l’écran. Les PC portables les cachent sous le clavier. Certains 
modèles encore moins encombrants permettent de détacher le clavier 
pour libérer une tablette tactile. Tour d’horizon des solutions 
possibles en fonction de vos besoins et de votre budget.

PC DE BUREAU
Si vous n’avez pas besoin de transporter constamment 
votre ordinateur et que vous pouvez lui accorder 
un espace, vous trouverez dans un PC de bureau le 
meilleur rapport performances/prix. Les modèles 
classiques avec unité centrale sont le plus souvent 
vendus sans écran, ni clavier, ni souris. Les 
« tout-en-un » (ou « all-in-one ») sont, eux, vendus 
tout équipés. Ils conviennent pour une utilisation 
familiale, mais leurs performances sont rarement 

suffisantes pour des applications plus exigeantes. 
Certains de ces ordinateurs sont équipés d’écrans tactiles, bien adaptés à 
la manipulation des derniers OS Windows.

Les PC avec unités centrales sont robustes et évolutifs. En effet, il est 
possible de remplacer un composant défectueux, de changer le disque dur 
pour un modèle de plus grande capacité ou bien d’intégrer plus de mémoire 
vive… Les utilisateurs à la recherche de puissance, pour jouer, travailler 
des graphismes en 3D ou réaliser des vidéos en 
haute définition, peuvent choisir une machine 
qui offrira assez de puissance. 

Les + PC évolutifs au bon rapport qualité/prix.
Les - Il faut ajouter au budget le prix de l’écran, 
de la souris, du clavier.
 
PC PORTABLE
Le PC portable n’est pas récent, mais la gamme de modèles disponibles est 
désormais très large. Taille de l’écran, tactile ou pas, puissance, type de 
stockage (disque dur ou mémoire flash), finesse… Entre un modèle de base 
et un ultrabook dernier cri, le prix d’un PC portable varie du simple (350 €) 
au quintuple (2 000 €). Les premiers prix conviennent généralement à un 

usage familial, ils sont par exemple capables de 
lire un film en HD sans saccades.

L’arrivée des tablettes tactiles et des ultraportables 
a poussé les fabricants à soigner les finitions 
pour rester dans la course. Globalement, les PC 

portables se sont donc allégés et enjolivés au 
cours des dernières années.

Les + Transportables/mobiles, complets (travail et loisirs).
Les - Autonomie limitée car ils fonctionnent sur batterie. Pas ou peu évolutifs.
  
PC HYBRIDES
Cette nouvelle génération de PC portables se transforme en tablette tactile 
en détachant simplement le clavier. De nombreux 
fabricants ont déjà sorti leur modèle (Acer, 
Asus, Lenovo).
Dans tous les cas, il s’agit de « vrais » ordinateurs 
(sur lesquels on peut par exemple installer des 
logiciels), pas de tablettes tactiles disposant d’une 
interface allégée. La fourchette de prix s’étale de 
300 à plus de 1 000 €, en fonction de la gamme 
des composants.

Les + Polyvalent, pratique, léger.
Les - Il n’existe que des modèles fonctionnant sous Windows.

TABLETTE TACTILE
La tablette tactile a révolutionné l’informatique. Elle 
répond à la plupart des usages courants : e-mails, films, 
photos et surtout navigation Internet. De plus, elle 
présente l’avantage d’être toujours allumée (pas 
besoin de la « démarrer », il suffit de la « réveiller » 
lorsqu’elle est en veille, comme un smartphone). 
Elle n’est pas non plus encombrante et peut 
donc être emportée partout. En quelques années, elle a 
logiquement conquis les foyers et bousculé les usages. En fait de logiciels, 
on y installe des applications, disponibles en téléchargement depuis les 
boutiques en ligne de Google (Play Store), Apple (App Store) ou Microsoft 
(Windows Store). Une tablette permet de jouer, de lire la presse, d’écouter 
de la musique, de lire des romans, etc. C’est le compagnon multimédia 
par excellence. Il y a quelques années, il était encore difficile de remplacer 
complètement l’ordinateur par une tablette, car son contenu (photos, films, 
musique, etc.) dépendait de la synchronisation des deux appareils. Ceci 
a tendance à s’estomper. Avec le cloud et le streaming, les contenus sont 
hébergés sur Internet. 

Les + Le compagnon multimédia par excellence, des centaines de milliers 
d’applications disponibles.
Les - Non adapté aux usages exigeants.
 
PC HYBRIDE OU TABLETTE TACTILE AVEC CLAVIER, 
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Entre un PC portable dont le clavier est détachable et une tablette 
tactile à laquelle on adjoint un clavier, difficile de faire la différence à 
première vue. Pourtant, voilà deux équipements bien distincts. Le PC 
hybride est un ordinateur portable, fonctionnant comme la plupart de 
ses pairs sous Windows. L’utilisateur est simplement libre de détacher 
le clavier pour son confort quand il le souhaite. Une tablette tactile 
fonctionne de son côté sous Android ou sous iOS, les systèmes mobiles 
de Google et Apple respectivement. Il s’agit de systèmes d’exploitation 
pensés initialement pour la tablette. Ainsi, un clavier virtuel apparaît 
par exemple dès que l’on touche une zone de texte, ou bien il est possible 
de partager l’écran entre deux applications utilisées simultanément. Un 
clavier, acheté séparément (de 75 à 100 €), offre simplement plus de 
confort pour saisir du texte.
 
Ceci dit, les frontières se brouillent entre ces deux familles. En effet, avec le 
nombre d’applications disponibles, les usages de la tablette se rapprochent 
de ceux d’un ordinateur. La suite Office de Microsoft est par exemple 
disponible sur tous les modèles, il est donc possible de rédiger des documents 
Word, de gérer des documents Excel ou de créer des présentations Powerpoint 
depuis sa tablette (ces applications sont payantes). À l’inverse, Windows 
10, qui équipe les PC hybrides en vente depuis 2 ans, a été conçu pour 
un usage tactile inspiré des tablettes. Ce système sera par exemple 
capable d’adapter l’affichage automatiquement lorsque l’on connecte 
le clavier.

LE SMARTPHONE OU 
LA PHABLETTE, PLUTÔT EN APPOINT
On pourrait décrire les smartphones comme des mini-tablettes dotées d’une 
fonction téléphone : les fonctions entre les deux familles sont très proches. 
Sur un smartphone, on peut installer des  appl icat ions 
(y compris celles dédiées à un usage bureautique), 
regarder des films, écouter sa musique, naviguer sur 
Internet, etc. Mais la petite taille de l’écran réduit 
l’appareil à une utilisation d’appoint. Une phablette, 
contraction de « phone » et de « tablette », dispose d’un 
écran assez grand pour être confortable (diagonale de 5 pouces minimum, 
soit 12,7 cm).
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PATTAYAPSY

Le mensonge est courant, il est même conseillé dans certaines circonstances. 
Vous invitez votre amie Manon, qui depuis peu sort avec François que 
vous trouvez bête comme ses pieds et que, évidemment vous ne supportez 
pas, mais enfin, c’est Manon, vous ne pouvez pas ne pas l’inviter. Dès que 
le couple arrive, vous distribuez des « bonsoirs, comment allez-vous ? Vous 
êtes superbes tous les deux... » Tout en embrassant François, vous pensez 
à ce dialogue d’Audiard : « Quand on mettra les cons sur orbite, il aura pas 
fini de tourner. » Cette pensée vous fait sourire, sourire que le couple prend 
pour une marque de bienvenue.
Ce mensonge, à la fois verbal et comportemental, on peut le nommer 
« diplomatie »; rien de bien grave dans cette attitude dans laquelle chacun 
peut se reconnaître ; elle arrange la vie en société. Mais qu’en est-il des 
comportements mensongers quotidiens, ce qu’on appelle la mythomanie ?

Daniel, 35 ans, entre dans mon cabinet et, sitôt assis, me dit : - Je suis un 
menteur pathologique, je ne peux m’empêcher de mentir. Pouvez-vous faire 
quelque chose pour moi ?

LE MENSONGE DANGEREUX
- Je travaille dans une banque ; je suis au 
guichet, autant dire en bas de l’échelle. J’ai 
passé un concours interne afin de m’occuper des 
crédits. J’aurai un bureau à moi, avec mon nom sur 
la porte. Nous sommes trois à postuler. Je pense que j’ai 
plus de chance que les deux autres parce que le poste qui se 
libère est dans mon agence, mais rien n’est fait. Or, vendredi 
dernier, il y a eu la visite des pontes de Paris. Pendant le 
cocktail qui a suivi la présentation des résultats de notre 
agence, tout le monde se mélange. On est comme une grande 
famille, on peut même discuter avec le directeur. Ce que j’ai fait, 
un homme très accessible, très aimable. Et là, je ne sais pas ce qui m’a 
pris, je lui ai affirmé que je venais d’avoir une promotion. Vous vous 
rendez compte, j’ai menti au directeur général ! S’il l’apprend, je 
peux dire adieu à ma promotion ; je risque même le renvoi. Jusque 
là, je mentais à ma femme ; des petits mensonges, lui faisant croire 
que j’ai arrêté de fumer par exemple. Cela n’avait pas de conséquences 
mais là, c’est grave.
Daniel était dans un tel état d’angoisse qu’il n’a eu d’autres choix que de 
consulter.

LE RÉSUMÉ DE L’HISTOIRE
- J’ai un frère, Paul qui a quatre ans de plus que moi. Depuis l’enfance, 
Paul a tout réussi, les études, le sport ; il a toujours été meilleur que moi et 
mon père vantait sa réussite, tellement fier de son fils, lui qui n’est qu’un 
simple agent EDF. Je reste le petit dernier, le préféré de ma mère, et Paul 
c’est évident le préféré de mon père.
À l’adolescence, je mentais à son sujet ; devant mes copains de lycée, 
je m’inventais une autre famille dans laquelle le père était ingénieur. 
Aujourd’hui, c’est Paul qui est ingénieur.
J’ai annoncé à mon père que j’allais avoir une promotion : « C’est pas trop 
tôt ! Et tu vas gagner combien ? Autant que ton frère ? Tu pourras te payer 
une maison avec piscine...» 
Lors de la cinquième et dernière séance, Daniel s’effondre en larmes.
- Je me rends compte que, quoi que je fasse, je n’aurai pas la reconnaissance 
de mon père. Jamais il m’aimera comme il aime mon frère. Je sais maintenant 
pourquoi je mens. Je sais que je devrais continuer ma thérapie, mais je n’en 
ai pas le courage ; je préfère attendre, je vous appellerai.
J’ai effectivement reçu un coup de fil de Daniel, me disant qu’il avait eu sa 
promotion, mais je ne l’ai jamais revu.
Daniel sait qu’il ment. Il a conscience qu’il raconte des histoires, mais il ne 
sait pas pourquoi il agit ainsi, c’est plus fort que lui. Le danger qu’il perçoit, 
l’angoisse qu’il ressent le poussent à entreprendre une thérapie. Une guérison 
est possible, mais à quel prix ? 
Quand le degré de conscience s’affaiblit, les histoires deviennent réalité. 
Quand la conscience disparaît, le mythomane croit aux fictions qu’il raconte.  

José vient me voir parce qu’il veut devenir psychanalyste, profession, à ses yeux, 
auréolée de pouvoirs plus ou moins occultes, pouvoirs qu’il prétend détenir : 
La semaine dernière, je vais chercher mon pain dans une boulangerie bio. 

Je prends toujours le même, une miche ronde à la farine complète. Il n’en 
restait plus qu’une sur l’étalage. Il y avait cinq personnes devant moi. Je me 
suis concentré sur cette pensée, « que personne ne demande la boule bio ». 
Eh bien, personne ne l’a demandée... Je n’ai pas cherché à le dissuader de 
posséder un pouvoir d’influence. Je lui ai signifié que s’il voulait devenir 
analyste, il devait reprendre des études universitaires, et s’engager dans 
une analyse d’au moins quinze ans. Devant l’ampleur de la tâche, il m’a 
répondu qu’il préférait rester professeur des écoles à mi-temps. Il consacrerait 
le reste de son temps à continuer à cultiver ses pouvoirs par des techniques 
dont il ne pouvait me parler maintenant.
Cette forme de mythomanie est bien proche du délire paranoïaque ; aussi 
n’est-il pas conseillé de toucher au discours de cet homme...
Entre ces deux extrêmes, Daniel et José, existe toute une palette d’expression 
de la mythomanie que nous pouvons rencontrer au quotidien. Il s’agit de toutes 
ces discussions où chaque protagoniste va enjoliver ses souvenirs et son actualité 
afin de devenir celui qu’on envie. On va se vanter d’avoir été pilote de chasse 

dans sa jeunesse, alors qu’aujourd’hui on vend des « cacahuètes », on 
possède une chaîne de magasins alors qu’on trime comme simple 

manoeuvre, on est le descendant d’une famille noble : - mon nom commence 
par De et c’est à la révolution que mes ancêtres ont rattaché la 
particule afin d’éviter de perdre la tête...  Dans la majorité des cas, 
il est impossible d’évaluer le degré de lucidité du mythomane qui vit 

ses fabulations sans aucun recul. Réalise-t-il ou pas qu’il est en train de 
mentir ? La seule certitude que nous ayons, c’est le besoin d’un auditoire 

qui croit à ses paroles. La mythomanie se définit donc comme un 
besoin incoercible de raconter quelque chose d’extraordinaire 

afin de se valoriser aux regards des autres. Elle vient 
compenser un constat de réalité : échecs scolaires, 
sentimentaux, professionnels qui enferment le 

sujet dans un énorme complexe d’infériorité.

AUX ORIGINES DE LA MYTHOMANIE
Il n’y a pas une cause précise à l’origine de ce besoin de 

mentir. Nous pouvons juste émettre des hypothèses en 
fonction de l’histoire de chaque sujet. 

LE FAMEUX COMPLEXE D’OEDIPE, DANIEL
Vers trois ans, l’enfant se tourne vers son père, ce rival qui, il le sait 
désormais, le prive d’une partie de l’amour de sa mère. Ses désirs sont à la 
fois amoureux et hostiles et vont jusqu’au désir de mort de ce rival. Autour 
de cinq ans, la puissance du père est reconnue, l’enfant s’identifie à lui, 
s’attribuant ainsi une part de sa puissance. Si celui-ci reconnaît les efforts 
que fait son enfant pour lui ressembler, pour lui faire plaisir, alors, l’enfant 
prendra confiance en lui. Sinon, il peut régresser et retourner vers l’amour 
inconditionnel de la mère. Le monde du père, c’est à dire tout ce qui a trait à 
l’extérieur, à la vie en société est difficile d’accès, voire dangereux. Ensuite, 
pour faire face au monde, l’adolescent s’invente une famille avec un père 
idéal ; on nomme cette affabulation « le roman familial ». S’il continue à être 
ignoré ou dévalorisé par le père réel, l’adulte va continuer à se mentir ; cette 
habitude à mélanger continuellement imaginaire et réalité peut entraîner 
la mythomanie, qui devient la solution pour retrouver l’estime de soi et 
donner ainsi aux autres une image suffisamment valorisée.

LA PENSÉE MAGIQUE, JOSÉ
Il s’agit d’une forme de pensée toute puissante dont le but est de provoquer 
l’accomplissement des désirs, l’empêchement d’événements, ou la résolution de 
problèmes sans intervention matérielle. Son origine remonte au préverbale, 
lorsque le bébé hallucine le sein. Dès que l’enfant fait usage de la parole, il 
se raconte des histoires et les croit réelles ; c’est l’époque de la croyance au 
père Noël, aux contes de fées... Cette toute puissance de la pensée infantile 
est également un reliquat de la pensée primitive que nous retrouvons 
aujourd’hui dans toute croyance. «Assurément, tout au commencement, 
était l’action. La parole vint plus tard. Ce fut sous maints rapports un progrès 
culturel quand l’action se modéra et se fit parole. Mais la parole était à 
l’origine un charme, un acte magique et elle a conservé encore beaucoup de 
son ancienne force.» (S. Freud la technique psychanalytique ; PUF). 
Dans la mythomanie, on retrouve cette puissance magique qui impose la 
croyance au discours. Mais la croyance dépasse le cadre de cet article. 
Nous traiterons ce thème le mois prochain.

par le Pr Camille Kase
LA RÉALITÉ 

DU MENSONGE
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PATTAYASERVICE

PREMIÈRE OPTION,  LE TRAIN !
La très jolie petite gare de Pattaya, fleurie et bien entretenue, se trouve au 
nord, sur la « voie rapide » qui longe la voie ferrée, 600 mètres après le soi Siam 
Country Club en allant vers l'autoroute
Pour aller à Bangkok, le choix est limité : un train par jour, à 14h21, de la 
gare de Pattaya, arrivée à Bangkok à 18h15 ; pour revenir de la capitale, 
un seul départ également, à 6h55, arrivée à 10h35. Le voyage vous coûtera 
la modeste somme de 31 bahts. 

Le train est un moyen pratique pour se rendre vers d’autres destinations 
dans le Royaume, essentiellement au Nord et au Sud, le réseau ferré n’étant 
pas tentaculaire.

Vous pouvez réserver vos billets jusqu’à 60 jours à l’avance en règle générale, 
soit :
- En ligne (www.railway.co.th) ; 
 ce moyen n’est pas toujours accessible.
- A la gare : celle de Pattaya est ouverte de 8 heures du matin à 16h30 du 

lundi au vendredi.
- Chez les agents de voyage ; des honoraires de réservation vous seront en 

général demandés, de l’ordre de 300 bahts par personne.

Vérifiez toujours vos billets après émission !
Il est toujours possible d’annuler un billet, dans toutes les gares, mais des frais 
d’annulation seront perçus.

DEUXIÈME OPTION : LE BUS.
De Pattaya, des liaisons vers pratiquement toutes les villes sont assurées :
- vers Bangkok, la Roong Reung Coach Company vous transportera jusqu’à 

la gare d’Ekkamai (sur Sukhumvit) pour 124 bahts, départ toutes les 
demi-heures de 4h30 jusqu’à 23h ; vous repartirez d’Ekkamai vers les 
destinations de l’est (Issan). Pour aller au terminal de Morchit (non loin 
de l’ancien aéroport de Don Muang) d’où les bus partent vers le nord, le 
premier départ est à 4h30, le dernier à 21h, et vous paierez 133 bahts 
pour un aller simple. Si vous avez l’intention de prendre la route du Sud, 
des bus vous conduiront à la gare de Sai Tai Taling Chin, pour 124 bahts, 
entre 6h et 18h30. 

- Sur la second road, à hauteur du Top’s, 20 mètres après le croisement 
avec Pattaya Klang, une petite compagnie envoie des minibus vers des 

   destinations que les com-pagnies plus importantes ne desservent pas, 
Victory Monument par exemple.

POUR CHA AM, HUA HIN, KOH SAMUI, 
PETCHABURI, PHANG NGA, PHUKET, SURAT THANI : 
-  la Roong Reung Company affrête un bus jaune au départ de la gare 

routière de Pattaya Nua ; d’autres destinations sont assurées.
-  Pour Hua Hin, un minibus privé assure la liaison depuis Pattaya Tai, à 

l’angle de la soi 10.
-  Sur la third road, 80 mètres au nord du croisement avec Pattaya Klang, 

la compagnie « Phiya » a un bureau (face à la Government Saving Bank). 
De là partent ses bus pour le Sud.

POUR BURIRAM, CHIANG MAI, CHIANG RAI, MUKDAHAN, KORAT (NA-
KON RATCHASIMA), NONG KHAI, ROI ET, SURIN, DET UDOM, SISAKET, 
PRAKHONCHAT, UBON RATCHATHANI, YASOTON : 
- Sur Sukhumvit Road, côté est, c’est-à-dire à gauche en allant vers Sattahip, 
   juste après l’intersection avec Pattaya Klang, partent, du terminal de 

Nakhonchai, les bus vers ces destinations. Les départs se font en général 
l’après-midi ou le soir ; on peut réserver son siège à l’avance.

- Toujours sur Sukhumvit, côté mer, 50 mètres avant le croisement de 
Pattaya Klang en remontant sur Bangkok, la compagnie « Nakhonchai 

Khonsong » assure deux liaisons vers Loei, l’une via Dankhuntod (4 départs 
quotidiens entre 8h et 20h), l’autre via Korat (5 départs entre 6h et 21h).

- Sur la third road, 100 mètres environ après le feu tricolore de Pattaya 
Klang, en direction du nord, face à l’académie de Kung Fu, départ de 
bus « VIP » vers ces destinations, et bureau de réservation. Pour Korat, 
4 départs quotidiens, le premier à 7h15, le dernier vers 19h.

- La Roong Reung Coach Company affrête un bus jaune de la gare routière 
de Pattaya Nua vers plusieurs destinations dans le nord-est. Les bus 
partent tous de Rayong et font escale à Pattaya avant de continuer vers 
leur destination finale.

- Enfin, vous pouvez, à la gare de Pattaya Nua, prendre le bus de la Roong 
Reung vers Morchit, et de là, changer de bus pour vous rendre à Chiang 
Mai ou Chiang Rai. 

ET, DERNIER VOYAGE… COMMENT ALLER 
À L’AÉROPORT DE SUVARNABHUMI ?
Sur Tapphraya Road, du parking du Foodmart, face au restaurant Pan Pan, 
part un bus pour Suvarnabhumi toutes les heures, de 7h à 21h.

Moins connu des farangs, un autre moyen de se rendre à Suvarnabhumi 
est de prendre le bus de la Roong Reung au départ de la gare routière de 
Pattaya Nua (7 départs entre 6h et 19 h), pour 250 bahts.
La compagnie Bell Travel Service : www.belltravelservice.com  vous transporte 
de porte à porte.

Enfin, un peu partout en ville, des minibus « indépendants » assurent 
également cette liaison. 

COMMENT EN REVENIR ?
Le comptoir des réservations pour Tapphraya Road est au premier niveau, 
près de la porte 8. Départ toutes les heres, de 7h à 22h. Nombreux arrêts 
intermédiaires : à Pattaya Nua, Pattaya Klang, Pattaya Tai, et à 
l’intersection Sukhumvit/Thepprasit.

Le « meeting point » de la Roong Reung Company est au premier étage de 
l’aéro-gare, près de la porte 2. Sept départs quotidiens.
Les informations sur les horaires et les destinations sont exactes au moment 
où nous mettons sous presse, sous réserve d’une erreur toujours possible de 
nos différentes sources, ou de changements d’horaires. Si vous notez une 
erreur, un changement ou une imprécision, veuillez nous le signaler à notre 
adresse mail : info@pattaya-journal.com

FERRY PATTAYA-HUA HIN
Catamaran de 346 sièges pour relier les villes de Pattaya et Hua Hin
Distance Pattaya-Hua Hin : 113 km
Embarcadère Pattaya : Bali Hai pier
Embarcadère Hua Hin : Khao Ta Kiab pier
Temps de traversée : environ 1h30 (mer calme !)

3 niveaux de confort :
Classe « Eco » - 286 sièges - 1er étage : 1250 bahts
Classe « Business » - 44 sièges - 2e étage : 1550 bahts
Salon privé 8 personnes - 14,000 bahts
Enfants - de 2 ans gratuit
Scooter interdit mais vélo accepté - Extra de 214 bahts
Animaux interdits
Horaires
Pattaya - Hua Hin  Hua Hin - Pattaya
Départ 10h00 - Arrivée 12h00 Départ 13h00 - Arrivée 15h00
www.royalferrygroup.com
info@royalferrygroup.com

INFORMATIONS DE VOYAGE
COMMENT QUITTER PATTAYA ?
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00:01 TOUR DE FRANCE  
01:31 BILL  
01:36 J’AIME ÉVA MARSH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 NUS ET CULOTTÉS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 ÉTATS-UNIS, LE PAYS QUI 
 ARME SES ENFANTS  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

VENDREDI 1ER DIMANCHE 3

SAMEDI 2

LUNDI 4

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:29 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 DEUX FLICS SUR LES DOCKS
 Un jeune prêtre est tué dans son 
presbytère et son église saccagé, comme 
si le meurtrier cherchait quelque chose 
de précis. Winckler et Faraday suspectent 
d´abord de jeunes délinquants sont le 
prêtre défunt s´était occupés. Puis une 
femme non identifiée est retrouvée morte, 
marquée d´une étrange manière... 
 Jean-Marc Barr (Faraday), Bruno 
Solo (Winckler), Mata Gabin (Lucie 
Dardenne), Liza Manili (Julie Fabian), 
Emmanuel Salinger (Bazza Swaty), 
Guillaume Viry (Bill Gates), Jean-Ma-
rie Hall (Lulu), Julien Boulenguiez 
(Jimmy)
21:20 PANAME  
22:02 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:34 VUES SUR LOIRE  

00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:32 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 24 HEURES : DANGER ! 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 SIMON 
08:51 TITEUF 
08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 

10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 SCIENCE OU FICTION 
11:29 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:15 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:58 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 NUS ET CULOTTÉS 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:29 MARIE-SOL ST-ONGE,
 INVINCIBLE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 QUI SERA LE PROCHAIN 
 GRAND PÂTISSIER ?
22:17 VUES SUR LOIRE 
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 

00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
01:03 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:57 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:20 TERRIENNES 
03:24 MÉTÉO 
03:27 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:47 L’INVITÉ 
03:55 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 DEUX FLICS SUR LES DOCKS
05:58 VUES SUR LOIRE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 SIMON 
08:51 TITEUF 
08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 FOOTBALL - LIGUE 1 CONFORAMA
11:33 FOOTBALL - LIGUE 1 CONFORAMA
12:28 TV5MONDE LE JOURNAL 

12:39 L’INVITÉ 
12:48 À BON ENTENDEUR 
13:17 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:42 LES CHEFS ! 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
16:45 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:30 TENDANCE XXI 
19:05 INTERNATIONALES 1/2 
19:25 INTERNATIONALES 2/2 
19:50 MÉTÉO 
19:54 FAUT PAS RÊVER 
22:02 LE REGARD DE 
 GEORGES BRASSENS
 Que sait-on vraiment de Georges 
Brassens, le chanteur à la pipe et à la gui-
tare ? Pendant les années 1950, il tourne 
des films amateurs mettant en scène sa 
vie, ses proches. Un portrait intime mis 
en lumière par des témoignages, dont 
ceux de Juliette Gréco et de François 
Morel.
23:16 RASE CAMPAGNE 
23:46 L´OFFRE 

00:00 KIOSQUE  
01:00 NUS ET CULOTTÉS  
01:51 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 24 HEURES : DANGER !  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:24 ÉDOUARD MANET, 
 BERTHE MORISOT, 
 UN MYSTÉRIEUX DUO  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 JEAN ROUCH EN AFRIQUE, 
 L’HOMME À LA CAMÉRA 
 DE CONTACT  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  

13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE TEMPS DES SUCRES  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  
15:29 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 BOIS D’ÉBÈNE  
21:25 PANAME  
22:00 FOOT! (1/2)  
22:28 FOOT! (2/2)  
22:37 LA CONSOLATION
 Daniel, jeune pianiste, apprend que 
sa mère biologique est toujours vivante. Il 
plonge dans le passé et revient au temps de 
son enfance. Au milieu de la nature et de ses 
souvenirs, il cherche cette femme, espérant 
trouver, à défaut de vérité, une consolation.
 Alexandre Guansé (Daniel), Corinne 
Masiero (Françoise), Patricia Pekmezian 
(Madeleine), Élisabeth Ventura (Sarah)

PATTAYATV
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MARDI 5

JEUDI 7

SAMEDI 9

MERCREDI 6

VENDREDI 8

00:01 DEUX FLICS SUR LES DOCKS
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PACO RABANNE, 
 MODE RÉVOLUTIONNAIRE
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS ET CULOTTÉS  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 

12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:35 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 CONFUSION 
 Cheffe de cabinet au département 
de la Sécurité du canton de Genève, Caro-
line Gautier s’apprête à accueillir un an-
cien détenu de Guantanamo. Suivie par 

01:11 LE SOMMEIL DES AMAZONES
01:38 LARGUER LES AMARRES 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 NUS ET CULOTTÉS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 MARIE-SOL ST-ONGE, 
 INVINCIBLE
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  

13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:32 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 DEUX FLICS SUR LES DOCKS
 Un homme est retrouvé au volant 
de sa voiture, près d´une plage, tué d´une 
balle dans la tête. Il semblerait que le 
tireur était à plusieurs centaines de mètres 
au moment de l´impact. La précision 
du tir laisse supposer qu´il s´agit d´une 
exécution. 
 Jean-Marc Barr (Faraday), Bruno 
Solo (Winckler), Mata Gabin (Lucie 
Dardenne), Liza Manili (Julie Fabian), 
Emmanuel Salinger (Bazza Swaty), 
Guillaume Viry (Bill Gates), Jean-Marie 
Hall (Lulu), Julien Boulenguiez (Jimmy)
21:25 VUES SUR LOIRE  
22:00 FAUT PAS RÊVER  

00:03 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 ÉTATS-UNIS, LE PAYS QUI 
 ARME SES ENFANTS 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 SIMON 
08:51 TITEUF 
08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 21E SIÈCLE 

11:29 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:29 NUS ET CULOTTÉS 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:31 LE VIGNOBLE BORDELAIS, 
 DES GRANDS CRUS ENTRE 
 TRADITION ET MODERNITÉ 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 QUI SERA LE PROCHAIN 
 GRAND PÂTISSIER ?
22:00 PANAME 
22:27 GOÛTEZ-VOIR 
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 

00:00 BOX 27  
01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES APPRENTIS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 JEAN ROUCH, L’IRANIEN 
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 CHALLENGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 ROUGE SANG
 À Brest, le pied d’une femme est 
retrouvé près de la mer. Alma Schneider, 
fraîchement débarquée de Paris, mène 
l’enquête en compagnie de César Istria, 
médecin légiste. Quand le reste du corps 
de la victime est découvert, il s’avère 
qu’il s’agit d’un homme et non d’une 
femme...
 Sandrine Bonnaire (Alma), Bernard 
Le Coq (César), Éric Savin (Robic), Micha 
Lescot (Héron), François Duval (Garau-
dy), Carolina Jurczak (Marion), José 
Paul (Jaouen)
21:25 PANAME  
21:59 BOIS D’ÉBÈNE  
23:31 VUES SUR LOIRE  

00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:58 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:21 TERRIENNES  
03:25 MÉTÉO  
03:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:48 L’INVITÉ  
03:56 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CRIME EN LOZÈRE  
06:01 PANAME  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 VALERIAN ET LAURELINE 

10:03 TACTIK  
10:30 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA
11:35 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:32 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:42 L’INVITÉ  
12:51 À BON ENTENDEUR  
13:20 TTC - TOUTES 
 TAXES COMPRISES  
13:45 LES CHEFS !  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 T E R R O I R S  G O U R M A N D S  
15:29 VIVEMENT DIMANCHE  
16:55 UN JOUR, UN DESTIN  
18:38 TENDANCE XXI  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:50 MÉTÉO  
19:55 ÉCHAPPÉES BELLES  
21:29 VUES SUR LOIRE  
22:00 LA FILLE DE MONACO 
23:30 PANTHÉON DISCOUNT  
23:45 PIÈCE RAPPORTÉE  

DIMANCHE 10

00:00 KARL ET MAX  
00:44 KARL ET MAX  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CHAORISMATIQUE, 
 DAVID ALTMEJD SCULPTEUR
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES APPRENTIS  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:04 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LE TEMPS DES SUCRES  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 LA FILLE DE MONACO 
 Bertrand est avocat d’assises. 
Christophe, agent de sécurité, est chargé 
de la protection de Bertrand. Audrey est 
présentatrice météo sur une chaîne câblée 
à Monaco. Il aurait mieux valu que ces 
trois-là ne se rencontrent pas... 
 Fabrice Luchini (Bertrand Beau-
vois), Roschdy Zem (Christophe Abadi), 
Louise Bourgoin (Audrey Varella), Sté-
phane Audran (Edith Lassalle), Gilles 
Cohen (Louis Lassalle), Alexandre Steiger 
(Alain), Philippe Duclos (Inspecteur Tau-
rand), Jeanne Balibar (Hélène), Hélène de 
Saint-Père (Carolina), Christophe Vande-
velde (Tony)
21:23 SAS  
21:39 GOLIATH  
22:00 POUR SARAH  
22:45 POUR SARAH  
23:30 ÇA ROULE !  

deux étudiants en cinéma, qui réalisent 
son portrait à cette occasion, Caroline se 
prépare à vivre un moment historique. 
Mais rien ne se passe comme prévu.
 Caroline Gasser (Caroline Gautier), 
Simon Romang (Simon Cramer), Christian 
Waldmann (Gottardi), Joseph Chanet 

(Wang Jiao), Daniel Ludwig (Daniel 
Gautier), Aude Bourrier (Aude Gautier)
21:05 RASE CAMPAGNE  
21:35 J’AURAIS VOULU 
 QUE TU SOIS LÀ
22:02 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:56 LA CONSOLATION  
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00:43 KARL ET MAX  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 BACCARAT, LE CRISTAL 
 DES ROIS
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES ROUTES DE 
 L´IMPOSSIBLE  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 MAGAZINE   
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 13H15 LE SAMEDI  
19:03 GOÛTEZ-VOIR  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 TROIS HOMMES 
 ET UN COUFFIN
 Avant de partir au Japon, Jacques 
informe ses deux colocataires qu’un copain 
déposera un colis chez eux et le récupèrera 
plus tard. Quelle stupéfaction pour Pierre 
et Michel lorsqu’ils découvrent un bébé 
devant leur porte ! Leur vie d’hommes à 
femmes libres et insouciants se trouve dès 
lors radicalement transformée...
 Roland Giraud (Pierre), Michel 
Boujenah (Michel), André Dussolier 
(Jacques), Philippine Leroy-Beaulieu (Syl-
via), Dominique Lavanant (Mme Rapons), 
Marthe Villalonga (Antoinette)
21:35 LES BIGORNEAUX  
22:00 POUR SARAH  
22:45 POUR SARAH  
23:30 ÇA ROULE !  

MARDI 12

JEUDI  14

00:00 ROUGE SANG  
01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES APPRENTIS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 HISTOIRES DE STYLE  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 CHALLENGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 LES P´TITS DIABLES  
16:44 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA TUEUSE CAMÉLÉON 
 Le mode opératoire est toujours le 
même. Elle repère des femmes solitaires, 
anonymes, transparentes, exerçant 
des métiers insignifiants, devient leur 

MERCREDI 13

00:01 DEUX FLICS SUR LES DOCKS 
01:32 PANAME  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JEAN ROUCH, L’IRANIEN 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS ET CULOTTÉS  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:36 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 LES P´TITS DIABLES  
16:44 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ATTILA MARCEL
 Paul vit à Paris avec ses tantes, 
qui rêvent de le voir devenir pianiste 
virtuose. Isolé du monde extérieur, sa 
vie se résume à la musique jusqu’au jour 
où il rencontre Madame Proust, voisine 
excentrique, qui l’aide à découvrir son 
histoire et à vivre, enfin, sa vie...
 Guillaume Gouix (Paul/Attila 
Marcel), Anne Le Ny (Madame Proust), 
Bernadette Lafont (tante Annie), Hélène 
Vincent (tante Anna), Luis Rego (M. 
Coelho), Fanny Touron (Anita), Kea 
Kaing (Michelle), Jean-Claude Dreyfus 
(M. Kruzinsky), Vincent Deniard (Gégé)
21:37 L’ÉTOURDISSEMENT  
21:59 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:58 LA FILLE DE MONACO

amie, leur confidente puis les tue 
et prend leur identité, leur travail, 
leur appartement... Judith Corel, 
enquêtrice de police, va jouer les 
appâts pour tenter de coincer cette 
tueuse caméléon...

 Catherine Frot (Elle), Jeanne Balibar 
(Judith), Julie Depardieu (Jenny Cosson), 
Jérôme Kircher (Valetti), Jacques Spiesser 
(Quentin), Jacques Bonnaffé (Ferrer)
21:32 VUES SUR LOIRE  
22:02 DES RACINES ET DES AILES 

01:29 PANTHÉON DISCOUNT  
01:44 PIÈCE RAPPORTÉE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 NUS ET CULOTTÉS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE VIGNOBLE BORDELAIS, 
 DES GRANDS CRUS ENTRE 
 TRADITION ET MODERNITÉ 
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  

13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:32 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 LES P´TITS DIABLES  
16:44 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 BOULEVARD DU PALAIS 
 Un conseiller clientèle d’une 
antenne de Pôle Emploi est assassiné. Il 
gérait près d’une centaine de dossiers, des 
histoires personnelles difficiles, des destins 
brisés, des « clients » fragiles et au bord 
du gouffre... Une enquête marquée par la 
violence sociale et la peur de l’avenir.
 Anne Richard (Nadia Lintz), 
Jean-François Balmer (Rovère), Philippe 
Ambrosini (Dimeglio), Olivier Saladin 
(Pluvinage), Anne Cressent (Charlotte), 
Julie Victor (Adèle), Cassandre Vittu de 
Kerraoul (Tina)
21:24 VUES SUR LOIRE  
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  

VENDREDI 15

00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:27 MARIE-SOL ST-ONGE, 
 INVINCIBLE 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 SIMON 
08:51 TITEUF 
08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 

SAMEDI 16

00:00 KIOSQUE  
01:00 NUS ET CULOTTÉS  
01:51 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE VIGNOBLE BORDELAIS, 
 DES GRANDS CRUS ENTRE 
 TRADITION ET MODERNITÉ 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:24 LA PETITE FILLE ET 
 LES REQUINS  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 AUSCHWITZ MUZEUM  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE TEMPS DES SUCRES  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  
15:30 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 CANOT COCASSE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 DES RACINES ET DES AILES 
22:01 FOOT! (1/2)  
22:30 FOOT! (2/2)  
22:39 CONFUSION 
 Cheffe de cabinet au département de 
la Sécurité du canton de Genève, Caroline 
Gautier s’apprête à accueillir un ancien 
détenu de Guantanamo. Suivie par deux 
étudiants en cinéma, qui réalisent son por-
trait à cette occasion, Caroline se prépare à 
vivre un moment historique. Mais rien ne 
se passe comme prévu. 
 Caroline Gasser (Caroline Gautier), 
Simon Romang (Simon Cramer), Christian 
Waldmann (Gottardi), Joseph Chanet 
(Wang Jiao), Daniel Ludwig (Daniel Gau-
tier), Aude Bourrier (Aude Gautier)
23:50 CARAMEL MOU  
23:59 KARL ET MAX  

LUNDI 11
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DIMANCHE 17

09:35 VALERIAN ET LAURELINE 
10:03 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 SCIENCE OU FICTION 
11:29 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:58 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:25 CERVIN, LE RÊVE 
 DE LA FEMME-OISEAU 

17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:34 CONTE DU CENTRE-SUD 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 QUI SERA LE PROCHAIN 
 GRAND PÂTISSIER ?
 Il reste 5 candidats et 3 d´entre 
eux seront qualifiés pour la finale au 
terme de cette 3e émission. La première 
épreuve qui les attend : réaliser un des-
sert trompe-l´oeil qui devra ressembler 
comme deux gouttes d´eau à un objet de 
la vie quotidienne
22:06 GOÛTEZ-VOIR 
22:55 FOOTBALL - LIGUE 1 CONFORAMA

00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:56 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:20 MÉTÉO  
03:23 TERRIENNES  
03:27 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:47 L’INVITÉ  
03:55 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 DES FLEURS POUR ALGERNON
05:58 PANAME  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  
10:01 TACTIK  
10:25 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:30 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:25 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:36 L’INVITÉ  
12:47 À BON ENTENDEUR  

13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:38 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE  
16:51 SECRETS D’HISTOIRE  
18:34 MONTE-CARLO 
 RIVIERA CHIK  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:50 MÉTÉO  
19:56 ÉCHAPPÉES BELLES  
21:28 VUES SUR LOIRE  
22:00 TROIS HOMMES 
 ET UN COUFFIN 
 Avant de partir  au Japon, 
Jacques informe ses deux colocataires 
qu’un copain déposera un colis chez eux 
et le récupèrera plus tard. Quelle stupé-
faction pour Pierre et Michel lorsqu’ils 
découvrent un bébé devant leur porte ! 
Leur vie d’hommes à femmes libres et in-
souciants se trouve dès lors radicalement 
transformée...
 Roland Giraud (Pierre), Michel 
Boujenah (Michel), André Dussolier 
(Jacques), Philippine Leroy-Beaulieu 
(Sylvia), Dominique Lavanant (Mme 
Rapons), Marthe Villalonga (Antoinette)
23:43 APRÈS SUZANNE

LUNDI 18
00:00 KIOSQUE  
01:00 CERVIN, LE RÊVE DE LA 
 FEMME-OISEAU  
01:51 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 CONTE DU CENTRE-SUD 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:29 RWANDA, DU CHAOS 
 AU MIRACLE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:32 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 LA FABIAN  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE TEMPS DES SUCRES  
13:58 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:31 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 LES P´TITS DIABLES  
16:44 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES
21:47 FOOT! (1/2)  
22:15 FOOT! (2/2)  
22:24 ATTILA MARCEL
 Paul vit à Paris avec ses tantes, 
qui rêvent de le voir devenir pianiste 
virtuose. Isolé du monde extérieur, sa 
vie se résume à la musique jusqu’au jour 
où il rencontre Madame Proust, voisine 
excentrique, qui l’aide à découvrir son 
histoire et à vivre, enfin, sa vie...
 Guillaume Gouix (Paul/Attila 
Marcel), Anne Le Ny (Madame Proust), 
Bernadette Lafont (tante Annie), Hélène 
Vincent (tante Anna), Luis Rego (M. 
Coelho), Fanny Touron (Anita), Kea 
Kaing (Michelle), Jean-Claude Dreyfus 
(M. Kruzinsky), Vincent Deniard (Gégé)

00:06 KARL ET MAX  
00:49 KARL ET MAX  
01:32 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 AUSCHWITZ MUZEUM  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES ROUTES DE 
 L´IMPOSSIBLE
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
13:58 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 LES P´TITS DIABLES  
16:44 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 MAGAZINE   
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 BORSALINO AND CO. 
 Marseille 1934. Son ami Capella 
enterré, Roch Siffredi, chef de gang, n’a plus 
qu’une idée en tête : le venger. Il retrouve ra-
pidement l’assassin de Capella et l’élimine 
froidement. Le truand Volpone, frère du 
meurtrier et lié aux fascistes italiens, jure 
alors de détruire Roch et son empire.
 Alain Delon (Roch Siffredi), 
Riccardo Cucciolla (Volpone), Catherine 
Rouvel (Lola), Reinhard Kolldehoff (Sam), 
André Falcon (l’inspecteur Cazenave), 
Lionel Vitrant (Fernand), Daniel Ivernel 
(le commissaire Fanti), Marius Laurey 
(l’inspecteur Teissère), Serge Davri (Char-
lie), Jacques Debary (le préfet)
21:36 C’EST DU CAVIAR   
22:01 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:46 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:30 ÇA ROULE !  

MERCREDI 20
00:00 LA TUEUSE CAMÉLÉON  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES ROUTES DE L´IMPOSSIBLE
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR  
09:32 CHALLENGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 HISTOIRES DE STYLE  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
13:58 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 CHALLENGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:31 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:33 LES P´TITS DIABLES  
16:45 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 RUMEURS
 Une enseignante est soupçonnée 
d’entretenir une « relation particulière 
» avec une élève. Quand cette dernière 
disparaît, la rumeur prend de l’ampleur. 
D’autant que deux ans auparavant, une 
autre adolescente, également élève de 
l’enseignante, avait déjà disparu... 
 Ingrid Chauvin (Estelle), Bruno 
Slagmulder (Raoul), Clara Quilichini 
(Angélique), Jeanne Bonraisin (Soline), 
Thomas Cousseau (Thomas), Alain 
Cauchi (Ribeiro)
21:28 VUES SUR LOIRE  
22:02 DES RACINES ET DES AILES 

JEUDI 21
00:01 BOULEVARD DU PALAIS 
01:31 PARDONNEZ-MOI 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 

03:06 TEMPS PRÉSENT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 HISTOIRES DE STYLE 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 C DANS L’AIR 

MARDI 19
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VENDREDI 22

SAMEDI 23
00:00 +3 DEGRÉS 
01:31 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LE VIGNOBLE BORDELAIS, 
 DES GRANDS CRUS ENTRE 
 TRADITION ET MODERNITÉ 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES 

08:42 SIMON 
08:51 TITEUF 
08:58 LES DALTON 
09:08 MISS MOON 
09:21 MISS MOON 
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME 
10:03 TACTIK 
10:29 TITEUF : LE PESTACLE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:01 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:28 UN AMOUR DE ZOO 
17:30 ACOUSTIC 

DIMANCHE 24

01:24 DÉFIER LA MAGIE 
01:51 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 SALMIGONDIS 
03:31 SALMIGONDIS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE MEILLEUR COIFFEUR 
 DE BELGIQUE 
05:58 ÇA ROULE ! 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 CHAILLOT DANSE 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 MONUMENTS 5 ÉTOILES 
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 

13:30 LA CLASSE OUVRIÈRE 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ROI DES RIVIÈRES 
15:31 LITTORAL 
16:00 WAKFU OAV 
16:50 LA CONFITURE DE 
 CAROTTES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:40 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 PRODIGES 
22:05 L´ILLUSIONNISTE
 Paris, années 50. Le succès du 
rock bouleverse l´univers du music-hall, 
et relègue les numéros traditionnels au 
second plan. Un illusionniste part en 
Écosse tenter sa chance, où il charme de 
nouveau le public. Il y rencontre Alice, 
une jeune fille enthousiaste qui va chan-
ger sa vie à jamais.
23:27 LE MÉCÈNE 
23:48 CARAMEL MOU 

LUNDI 25

01:59 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:19 MÉTÉO  
02:22 TERRIENNES  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 HALLO   
04:05 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 LE MEILLEUR COIFFEUR 
 DE BELGIQUE  
05:57 SCIENCE OU FICTION  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  
10:03 TACTIK  
10:30 POIL DE CAROTTE  
12:11 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:22 MON CHIEN, CE HÉROS - 
 DESTINS CROISÉS  

13:38 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE  
16:59 UN JOUR, UN DESTIN  
18:39 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:23 TENDANCE XXI  
19:57 LE CIRQUE LEROUX : 
 ELEPHANT IN THE ROOM  
21:13 TARATATA 100% LIVE  
22:14 BORSALINO AND CO. 
 Marseille 1934. Son ami Capella 
enterré, Roch Siffredi, chef de gang, n’a plus 
qu’une idée en tête : le venger. Il retrouve 
rapidement l’assassin de Capella et l’éli-
mine froidement. Le truand Volpone, frère 
du meurtrier et lié aux fascistes italiens, 
jure alors de détruire Roch et son empire.
 Alain Delon (Roch Siffredi), Riccardo 
Cucciolla (Volpone), Catherine Rouvel 
(Lola), Reinhard Kolldehoff (Sam), André 
Falcon (l’inspecteur Cazenave), Lionel 
Vitrant (Fernand), Daniel Ivernel (le 
commissaire Fanti), Marius Laurey (l’ins-
pecteur Teissère), Serge Davri (Charlie), 
Jacques Debary (le préfet)
23:59 MON NOM EST PATSON  

01:40 L’ODEUR APRÈS LA PLUIE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:30 NUS ET CULOTTÉS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:24 C DANS L’AIR  
09:31 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 CONTE DU CENTRE-SUD  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:58 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:31 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:33 LES P´TITS DIABLES  
16:45 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 BOULEVARD DU PALAIS 
 Une femme se fait harceler dans la 
rue. Quelques heures plus tard, une femme 
plus âgée est retrouvée morte au même 
endroit. Qui est-elle ? La victime n’a pas de 
papiers d’identité, mais Rovère et Pluvinage 
semblent la connaître. Ils choisissent néan-
moins de ne rien dire à Nadia Lintz...
 Anne Richard (Nadia Lintz), 
Jean-François Balmer (Rovère), Philippe 
Ambrosini (Dimeglio), Olivier Saladin 
(Pluvinage), Anne Cressent (Charlotte), 
Julie Victor (Adèle), Cassandre Vittu de 
Kerraoul (Tina)
21:31 VUES SUR LOIRE  
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:30 HISTOIRE DE SE BALADER 

09:33 C’EST DU BELGE 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 CERVIN, LE RÊVE DE 
 LA FEMME-OISEAU 
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:58 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:03 JARDINS ET LOISIRS 
15:30 C’EST DU BELGE 
16:00 BOULE ET BILL 
16:12 LA CHOUETTE ET CIE 
16:19 ANATOLE LATUILE 
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION 

16:32 LES P´TITS DIABLES 
16:44 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 #VERSIONFRANÇAISE 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:34 LE POINT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 L´ILLUSIONNISTE
 Paris, années 50. Le succès du 
rock bouleverse l´univers du music-hall, 
et relègue les numéros traditionnels au 
second plan. Un illusionniste part en 
Écosse tenter sa chance, où il charme de 
nouveau le public. Il y rencontre Alice, 
une jeune fille enthousiaste qui va chan-
ger sa vie à jamais.
21:15 LE GRAND BAIN 
21:32 FÉFÉ LIMBÉ 
22:00 BODY LANGUAGE 
22:47 JUSTICE 360 
23:31 PANAME 
23:58 TROIS HOMMES ET 
 UN COUFFIN

18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:32 LES PETITES MAINS DE 
 L´AVENUE MONTAIGNE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:53 QUI SERA LE PROCHAIN 
 GRAND PÂTISSIER ?

 Ils ne sont plus que 3 pour cette 
grande finale. Qui sera le prochain 
grand pâtissier ? La première épreuve : 
les finalistes ont 3 heures pour réaliser 
15 pièces autour des agrumes...
22:23 LES TOURTEREAUX DIVORCENT 
23:57 ON N’EST PAS COUCHÉ 

00:01 LE MEILLEUR DE LA FÊTE DE 
 LA CHANSON FRANÇAISE 
01:12 DÉFIER LA MAGIE  
01:34 VUES SUR LOIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  

02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 SALMIGONDIS  
03:31 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA FABIAN  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

MARDI 26
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MERCREDI 27

VENDREDI 29

DIMANCHE 31

00:00 DIVERTISSEMENT  
01:38 DÉFIER LA MAGIE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 SALMIGONDIS  
03:32 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LES ROUTES DE L´IMPOSSIBLE
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:31 CHALLENGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 L´ARDÈCHE AU FIL 
 DES SAISONS 
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 CHALLENGE  
16:04 WAKFU OAV  
16:50 LE PETIT HÉRISSON 
 PARTAGEUR  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:39 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MYSTÈRE À L´OPÉRA 
 Durant une répétition de « Carmen » 
à l´opéra Garnier, le corps d´une ou-
vreuse est découvert dans une loge. Paul 
Santerre, un machiniste, est arrêté. 
L´affaire fait grand bruit. Mais Faustine 
Fontaine, sa fiancée, fille de la cantatrice 
vedette de la pièce et elle-même soprano, 
est convaincue de son innocence... 
 Mathilda May (Éva Fontaine), 
Pauline Cheviller (Faustine Fontaine), 
Antoine Duléry (Julien Meursault), 
Hugo Becker (Paul Santerre), Anne 
Benoît (Yvonne Jourdeuil), Frédéric 
Bouraly (Maurice Jourdeuil), Lionnel 
Astier (Alexandre Lerois), Scali Delpey-
rat (Werner)
21:23 ACOUSTIC  
22:00 OBJECTIF MONT-BLANC,
 SUR LES TRACES D’UN GÉANT
23:34 VUES SUR LOIRE  

01:41 TARIM LE BRAVE CONTRE 
 LES MILLE ET UN EFFETS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 SALMIGONDIS  
03:32 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CERVIN, LE RÊVE DE 
 LA FEMME-OISEAU  
05:20 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:31 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:58 LES PETITES MAINS DE 
 L´AVENUE MONTAIGNE  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  

01:31 DÉFIER LA MAGIE  
01:58 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:21 TERRIENNES  
02:25 MÉTÉO  
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:48 L’INVITÉ  
02:57 64’ L’ESSENTIEL  
03:01 MARILYN INTIME   
04:09 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:34 LE MEILLEUR COIFFEUR 
 DE BELGIQUE  
06:02 SCIENCE OU FICTION  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  
10:03 TACTIK  
10:29 AU BONHEUR DES DAMES 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ  

13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:58 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:31 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:01 TITEUF  
16:24 LE PARFUM DE LA CAROTTE 
16:50 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:01 QUESTIONS POUR UN CHAMPION
18:41 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ENTRE VENTS ET MARÉES 
 En Bretagne, un notable est 
abattu de deux balles dans la tête. Son 
épouse Joséphine est suspectée. Son mari 
venait en effet de céder une partie de leur 
propriété à deux promoteurs véreux qui 
souhaitent transformer la petite ville de 
pêcheurs en une marina ultra-moderne 
réservée à une clientèle aisée...
 Nicole Garcia (Joséphine), Muriel 
Robin (Cécile), Corinne Masiero (Mar-
leau), Stéphan Guérin-Tillié (Renan), 
Jacques Spiesser (Ferdinand), Stanislas 
Merhar (Vincent), Laure Marsac (Na-
dia), Jérôme Kircher (Étienne)
21:24 CHOCOLAT CHAUD 
 ET PIC À GLACE  
22:02 LE PLEIN DE SENSATIONS 
23:34 HISTOIRE DE SE BALADER

12:22 MON CHIEN, CE HÉROS - 
 DESTINS CROISÉS  
13:38 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
14:52 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VIVEMENT DIMANCHE  
16:59 UN JOUR, UN DESTIN  
18:50 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:34 TENDANCE XXI  
20:01 SURPRISE   
21:34 DÉFIER LA MAGIE  
21:58 VITUS 
 Depuis la maternelle, Vitus dévore 
les encyclopédies. Ses parents, émerveil-
lés, découvrent que leur enfant compte, 
raisonne, joue du piano à la perfection. 
Projetant sur lui les ambitions qu´ils 
n´ont pu réaliser, ils lui bâtissent une 
carrière de pianiste. Mais le jeune pro-
dige préfère bricoler dans la menuiserie 
de son grand-père... 
 Bruno Ganz (le grand-père), 
Fabrizio Borsani (Vitus à 6 ans), Teo 
Gheorgiu (Vitus à 12 ans), Julika Jenkis 
(Helen Von Holzen), Urs Jucker (Leo 
Von Holzen), Eleni Haupt (Luisa), Heidi 
Forster (Gina Fois)
23:58 MIKA LOVE PARIS  

00:01 DIDON ET ÉNÉE  
01:23 DÉFIER LA MAGIE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 SALMIGONDIS  
03:32 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 CONTE DU CENTRE-SUD 
05:21 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... L’HOMME
10:03 TACTIK  
10:31 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE  
12:09 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:20 L’INVITÉ  
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR
15:33 CONCERT DE NOËL AU PALAIS
16:32 PYRÉNÉES, LES MONTAGNES 
 DU MIDI  
17:33 ACOUSTIC  
18:00 #VERSIONFRANÇAISE  
18:31 BACCARAT, 
 LE CRISTAL DES ROIS  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 QUI SERA LE PROCHAIN 
 GRAND PÂTISSIER ?  
22:25 LA SMALA S’EN MÊLE 
 Isabelle se rend en province pour 
régler la succession de sa mère, qui vient 
de mourir. Celle-ci lui lègue la moitié 
de la maison qu’elle partageait avec 
Catherine, sa compagne, mais également 
une ancienne discothèque transformée 
en refuge pour homosexuels en rupture 
familiale... 
 Michèle Bernier (Isabelle),  Mark 
Grosy (Franck), Thomas Doucet (Pierre), 
Mariama Gueye (Nelly), Rémy Yen 
(Kim), Julie de Bona (Wanda), Micky 
Sebastian (Catherine)
23:59 LES COUPS DE CŒUR 
 D’ALAIN MORISOD  

JEUDI 28 
00:01 BOULEVARD DU PALAIS  
01:37 DÉFIER LA MAGIE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 HISTOIRES DE STYLE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 UN AMOUR DE ZOO  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

13:59 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:35 C’EST DU BELGE  
16:03 LES DALTON  
16:25 LES DALTON  
16:53 1 JOUR, 1 QUESTION  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:40 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 TOUT EN HAUT DU MONDE 
 1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, 
une jeune aristocrate russe, a toujours 
été fascinée par la vie d´aventure de 
son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, ce dernier n´est jamais revenu 
de sa dernière expédition, deux ans au-
paravant. La jeune fille décide de partir 
vers le Grand Nord, sur la piste de son 
grand-père... 
 Christa Théret (Sacha), Féodor 
Atkine (Oloukine), Thomas Sagols (Ka-
tch), Rémi Caillebot (Larson), Audrey 
Sablé (Nadya), Fabien Briche (Tomsky)
21:14 URASHIMA TARO
21:28 PÉPÉ LE MORSE
21:43 SCHWARZY
22:00 STUPÉFIANT !
23:31 HISTOIRE DE SE BALADER
23:59 BORSALINO AND CO.

SAMEDI 30

07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LE VERTIGE DE L´ÉTOILE 
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:02 WAKFU OAV  
16:50 LA CAROTTE GÉANTE  

17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:31 MAGAZINE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:40 LES DIEUX DE LA DANSE
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 VITUS 
 Depuis la maternelle, Vitus 
dévore les encyclopédies. Ses parents, 
émerveillés, découvrent que leur en-
fant compte, raisonne, joue du piano 
à la perfection. Projetant sur lui les 
ambitions qu´ils n´ont pu réaliser, ils 
lui bâtissent une carrière de pianiste. 
Mais le jeune prodige préfère bricoler 
dans la menuiserie de son grand-
père...
 Bruno Ganz (le grand-père), 
Fabrizio Borsani (Vitus à 6 ans), Teo 
Gheorgiu (Vitus à 12 ans), Julika 
Jenkis (Helen Von Holzen), Urs Jucker 
(Leo Von Holzen), Eleni Haupt (Luisa), 
Heidi Forster (Gina Fois)
22:01 SUR LA TERRE
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- Pattaya Klang
Central Road, Pattaya, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
20150

ROYAL MAIL EXPRESS
- Pattaya
Moo 12, Thappraya Road, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
Pattaya, 20150

FEDEX 
- Jomtien
Moo 12, Beach Road, Jomtien, 
Bang Lamung, Jomtien, Pattaya, 20150

BUAKHAO POSTAL 
SERVICES 
- Soi Buakhao
285/9 Moo 10 Soi Buakhao, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
Pattaya, 20150

POSTAL SERVICE 
- Pattaya Central Road
Central Road, Bang Lamung, 
Central Pattaya, Pattaya, 20150

E POST EXPRESS 
- Pattaya Klang
244/1 Central Road, Bang Lamung, 
Central Pattaya, Pattaya, 20150

POSTAL SERVICE
- Nern Plab Wan
(Sukhumvit Soi 53), 
Bang Lamung, East Pattaya, 
Pattaya, 20150

E POST EXPRESS 
- Pattaya Central Road
244/1 Central Road, Bang Lamung, 
Central Pattaya, Pattaya, 20150

POLICE
BANGLAMUNG 
POLICE STATION
(Sukhumvit Highway)
Tél :  038 221 800/1
Tél :  038 221 331, 
 038 222 100

HIGHWAY POLICE
(Sukhumvit Highway)
Tél :  038 392 001
Tél :  038 425 440 / 1169

IMMIGRATION POLICE
(Soi 5, Jomtien Beach Road)
Tél :  038 257 511
Tél :  1178

MARINE POLICE
Tél : 038 423 666

PATTAYA POLICE STATION
(Angle de Soi 9 et Beach)
Tél :  191 / 038 420 802
Tél :  038 429 325

TOURIST POLICE
(Phratamnak Road, à côté du Fitness 
Parc)
Tél :  1155, 038 425 937

TRANSPORTS
BUS STATION
Tél :  038 429 877
(North Pattaya Road)

PATTAYA TRAIN STATION
Tél :  038 429 285
(Siam Country Club Road)

URGENCES
POMPIERS NAKLUA
(Urgence)
Tél :  199
Tél :  038 221 000, 038 221 666

POMPIERS PATTAYA
(Urgence)
Tél :  038 425 943, 038 424 678

AMBULANCES
Tél :  1669

CARTE BANCAIRES 
(perdues ou volées)
AMERICAN EXPRESS
Tél :  022 335 644/5
Tél : 022 735 522

VISA CARD
Tél :  022 522 212, 022 632 094

TOURISME
TAT (Tourism 
Authority of Thailand)
Tél :  038428750, 038429113

THAI AIRWAYS INTERNATIONAL
Tél : 038 429 95/7

ETABLISSEMENTS
PUBLICS
ELECTRICITÉ 
BANGLAMUNG (Public)
Tél : 0-3822-1007

ELECTRICITÉ PATTAYA
(Public)
Tél :  038 426 463, 038 428 502

RAMASSAGE 
DES ORDURES (Public)
Tél : 038 429 494

PATTAYA MAIRIE
(North Pattaya Road) (Public)
Tél : 038 253 100, 1337

SERCICE DES EAUX (Public)
(Water Works Banglamung)
Tél : 038 221 463

SERCICE DES EAUX (Public)
(Water Works Pattaya)
Tél : 038 222 462/5

HÔPITAUX
BANGKOK PATTAYA 
HOSPITAL
301 Moo 6, Sukhumvit Road, Naklua, 
Banglamung, Chonburi 20150
Tél :  038 259 999 
Hotline Call Center 1719 (Local)
www.bangkokpattayahospital.com

PATTAYA MEMORIAL 
HOSPITAL
328/1 Moo 9, Central Pattaya Road, 
Banglamung, Chonburi 20150
www.pattayamemorial.com
Tél : 038 488 777

BANGLAMUNG HOSPITAL
669 Moo 5, Sawang Fa Road, Naklua, 
Banglamung, Chonburi 20150
Tél :  038 427 580

PATTAYA CITY HOSPITAL 
(Soi Buakhao)
Tél : 038 720 302

PATTAYA 
INTERNATIONAL HOPITAL
255/4 Moo 9 Soi Pattaya 4 
Pattaya 2nd Road Nongprue 
Banglamung Chonburi 20150
Tél :  038 428 374
www.pih-inter.com
Email : picpih@pih-inter.com

SAMITIVEJ SRIRACHA 
HOSPITAL
8 Soi Lamkaet, Si Racha, 
Si Racha District, Chon Buri
Tél : 038 320 300
www.samitivejhospital.com
Email : infossh@samitivej.co.th

PHYATHAI SRIRACHA 
HOSPITAL
90 Si Racha Nakhon 3, Si Racha, 
Si Racha District, Chon Buri
Tél : 038 770 193
www.phyathai-sriracha. com

BANGKOK RAYONG 
HOSPITAL
8 Moo 2, Soi Saengchan Neramit, 
Nernpra, Muang, Rayong 21000

Tél : 038 921 999 
www.bangkokrayong.com
Email : brhinfo@bgh.co.th

AMBASSADES
AMBASSADE 
DE BELGIQUE À BANGKOK
16ème étage Sathorn Square - 98 
North Sathorn Road, Bangrak, 
Bangkok 10500 
Tél : 02 679 5454
www.diplomatie.be/bangkok
Email : bangkok@diplobel.fed.be ; 
bankok.visa@diplobel.org
Horaires : Lun-Ven : 08.00-16.00 / 
Visas : 08.15-11.30
Demande visa : www.vfsglobal.com/
belgium/thailand/index.html.

CONSULAT BELGE À RAYONG
Pae Village, 95/2 Moo 3, 
Tambon Chakapong, Amphur Klang, 
Rayong 21190
Tél : 03 864 8308, 02 585 3853-4
Email : supong.l@bu.ac.th
Horaires : 10.00-12.00 
(sur rendez-vous uniquement)

AMBASSADE 
DE FRANCE À BANGKOK
35, rue de Brest - Charoenkrung soi 36, 
Bangrak, Bangkok 10500
Tél : 02 657 5100, 02 627 2100
www.ambafrance-th.org
Email : consulat@ambafrance-th.org
Demande visa : www.tlscontact.com

AMBASSADE 
DU CANADA À BANGKOK
15ème étage, Abdulrahim Place, 
990 Rama IV Road, Bangrak
Tél :  02 646 4300
www.thailand.gc.ca
Email : bngkk@international.gc.ca
Horaires : Lun-Jeu : 07.30-16.15 / 
Ven : 07.30-13:00

AMBASSADE 
DE SUISSE À BANGKOK
35 North Wireless Road 
Bangkok 10330
Tél : 02 253 0156
Email : ban.vertretung@eda.admin.ch ; 
ban.visa@eda.admin.ch
Horaires : Lun-Ven : 09.00 - 11.30
Demande visa : www.tlscontact.com

ALLIANCE FRANÇAISE
179 Wireless Road, Lumphini, 
Pathum Wan, Bangkok 10330
www.afthailande.org
Email : bangkok@afthailande.org
Tél : 02 672 4200

OÙ  POSTER ?
PATTAYA 
POST OFFICE 
- Beach Road Pattaya
183/23 Moo 10 Soi 13/2, 
Beach Road, Pattaya, Bang Lamung, 
Central Pattaya, Pattaya, 20150

N° TÉL ET ADRESSES
IMPORTANTS
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

LES DESTINATIONS PHARES 
POUR UN INVESTISSEMENT 
IMMOBILIER EN THAÏLANDE

HUA HIN : Tradition, modernité et tranquillité
Encore peu connue des étrangers, Hua Hin reste majoritairement thaïe. 
Découverte par la famille royale au début du XXe siècle, elle est considérée 
comme une destination de prestige. 
Le « Deauville thaïlandais » allie tradition et modernité, entre un charme 
type – avec un port de pêche, des stands de street food - et une modernité 
avec des infrastructures de haut niveau - le Bangkok Hospital qui a ouvert 
en 2011, ou encore le Blueport, nouveau grand complexe commercial. Une 
large palette de loisirs est proposée, allant du sport aux festivals de jazz, en 
passant bien évidemment par les temples et les palais.
Hua Hin est caractérisée par un calme quotidien. Les plages sont épargnées 
par le flot de touristes et la région autour de la ville vaut le détour : en quelques 
kilomètres, vous pouvez vous rendre dans de magnifiques parcs nationaux 
tels que Sam Roi Yod !
Le marché immobilier de Hua Hin peut grossièrement être scindé en deux : 
les appartements bord de mer d’un côté, les villas dans les terres de l’autre. 
Les premiers, construits par des promoteurs thaïlandais pour des acheteurs 
thaïlandais (Bangkokais qui achètent à crédit en résidence secondaire) ont 
connu une forte inflation au cours des 10 dernières années avec des prix dépassant 
les 4 000 €/m2 pour les dernières réalisations bord de mer et proche du 
centre. Le marché des villas individuelles avec piscine est lui plus un marché 
étranger, avec des prix encore très abordables. Il est possible d’acquérir à 
Hua Hin une villa 2 chambres avec piscine à quelques kilomètres des plages 
autour de 120 000 €.

BANGKOK : Métropole de plus de 10 millions d’habitants
Bangkok a commencé à se développer dès le XVe siècle, en tant que port 
commercial placé stratégiquement. Elle devient le site d’une première capitale  
Thonburi - en 1768, puis est fondée officiellement en 1782 par Rama Ier.
Aujourd’hui, avec sa population estimée à plus de 8 millions d’habitants 
(14 millions avec agglomération) et sa superficie de 1 500 km², Bangkok se 
positionne comme la 3e plus importante ville d’Asie du Sud-Est.
La distinction entre le « Vieux Bangkok » et le Bangkok moderne est claire.
Le quartier historique de Rattanakosin n’est pas desservi par les transports 
et est tourné de marnière quasi exclusive vers le tourisme : pas de shopping 
malls, uniquement des temples, le Palais Royal, et sa célèbre Kao San Road.
C’est à l’Est que le Bangkok moderne s’est développé, avec ses gratte-ciels de 
bureaux et d’habitation - la plupart étant dotés de roof top. On y trouve des 
shopping malls ultra modernes, des transports en commun, un vie nocturne 
animée… Modernité et tradition peuvent cependant coexister : même dans 
les quartiers les plus modernes comme Sukhumvit, il est rare de faire plus 
de 200m sans tomber sur un stand de street food. 
Côté immobilier, vous trouverez à Bangkok des appartements dans des 
immeubles « condominium », proche du métro, avec piscine, salles de sport, 
réception… pour des prix très attractifs comparés à d’autres grandes métropoles 
asiatiques (comme Hong Kong ou Singapour où les prix en centre-ville peuvent 
être 3 à 4 fois plus élevés qu’à Bangkok). 
A Bangkok, comptez une fourchette de 3 000 € à 6 000 € le m2 pour des 
immeubles de standing dans les meilleurs quartiers de Bangkok, selon le 
quartier, la distance au métro, le standing de l’immeuble. Vous pourrez ainsi 
acheter un 2 pièces de 30 m2 bon standing à partir de 100 000 € environ. Pour 
un 3 pièces de 70 m2 proche des stations les plus prisées, comptez plutôt 300 000 
à 400 000 €.

PHUKET : Paysages de rêve et infrastructures de haut niveau
Beaucoup connaissent de nom Phuket, la plus grande île de Thaïlande, et se 
limitent aux clichés d’une île trop chère et trop touristique. Or, du fait de sa 
taille (576 km²), l’île compte au contraire des zones très différentes, chacune 
ayant leur spécificité et à ne pas manquer. Si vous aimez le dynamisme et la 
vie nocturne, allez à Patong, la plage la plus connue de l’île. Au Nord-Ouest, les 
plages sont plus calmes et moins fréquentées. Au Sud, on observe une grande 
diversité, entre des plages aussi fréquentées que Patong et d’autres semblables 

Vous souhaitez investir en Thaïlande, développer une activité, 
vous y installer pour votre retraite. ou tout autre projet, mais… 
Connaissez-vous suffisamment le pays du sourire pour choisir 
votre destination ? Petit tour d’horizon des destinations les 
plus prisées.

à celles du Nord. A l’Est, vous découvrirez Phuket Town, la vieille ville de 
Phuket ! Phuket combine des paysages de cartes postales - avec ses plages de 
sable fin aux eaux cristallines, ses montagnes à la végétation tropicale, ses îles 
préservées faciles d’accès - et des infrastructures de haut niveau telles qu’un 
aéroport international, un très bon hôpital, des écoles internationales, des 
golfs et des marinas… Cette île de rêve constitue en somme une destination 
où tout résident peut bénéficier d’une qualité de vie optimale.

Le marché immobilier de Phuket est réputé pour ses villas de millionnaires 
offrant des prestations de luxe et de vues mer fantastiques. On y trouve aussi 
des villas avec piscine dans les terres à des prix plus abordables, même si le 
ticket d’entrée pour des villas individuelles de standing avec piscine demeure 
de l’ordre de 300 000 €. Il existe également un marché pour les appartements 
de type condominium, bord de mer ou proche plage, très prisés des investisseurs 
immobiliers visant la location touristique (avec chaîne hôtelière) et des prix 
d’entrée à partir de 100 000 € pour des studios.

PATTAYA : Station balnéaire la plus dynamique de Thaïlande
Au début simple village de pêcheurs, Pattaya a commencé à se développer 
dans les années 60. La station balnéaire a alors connu une popularité croissante, 
proposant toujours plus de distractions et de modernité à ses visiteurs étrangers  
ils se comptent en millions chaque année. 
L’offre de loisirs est incroyablement diverse : il est possible de pratiquer 
toute sorte de sports, allant du golf au jet-ski en passant par l’équitation, de 
faire du shopping dans les multiples malls, ou encore de visiter les nombreux 
immanquables de la ville et de la région comme le Sanctuaire de la Vérité 
de Wongamat.
Pattaya bénéficie enfin d’un emplacement stratégique, à équidistance de 
Bangkok et de Koh Samet (1h30 de trajet environ).
Si Pattaya souffre de la réputation de sa Walking Street, la ville ne se limite 
pas à ça : le quartier de Pratumnak, calme et coté, ou encore celui de Wong 
Amat vous feront changer d’avis. 
En somme, vivre à Pattaya c’est bénéficier à la fois de la proximité de Bangkok 
et son dynamisme, mais vivre au quotidien dans un environnement plus 
calme et préservé.
Pattaya est un marché immobilier très dynamique et diversifié où l’on peut 
trouver à peu près tout type de bien, du studio à moins de 50 000 € (à quelques 
centaines de mètres de la plage de Jomtien par exemple) à la villa de luxe 
dans les terres à plus de 500 000 €. Station balnéaire qui a connu un fort 
développement depuis les années 70 avec de nombreux projets immobiliers à 
destination des étrangers, elle attire près de 10 millions de touristes chaque 
année en faisant une destination prisée des investisseurs immobiliers en 
quête de rentabilité.

KOH SAMUI : L’île paradisiaque thaïlandaise
Koh Samui, située à 25km des côtes de la région de Surat Thani (golfe de 
Thaïlande) est la deuxième plus grande île de Thaïlande, avec une superficie 
de 228 km². Elle dispose de ressources naturelles touristiques : cocotiers, 
coraux, sable blanc, l’élevant au rang « d’île paradisiaque » que tout touriste 
recherche en Thaïlande. 
Surnommée la « perle de la mer de Chine », l’île n’a connu qu’un développement 
assez tardif : jusqu’à la fin du XXe siècle, elle n’était habitée que par une 
communauté de pêcheurs. L’arrivée des premiers touristes n’intervient qu’à 
la fin des années 80, attirés par les magnifiques plages de Koh Samui. 
L’accessibilité de l’île a donc commencé à se développer. Aujourd’hui, des 
ferrys relient continuellement l’île au continent.
Cette attractivité s’explique par l’île en elle-même, mais aussi du fait de sa 
position stratégique. En effet, de nombreux parcs nationaux sont accessibles 
depuis l’île, ainsi que des spots de plongée – notamment à Koh Tao.
Ile paradisiaque, Koh Samui fait l’objet depuis plusieurs années de fortes 
restrictions de construction, et l’obtention de licence condominium pour la 
construction d’appartements est devenue presque impossible. Il existe cependant 
quelques immeubles condominium (dans les terres) où il y a des opportunités 
à la revente en pleine propriété avec des prix parfois très attractifs. Le plus 
gros de la demande sur l’île se porte cependant sur des villas, avec notamment 
des possibilités de jolies vues mer (à partir de 250 000 € environ pour des 
villas de standing) et un marché de villas haut de gamme (plus d’un million 
d’Euros) existe aussi sur l’île
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PATTAYAJEUX

Le problème de Tartaglia
(Mathématicien italien, 1499-
1557} Si 9 artisans boivent 12 
bocks de bière en 8 jours, combien 
24 artisans boiront-ils de bocks 
de bière en 30 jours ?

À devenir chèvre !
Vous devez mettre six chèvres 
dans quatre enclos en respectant 
les règles suivantes : aucun 
enclos ne doit rester vide et 
aucun enclos ne doit contenir 
un nombre impair de chèvres. 
Comment pouvez-vous réussir ?

Ti punch pour tous !
Vous avez décidé d’arroser tout le 
monde au ti punch, mais comme 
c’est la première fois, vous préférez 
suivre la recette : un filet de sirop 

de canne, un zeste de citron vert et 4 décilitres 
de rhum. Manque de chance, vous n’avez pas de 
doseur, juste une tasse de 5 décilitres et une autre 
de 3 décilitres.
Comment allez-vous vous débrouiller ?

C’est dur, une vie d’escargot
Un escargot grimpe le long d’un 
puits de 10 mètres de haut. II 
monte de 3 mètres chaque jour, 
mais glisse et redescend de 2 mètres chaque nuit.
Combien de jours lui faudra-t-il pour sortir du puits ?

Le facteur indélicat
Le facteur d’un village, qu’on ne 
nommera pas, a la sale manie d’ouvrir 
toutes les lettres et les colis qui lui 
passent entre les mains. Comment 

pouvez-vous envoyer une lettre à une amie qui 
habite dans ce village en vous assurant qu’elle ne 
sera pas lue ?

Un club très fermé
Six cents hommes sont membres 
d’un club très fermé. 5 % d’entre 
eux portent une boucle d’oreille. Des 
95 % qui restent, la moitié portent deux boucles 
d’oreilles et les autres aucune.
Combien porte-t-on de boucles d’oreilles dans 
ce club ?

Solutions page  54
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Le Père Noël 
CAMBRIOLEUR

Chaque mois, LUDOVIC, détective privé, 
vous présente une énigme policière. 
Regardez bien chaque détail, chaque 

parole prononcée, et vous découvrirez la 
clé de l’enigme. Bonne enquête !

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

Des quatre invités, quel est le coupable ?

1. Les Dupont recevaient, le soir de 
Noël, quatre voisins à dîner. Ceux-ci 

se sont retirés vers minuit et les
 Dupont se sont couchés.

2. Mais le petit Michel qui s’était réveillé dans la 
nuit, raconte ce qu’il a vu.

4. Ludovic prie alors M. Dupont de faire revenir ses invités de la veille et se livre à certaines 
déductions qui l’amènent à démasquer le coupable.

3. Effectivement, Ludo découvre un déguisement 
de Père Noël abandonné par le voleur.

Le jour de Noël, Ludovic est appelé d’urgence : l’appartement 
des Dupont a été cambriolé dans la nuit. La serrure n’a pas été 

forcée et tous les cadeaux ont été volés.

     Nous n’avons rien 
         entendu. La serrure 
            n’a pas été 
               forcée Tu le 

reconnais ?

Non, Je ne
 vois pas

Moi j’ai dormi 
comme un loir

Comprends pas…

Pour qui nous 
prenez-vous ?

    Moi je l’ai vu…
 C’était le 
 Père Noël

Voici le 
déguisement

Vos invités ont vu l’endroit 
où étaient les cadeaux.
 L’un d’eux a dérobé
une de vos clés pour 

pouvoir revenir 
ici dans la nuit
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

LE BAIL
Le Code civil et commercial thaïlandais (Article 537) désigne sous 
la dénomination générale de « bail », un contrat de location qui peut être 
appelé « contrat de bail » ou tout simplement « bail », qui signifie, « contrat 
par lequel l’une des parties, le bailleur, s’oblige à faire jouir l’autre, le preneur, 
d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix ». Il est 
possible d’affirmer à la lecture de cette définition que le point commun 
entre les différents types de baux est leur caractère synallagmatique ou 
bilatéral, selon lequel les parties sont tenues l’une envers l’autre d’obligations 
réciproques. 
Au regard de la définition plusieurs types de contrats de location peuvent se 
conclure dans la vie quotidienne. Il peut s’agir d’une personne physique qui 
décide de louer un véhicule pour effectuer ses déplacements sur son lieu de 
travail, ou encore d’un étudiant qui loue un studio universitaire, ou enfin d’un 
commerçant locataire d’un local pour exploiter son fonds de commerce. 
Dans le langage juridique courant, les mots « location » et « bail » s’emploient 
dans un sens identique/différent. Le mot « louage » est peu usité dans la langue 
courante si ce n’est pour désigner le louage de « voitures de maîtres ». L’expression 
a disparu en fait avec les maîtres. En revanche « location » est utilisé par les 
agences immobilières pour la prise à bail des locaux à usage d’habitation.
Soulignons que différent type de biens peuvent faire l’objet d’une location, 
qu’il s’agisse de biens meubles ou de biens immeubles. 

1. CONCLUSION DU BAIL À USAGE 
 D’HABITATION OU USAGE COMMERCIAL
En droit thaïlandais, l’article 538 du Code civil et 
commercial dispose que « le bail d’un bien immeuble 
doit être fait par un acte écrit et signé par la partie 
responsable ». En absence de cet acte écrit, le litige résultant 
de cette location ne peut pas relever d’une action en justice. 
L’article 539 prévoit que les charges et les frais sont partagés 
à parts égales entre les parties lors de la conclusion et 
l’enregistrement du bail.

2. DURÉE DU BAIL À USAGE D’HABITATION 
 ET COMMERCIAL OU PROFESSIONNEL
L’article 540 du Code précité dispose qu’un bail d’un bien 
immeuble à usage d’habitation ne doit pas dépasser 30 ans. 
Si les parties ont conclu un bail de plus de 30 ans, l’enregistrement 
ne peut s’effectuer que pour 30 ans. Or, les dispositions de l’article 
541 nous permettent de conclure le contrat de bail à vie du bailleur ou du 
preneur. Quant au bail à usage commercial ou professionnel, ce dernier peut 
être conclu pour une durée maximum de 50 ans conformément à l’article 4 
de l’Act Hire of Immovable Property for Commerce and Industry B.E. 2542 
(1999). Par ailleurs, l’article 538 du Code civil et commercial prévoit qu’il 
faut enregistrer le bail au cadastre lorsqu’il s’agit d’une location de plus de 
3 ans ou à vie du bailleur ou du preneur. A défaut d’enregistrement, l’action 
en justice est limitée à 3 ans seulement.

3. DROITS ET DEVOIRS DU BAILLEUR 
 (QUELLE QUE SOIT LA NATURE DU BAIL)
Le bail est un contrat intuitu personae1, c’est-à-dire que le bailleur a la 
possibilité de choisir son preneur. En effet, le bailleur a la possibilité de 
choisir son preneur selon des critères qui lui sont propres, notamment la 
solvabilité du preneur, sa capacité à entretenir le bien. 
Une fois le bail conclu, le bailleur, comme le preneur, se voient imposer des 
obligations réciproques ; le contrat de bail étant un contrat synallagmatique. 
Plus précisément, les obligations pesant sur le bailleur sont prévues par 
les articles 546 à 551 du Code civil et commercial. 
Par ailleurs, les dispositions du Code civil et commercial relatives à la vente 
et notamment à la livraison, l’état défectueux, l’éviction et la non-responsabilité, 
pourront être implicitement applicables au bailleur. 

• Délivrer un local décent
Pour donner à bail, le bailleur doit délivrer l’immeuble dans un bon état. 
Dans le cas où les locaux mis à la disposition du preneur ne sont pas décents 
lors de la livraison, ce dernier peut refuser de l’accepter, et demander au 
bailleur de le réparer, voir même de résilier le contrat. 

• Réparations
Certaines réparations sont à la charge du bailleur pendant toute la durée 
du bail. Le législateur n’impose au bailleur de ne supporter que les « grosses 
réparations ». Par exemple, le toit, le mur et aussi les dégradations résultant 
de catastrophes naturelles ou accidents. Toutefois, s’il s’agit de la faute du 
preneur, la responsabilité du bailleur sera écartée.  
Dans le cas où le preneur prend en charge les grandes réparations, le bailleur 
doit lui rembourser lesdites dépenses. En cas de refus du remboursement, 
le preneur est en droit de mettre fin au contrat et de demander en justice 
des dommages et intérêts à cet égard.

1Contrat conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé.

4. DROITS ET DEVOIRS DU PRENEUR
 (QUELQUE SOIT LA NATURE DU BAIL)
Les droits et obligations du preneur sont régis par les articles 552 et 563 
du Code civil et commercial.

• L’usage des lieux loués
Le preneur est tenu d’user de la chose louée « raisonnablement2 »  ou 
« paisiblement » selon la fin définie par le contrat. En cas d’utilisation pour 
des fins autres que les activités prévues par le bail, le bailleur pourra résilier 

le contrat. Il doit par ailleurs faire usage les locaux 
avec soin et l’entretenir pour qu’il soit dans un bon état. 

En outre, le preneur doit prendre toutes les mesures 
possibles afin d’empêcher des tierces personnes d’empiéter 

sur l’immeuble ou de prendre possession des lieux. Si ces 
circonstances surviennent, le preneur doit avertir sans délai le 

bailleur. En cas de dommages résultant de la négligence du preneur, 
la responsabilité de ce dernier peut être engagée.  

• Réparations 
Le preneur doit prendre en charge les petits entretiens ou les petites 

réparations (changer une ampoule par exemple).
En cas de construction, notamment d’une expansion, le preneur a l’obligation 
d’obtenir l’accord préalable et explicite écrit du bailleur, peu importe que 
les travaux apportent incontestablement une amélioration du local. 
En l’absence du consentement du bailleur, le preneur est responsable de 
toute démolition, dégradation et dommage découlant de cette expansion, 
et le bailleur peut demander et exiger du preneur à son départ des lieux la 
remise en état à ses frais des lieux loués. 

• Paiement du loyer
Etant donné que le bail est un contrat synallagmatique, le preneur doit 
payer le loyer dans le délai prévu en contrepartie de son utilisation des 
locaux loués. 
Si le délai du paiement n’est pas prévu dans le contrat, le preneur doit 
payer le loyer à la fin de chaque période : payer à la fin de l’année pour le 
bail annuel, payer à la fin du mois pour le bail mensuel.
En cas de non-paiement du loyer, le bailleur est en droit de résilier le bail.

• Restitution des lieux loués
A la fin du bail, le preneur doit rendre les locaux dans l’état où ils étaient 
lors de la mise à disposition sauf s’il peut prouver que les éléments défectueux 
ne résultent pas de son fait. 

Les effets juridiques peuvent être très lourds pour l’une ou l’autre partie 
d’un contrat de bail. Dans la pratique, certaines parties ignorent leurs droits 
et obligations. Ainsi, chacune des parties doit se renseigner préalablement 
à la conclusion d’un contrat de bail pour être pleinement informée de ses 
droits et obligations découlant dudit contrat, et notamment, se protéger 
contre tout abus de la part de l’autre. 

2Comportement normal d’une personne titulaire d’un droit, spécialement 
d’un droit d’usage sur le bien d’autrui, obligée d’être normalement prudente, 
diligente et soigneuse

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top
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D’ABORD DES MISSIONNAIRES...
Les premiers Français à partir pour 
le Siam, dès 1660, furent le vicaire 
apostolique Pierre Lambert de la 
Motte et deux missionnaires envoyés 
par les Missions étrangères de Paris. 
Cependant, comme les routes maritimes 
de l’Asie étaient contrôlées par les 
Hollandais et les Anglais protestants, 
ces premiers missionnaires français en 
route pour le Siam étaient contraints 
à emprunter la voie terrestre. Ils 
passèrent donc par la Turquie, la 
Perse, les Indes... jusqu’au royaume 
de Siam. Un voyage lent et fastidieux. 
À titre d’exemple, ils traversèrent le 
sous-continent indien sur des chariots 

à bœufs ! Ils débarquent dans la capitale siamoise en août 1662 après un 
voyage épuisant de vingt et un mois.

UN CONCOURS DE CIRCONSTANCES...
Mgr Lambert et ses deux prêtres avaient débarqué au bon moment. Somdet 
Phra Naraï, s’était emparé six ans plus tôt du pouvoir, après avoir massacré 
plusieurs oncles et demi-frères candidats au trône. Peu avant l’arrivée 
des missionnaires français, il avait fait exécuter sans pardon quelques 
talapoins (les européens appelaient ainsi les 
moines bouddhistes) qui auraient tenté de le 
poignarder. Impossible de vérifier l’exactitude 
des faits mais cela expliquerait la froideur 
entre Phra Naraï et le Sangha (c’est à dire 
la communauté des bouddhistes). Si Phra 
Naraï et les talapoins avaient été plus en 
accord, les missionnaires français n’auraient 
pas gagné aussi facilement la faveur royale.
Mgr Lambert, arguant qu’il était indispensable 
d’enseigner les sciences d’Europe, obtint le 
droit d’ouvrir un collège et une église. Par 
la suite, le roi, ouvert d’esprit et fort curieux 
de connaître l’Europe, accorda des audiences 
aux missionnaires qui lui chantaient les 
louanges de Louis XIV, de sa puissance et de sa magnificence. Le roi 
appréciait que ces Français ne voulaient point comme les Hollandais ou 
les Anglais, de concessions commerciales mais qu’ils se contentaient de 
s’intéresser aux âmes.

UNE PREMIÈRE TENTATIVE DE VOYAGE ...
Naraï était ébloui d’autant plus que cette relation tranchait avec celle qu’il 
entretenait avec les Hollandais qui se comportaient comme si le pays leur 
appartenait. Phra Naraï décida, en prince qui sait vivre, d’envoyer des 
ambassadeurs portant une lettre et des présents à Louis XIV. Mais ce projet 
restait irréalisable tant que la paix n’était pas conclue entre Louis XIV et 
les Hollandais qui contrôlaient les routes maritimes et les ports d’escale 
entre l’Asie et l’Europe. La signature de la paix de Nimègue en 1679 arrivait 
bien à propos et permettait d’aller de l’avant1. Le roi Naraï, apparemment 
chanceux, demanda à un envoyé de la Compagnie royale des Indes, juste de 
passage à Ayutthaya en cette année 1680, de transporter ses ambassadeurs 
en France. Trois mandarins accompagnés du missionnaire Claude Gayme 
montèrent à bord du Vautour qui appareilla pour Bantam (Java). De là 
un autre vaisseau Le Soleil-d’orient, orgueil de la Compagnie royale leva 
l’ancre en août 1681. Il fit escale à l’Île de France (aujourd’hui Maurice) en 
novembre mais... n’arriva jamais à Brest. Le malheureux vaisseau aurait 
fait naufrage entre Madagascar et Le Cap. Ce n’est que deux ans plus tard 
en juillet 1683 que ce désastre fut connu au Siam.

1Les Traités de Nimègue signés entre la France d’une part, et d’autre part 
les Provinces Unies, l’Espagne et le Saint Empire germanique (le 5 février 1679) 
mettaient fin à la guerre de Hollande qui s’est déroulée de 1672 à 1678.

PHAULKON, TRAFIQUANT D’ARMES...
Le désastre de la première mission diplomatique ne découragea pas le roi 
Phra Naraï. Loin de se laisser rebuter, il suivit les conseils du personnage 
haut en couleur dont nous avons tant parlé dans les précédentes chroniques, 
je veux dire Constance Phaulkon qui s’était imposé entre-temps à la cour 

de Siam. Mais comment en est-il arrivé là ? Qu’on me permette une légère 
digression. Phaulkon avait participé avec les Anglais Burnaby et Samuel 
White à un trafic d’armes destinées au Raja de Singor (aujourd’hui SongKhla) 
qui était en rébellion contre le roi siamois son suzerain2. Cette expédition 
comme d’ailleurs leur embarcation, avait lamentablement échoué. Les 
coupables risquaient leur tête... et pourtant, discrètement comme à l’accoutumée, 
les services du Phra Khlang (en quelque sorte le premier ministre du 
royaume) firent comprendre à Burnaby et Phaulkon que leur patron non 
seulement était au courant de la perte de leur barque mais aussi du très 
condamnable but de leur expédition. Les Occidentaux d’Ayutthaya savaient 
ce que cela signifiait et nos Anglais décidèrent d’envoyer Phaulkon porter 
au moins 20 catis-une somme considérable !3 comme présent destiné à 
amadouer Chaopraya Kosa Lék, le Phra Khlang.

LA BONNE ÉTOILE DE PHAULKON...
Le succès et les conséquences de cette démarche ne laissèrent pas d’étonner. 
Du jour au lendemain, Constance fut intégré au ministère comme interprète 
et surveillant-comptable, tout en servant d’intermédiaire entre le Phra 
Khlang et les Anglais. En tant que Oluan sourat Sakôn, il est en quelque 
sorte le factotum du Phra Khlang. De même put-il cultiver, outre son don 
des langues, le sens du calcul, le goût des comptes et de la vérification. 
Le ressort était bandé, la machine de génie pouvait se développer et réaliser 
son ambition. À la première rencontre avec Phaulkon, Phra Naraï, déjà 
convaincu des immenses qualités “pratiques” du jeune homme, en tomba 
presque amoureux.

SA CONNIVENCE AVEC LE ROI...
Sans doute à cause de son arrogance, Phaulkon 
s’était fait de nombreuses inimitiés parmi les 
khunnang (les mandarins) qui supportaient 
mal la faveur exorbitante de ce farang.

Le favori savait que sa position dépendait 
uniquement du roi, et que celui-ci ne vivrait 
pas éternellement. L’idée d’attirer les Français 
au Siam lui paraissait excellente, car ils 
pourraient lui servir de bouclier si jamais 
les choses devaient se gâter. Le roi d’ailleurs 
était lui-même dans de très bonnes dispositions 
à l’égard de la France.
 

1684, ENVOI DES ÉMISSAIRES SIAMOIS EN FRANCE 
L’expédition prit donc corps. Les diplomates siamois s’embarquèrent le 
25 janvier 1684 sur un vaisseau anglais, accompagnés de deux prêtres 
dont le père Bénigne Vachet. Le voyage fut sans problèmes et, en France, 
ils furent reçus selon leur rang : ils n’étaient pas envoyés à Louis XIV 
mais aux secrétaires d’État (Marine et Affaires étrangères). Cela n’exclut 
toutefois pas de grands égards et un souci de leur montrer la France sous 
son meilleur jour. 

À VERSAILLES ...
Une réception à Versailles fut organisée dans la galerie des glaces le 27 
novembre où les deux khunnang prosternés à la mode siamoise c’est à 
dire les quatre membres à terre et les mains jointes se prêtèrent au jeu 
diplomatique. Le roi les fit lever et dit à Vachet : 

“ Assurez ces messieurs que je suis ravi de les avoir vus et que je ferai pour 
le roi de Siam, mon frère, même avec beaucoup de plaisir, ce qu’il pourra 
désirer de moi”. Un peu plus tard, chargé de conduire les pourparlers avec 
les ministres de la Marine et des Affaires étrangères, Vachet eut l’imprudence 
de faire miroiter la possibilité d’une conversion de Phra Naraï entraînant 
celle de ses sujets si le roi lui envoyait une “ambassade d’éclat”. Cet 
argument semble avoir été décisif :  Louis XIV chargea son ministre de la 
Marine de préparer deux vaisseaux pour organiser le retour des envoyés 
siamois et dépêcher une ambassade parée des plus grands éclats. C’est sur 
ce malentendu que les relations entre la France et le Siam seront toujours 
empreintes d’incompréhension et de suspicion.

Ce sera le thème de notre prochaine chronique.

2 Certains évoquent plutôt la reine de Pattani
3 Le cati est une mesure de l’or dans la région : chaque cati contient 26 taels 
de 38 gr. 200 catis pourraient ainsi représenter un grand nombre de kilos 
de métal précieux

PATTAYASIAM RELATIONS FRANCO-SIAMOISES
LES PREMIERS TÂTONNEMENTSpar Jamik

Mgr Lambert de la Motte

Mosquée centrale de SongKhla
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LA GUEULE DE BOIS
 QUELS REMÈDES POUR LA SOIGNER ?

LES REMÈDES CONTRE LA GUEULE DE BOIS 

Boire de l’eau
• Beaucoup d’eau, même si vous n’en avez pas envie.
• Du jus, mais évitez les jus très acides, comme le jus d’orange. 
   Essayez aussi  une tisane à la menthe, au gingembre ou à la camomille.
• Du jus de tomate ou de légumes mélangés. 
   Ils renferment des sels minéraux qui vous feront du bien.

Manger
• Prenez du bouillon salé, pas trop gras (de boeuf, de poulet, de
 légumes), même si vous n’avez pas faim. Faites l’effort d’en 
 prendre,au moins un peu à la fois, aussi souvent que possible.
• Quelques craquelins ou un peu de pain grillé.
• Du miel ou du sirop d’érable; tartinez-en vos craquelins, 
 mettez-en dans votre tisane ou avalez-le à la cuillère.
• Un oeuf poché, un aliment qui se digère très facilement, 
 dès que vous vous en sentez capable.

Soulager votre mal de tête
De l’ibuprofène (Advil®, Motrin®, ou un générique), pour 
soulager votre mal de tête.

Dormir et vous reposer
• Tamisez les lumières et fuyez le bruit.
• Reposez-vous et dormez tant que vous le pouvez; vous  
 travaillerez demain, lorsque votre foie aura fini de digérer l’alcool.

À éviter absolument
• L’alcool. Le soulagement, s’il survient, ne sera que passager et vous risquez 
 de vous engager sur une pente savonneuse.
• Les boissons et les aliments très acides.
• Les aliments riches en matières grasses.
• Le café et le thé . Évitez aussi tout ce qui renferme de la caféine, comme les 
 boissons au cola, le chocolat ou certaines préparations pharmaceutiques 
 vendues pour combattre la gueule de bois qui contiennent souvent de la caféine.
• L’acide acétylsalicylique (Aspirine® ou un générique) qui irrite l’estomac et 
 l’acétaminophène (Tylénol®, Atasol® ou un générique) qui solliciterait trop 
 votre foie déjà bien occupé. Si vous êtes tenté par un des produits pharmaceutiques 
 destinés à contrer la gueule de bois, lisez bien l’étiquette : plusieurs renferment, 
 contre toute attente, de l’acide acétylsalicylique.
• Les somnifères qui ne font définitivement pas bon ménage avec l’alcool.

Certains produits actuellement vendus dans le commerce pour prévenir la 
gueule de bois renferment un extrait d’une plante appelée kudzu (Pueraria 
lobata). S’il est vrai qu’un extrait des fleurs de cette plante a déjà été employé 
traditionnellement à cette fin, les produits du commerce renferment 
malheureusement trop souvent un extrait des racines, lesquelles sont totalement 
inappropriées à cet usage, voire cancérigènes en association avec l’alcool.

LA GUEULE DE BOIS, D’OÙ VIENT-ELLE ?

Définition de la gueule de bois : Le terme médical pour la gueule de bois 
est la veisalgie. Ce syndrome ressemble beaucoup aux symptômes ressentis 
par les alcooliques en sevrage d’alcool : les experts y réfèrent souvent comme 
à un stade préliminaire du syndrome de manque associé au sevrage, mais il 
peut survenir même à la suite d’une consommation relativement modeste de 
boisson alcoolique.

A retenir : 
La consommation d’environ 1,5 g d’alcool par kg de poids corporel (de 3 à 5 
consommations pour une personne de 60 kg; de 5 à 6 pour une personne de 80 kg) 
conduit presque invariablement à une veisalgie plus ou moins prononcée.

Les symptômes :  Les symptômes de la veisalgie surviennent plusieurs heures 
après la consommation d’alcool, au moment où le taux d’alcool dans le sang 
approche de la valeur « 0 ».  Les symptômes les plus communs sont le mal de tête, 
les nausées, la diarrhée, une perte de l’appétit, des tremblements et de la fatigue. 
La veisalgie est aussi fréquemment accompagnée de tachycardie (emballement du 
rythme cardiaque), d’orthostasie (chute de la tension artérielle au moment où l’on 
se lève), de déficiences cognitives et de confusion visuelle et spatiale. Bien qu’il n’y 
ait plus d’alcool dans son sang, la personne souffrant de veisalgie a véritablement 
les facultés affaiblies sur les plans physique et psychique.

Vous êtes affublé d’une gueule de bois résultant des abus de la fête 
d’hier ? Alors vous êtes au bon endroit pour trouver des conseils pour 
vous soulager. Vous trouverez aussi des conseils pour prévenir, à 
l’avenir, les lendemains de veille difficiles.

QUE SE PASSE-T-IL DANS L’ORGANISME 
QUAND ON BOIT TROP D’ALCOOL ? 

La digestion et l’élimination de l’alcool 
L’alcool est transformé par le foie en divers composés chimiques dont l’aldéhyde 
éthylique ou acétaldéhyde, une substance qui peut notamment causer des nausées, 
des vomissements, des sueurs, etc., lorsque l’organisme en est saturé. Il peut 
s’écouler jusqu’à 24 heures pour que le corps transforme l’acétaldéhyde en 
acétate, une substance aux effets nettement moins désagréables. La digestion 
de l’alcool exige un énorme effort de la part du foie. Lorsqu’il est au maximum 
de sa forme, le foie peut éliminer environ 35 ml d’alcool éthylique pur en une 
heure, ce qui équivaut à environ une bière, un verre de vin ou 50 ml de vodka. 
Il vaut donc mieux ne pas lui donner davantage de travail en absorbant des 
aliments trop riches en matières grasses. Voilà pourquoi il n’est pas sage, 

non plus, de prendre davantage d’alcool pour faire passer la gueule de 
bois. Ce serait entrer dans un cercle vicieux duquel il serait difficile 
de sortir sans dégâts. Durant l’intoxication alcoolique et la veisalgie 
qui s’ensuit, l’organisme subit une acidose, c’est-à-dire que le corps a 

plus de mal que d’habitude à maintenir l’équilibre acide/base 
nécessaire à son intégrité. D’où les conseils visant à éviter 

de consommer des boissons ou des aliments acidifiants 
(jus d’orange, viandes, etc.) et de choisir des hydrates 

de carbone, plutôt alcalinisants (pain, craquelins, 
etc.). Notez que la caféine et l’acide acétylsalicylique 
(Aspirine® ou générique) sont acidifiants.

La déshydratation
Tandis qu’il peine à digérer l’alcool, l’organisme 

souffre de déshydratation. D’où la recommandation de 
boire beaucoup d’eau lors de la consommation d’alcool 

et dans les heures qui suivent. Il convient également, pour 
contrer les effets de la déshydratation, de prendre des sels minéraux (jus de 
tomate ou de légumes, bouillon salé, etc.) afin de remplacer les électrolytes 
perdus et de rétablir l’équilibre au plus vite. Il est utile, par ailleurs, de 
signaler que la caféine cause également la déshydratation, ce qui a pour effet 
d’accroître la détresse physiologique.

CE QUI REND LA GUEULE DE BOIS 
ENCORE PLUS DIFFICILE À SUPPORTER 

La couleur de l’alcool : Diverses autres substances, nommées congénères, 
entrent dans la composition des boissons alcooliques. Certaines d’entre elles 
peuvent contribuer aux divers symptômes associés à la gueule de bois. Or, ces 
substances sont plus nombreuses dans les boissons alcooliques colorées (vin 
rouge, cognac, whisky, rhum ambré ou brun, etc.) que dans celles qui sont 
claires (vin blanc, vodka, genièvre, rhum blanc, etc.).

Le bruit et la lumière : Passer de longs moments dans un endroit enfumé, 
bruyant et sous un éclairage clignotant ou scintillant peut aggraver les symptômes 
de la gueule de bois qui suit une fête.

PRÉVENIR LA GUEULE DE BOIS

Manger des aliments riches en matières grasses : Avant une fête bien 
arrosée, mangez des aliments riches en matières grasses. Le gras des aliments 
ralentirait l’absorption de l’alcool et protégerait les tissus du tube digestif contre 
l’inflammation causée par les acides qui sont produits lors de la digestion de l’alcool.
Boire lentement : Tâchez de boire aussi lentement que possible tout au long 
de la fête ; limitez-vous à une consommation alcoolique par heure.
Boire de l’eau en même temps que l’alcool : Gardez près de vous un verre 
d’eau pour étancher votre soif. Prenez de l’eau, du jus ou une boisson non 
alcoolique entre chaque verre d’alcool. De même au retour chez vous, prenez 
un ou deux grands verres d’eau avant d’aller vous coucher.
Manger pendant la fête : Prenez des pauses pour manger un peu : des hydrates 
de carbone et du sucre, notamment. Évitez par contre de consommer des 
aliments trop salés.
Eviter les mélanges : Évitez de mélanger différents types de boissons 
alcooliques ; il vaudrait mieux vous en tenir à un seul type de boisson tout 
au long de la fête.
Choisir son alcool : Choisissez le vin blanc plutôt que le rouge, les alcools 
blancs (vodka, genièvre, rhum blanc, etc.) plutôt que ceux qui sont colorés 
(Cognac, whisky, rhum ambré ou brun, etc.). Évitez les boissons alcooliques 
pétillantes et les cocktails qui renferment du soda ou une boisson gazeuse. 
Les petites bulles accélèrent les effets de l’alcool.

Tchin Tchin !!! Hic !
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PATTAYAINITIATION

Page réalisée avec l’aimable collaboration d’Axel Janvier, professeur de langues
à l’école francophone de Pattaya et à Language Plus Pattaya School Tél : 087 922 1410

เครื่องบิน    Kluangbin  = Avion  

สนามบิน   Sanam bin =   Aéroport 

ตั๋ว  Toua =  Ticket 

จอง  Djong  =  Réserver  

ไป-กลับ     Paï-klab  =   Aller-retour  

Vocabulaire / คำาศัพท์ / kam sap

เดินทาง   Deunthaang =   Voyager

บิน   Bin =   Voler

ลงจอด  Long djod  = Atterrir

หนังสือเดินทาง  Nangsu deunthang  = Passeport 

ยกเลิก Yokleuk = Annuler

   เดือน นี้ คือ เดือน ธันวาคม 
    Duan nii khuu duan thanwakhom     
     Ce mois-ci est le mois de décembre 

ตั๋วไปญี่ปุ ่นเท่าไหร่ครับ
Touaa paï yipoun thaoraï khrab 
Combien coûte un ticket pour le Japon ?    

มีเครื่องบินไปอุดรไหมครับ 
Mii kluangbin paï Udon maï khrab         
Est-ce qu’il y a un avion pour Udon ? 

ผมจะยกเลิกตั๋วของผมได้อย่างไร 
Phom dja yokleuk touaa khong phom daï yang raï
Comment puis-je annuler mon ticket ?      

ตั๋วจะหมดอายุเมื่อไรครับ   
Touaa dja mod ayou muaraï khrab      
Le ticket est valable jusqu’à quand ?

ผมต้องไปที่ประตูหมายเลขอะไรครับ
Phom tong paï pratou maïlek araï khrap 
À quelle sortie dois-je aller ?

คุณต้องเช็คอิน 40 นาทีก่อนการเดินทาง
Khoun tong check-in si sip nathii kon kan deunthang    
Vous devez enregistrer 40 minutes avant de voyager     

ผมต้องการตั๋วไป-กลับครับ 
Phom tongkan touaa paï-glab khrab
Je voudrais un ticket aller-retour  

เครื่องบินออกกี่โมงครับ
Khluangbin ok kii mong khrab 
À quelle heure part l’avion ? 

ขอจองตั๋วไปจีนครับ
kho djong touaa paï djiin khrab
Je voudrais réserver un ticket pour la Chine   

ผมจองไว้ทางอินเตอร์เน็ตครับ
Phom djong waï thaang internet khrab
J’ai réservé par Internet  

เครื่องบินจะลงจอดในอีก 15 นาที 
Khluangbin dja long djod naï sip haa nathii    
L’avion va atterrir dans 15 minutes  

ผมต้องการซื้อสินค้าปลอดภาษี 
Phom tongkan suu sinkhaa plod phasii  
Je veux acheter des produits Duty Free 

 Décembre

Aujourd’hui je prends l’avion  / วันนี้ผมจะขึ้นเครื่องบิน / Wannii phom dja khun khluangbin

Les Vêtements
กางเกง     Kangkéng = Pantalon
กระโปรง    Kraprong = Jupe  
กางเกงใน   Kangkéng naï =   Slip 
กางเกงขาส้ัน  Kangkéng kha san  =  Short  

กางเกงยีนส์  Kangkeng yiin  =  Jean  
เสื้อเชิ้ต    Sua cheut  =   Chemise  
เสื้อยืด   Sua yuud   =   T-shirt 
เสื้อใน  Sua naï  = Sous-vêtement
หมวก Mouak = Chapeau 
รองเท้า Rongthao = Chaussures  
ถุงเท้า  Thoungthao  = Chaussettes

AIR LINES

PAS
SPO

RT

PAS
SPO

RT
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

POULET THAÏ SAUTÉ AUX NOIX DE CAJOU 
(KAI PHAD MED MA MUANG)

La recette du poulet thaï sauté aux noix de cajou : un délice de la cuisine thaïe à découvrir d’urgence. Attention, très addictif !!
INGRÉDIENTS  (4 personnes)
• 2 gros blancs de poulet (environ 400-500g) 
• 3 gros piments doux rouges (ou 2 poivrons rouges)
• 3 gros piments doux verts (ou 2 poivrons verts)
• 4 oignons nouveaux 
• 1 branche de ciboulette thaïe
• 100 g de pois mangetout
• Un beau morceau de gingembre frais 
• 3 gousses d’ail •3 c.a.s de sauce soja sucrée
• 3 c.a.s de nam pla (ou nuoc mam, sauce de poisson)
• 1 c.a.s de pâte de piment thaï (ou nahm prik pao)
• 1 c.a.c de pâte de crevette 
• 120 g de noix de cajou non salées
• 1 c.a.c de concentré de tomates (optionnel)
• Quelques herbes fraîches (coriandre ou basilic thaï)

Bon Appétit !

PRÉPARATION
Préparation du poulet thaï sauté aux noix de cajou
Les noix de cajou : Alors avant toute chose, il faut commencer par faire 
torréfier les noix de cajou ! Pour cela, on les place tout simplement dans 
un plat au four à 150 degrés pendant une trentaine de minutes. Elles vont 
brunir doucement et prendre une jolie teinte torréfiée, et ça va renforcer 
leur goût et leur côté croustillant.

La cuisson du poulet : Ensuite, on va préparer tous les ingrédients ! 
Comme c’est une cuisson au wok, il faut avoir tous les ingrédients préparés 
à l’avance pour pouvoir les cuire rapidement sur feu vif !
Donc d’abord on découpe le poulet en petits morceaux.
Epluchez le gingembre et coupez le très finement. Coupez l’ail en morceaux. 

Découpez vos piments doux (ou poivrons) en morceaux pas trop gros, et les 
oignons nouveaux en 3-4 morceaux dans le sens de la longueur. Découpez vos 
pois mangetout en 2 en diagonale. Ensuite, dans un wok bien chaud, ajoutez 
les morceaux de poulet. Faites bien dorer sur toutes les faces. Quand tout 
est bien doré, sortez votre poulet (dans un plat) et ajoutez vos légumes tous 

en même temps avec l’ail et le gingembre. Laissez cuire 3-4 minutes.

Pour la sauce : Ajoutez un petit peu d’eau pour décoller 
les sucs du wok. Ajoutez la pâte de piment et la pâte de 

crevette, puis la sauce soja, le concentré de tomates 
et le nam pla (nuoc mam). Laissez cuire quelques 
instants pour faire réduire la sauce. Au besoin, 
ajoutez de la sauce soja ou du nam pla si vous voyez 
que ça manque de sauce. Vous pouvez aussi ajouter 

de la pâte de piment pour corser le plat.
Ajoutez vos morceaux de poulet dans le wok après avoir 

mis sur feu doux. Ça va permettre d’enrober les morceaux de 
sauce sans trop les sécher. Il reste à ajouter les noix de cajou torréfiées ! Sortez-les 
du four et ajoutez-en un tiers (environ) dans le wok. Prenez les noix restantes 
et hachez-les assez finement (gardez quelques noix entières pour le dressage).

Le dressage : Pour servir, déposez dans une assiette un peu de riz thaï, et 
ajoutez par-dessus votre mélange sauce, légumes et poulet. Ajoutez un peu 
de noix de cajou hachées et quelques noix de cajou entières juste torréfiées 
sur vos assiettes. Ajoutez quelques oignons frits, un peu de ciboulette thaïe 
hachée, des feuilles de coriandre, de basilic thaï ou d’une autre herbe que 
vous aimez.
C’est prêt ! Facile non ?
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PATTAYAZODIAQUE DÉCEMBRE 2017
VOTRE AVENIR

BÉLIER 21 mars - 20 avril LION 23 juillet - 22 août SAGITTAIRE 23 nov - 21 déc

TAUREAU 21 avril - 20 mai VIERGE 23 août - 22 sept CAPRICORNE 22 déc - 20 jan

GÉMEAUX 21 mai - 20 juin BALANCE 23 sept - 23 oct VERSEAU 21 jan - 18 fév

CANCER 21 juin - 22 juillet SCORPION 24 oct - 22 nov POISSONS 19 fév - 20 mars

Voici un mois qui va ouvrir des portes 
devant vous. Depuis un certain temps, 

vous aviez peut-être le sentiment de ne 
pas très bien savoir dans quelle direction aller 
et vous manquiez d’inspiration. En décembre, 
attendez-vous à ce que ces chaines cessent de 
vous entraver. Aussi, les astres vous conseillent 
de ne pas limiter les possibilités, de vous ouvrir 
à tous les possibles et de vous autoriser à rêver 
en pleine journée. Car c’est dans ces moments-là 
que vous aurez assurément les idées qui vous 
permettront d’avancer dans votre vie et très 
rapidement, de surcroit.

Voici un mois qui vous poussera à 
maîtriser vos ardeurs et vos passions 

si nombreuses. En effet, beaucoup 
d’envies variées vous tenailleront en décembre, 
mais vous ne pourrez pas céder à toutes. Par 
manque de temps, certes, mais surtout par 
manque de budget. Car certaines pourraient 
être assez onéreuses. Aussi, les astres vous 
conseillent de trier ce qui vous est indispensable 
de ce qui ne l’est pas. Ainsi que de vous poser des 
questions concernant l’utilité et la nécessité de 
faire ou d’avoir telle ou telle chose. Car à partir 
du 10, vous ne pourrez plus vous permettre tout 
et n’importe quoi.

Vous avez de la personnalité, du 
charisme et de l’autorité. Mais vous 

n’en avez aucune idée. Pas plus que 
des capacités qui sont en vous et que vous avez 
délaissées depuis environ deux ans. Aussi, les 
astres vous invitent à reprendre votre pouvoir 
durant ce mois. Vous avez encore beaucoup de 
choses à bâtir d’ici à fin février que Saturne quitte 
votre ciel. Mais pour ce faire, vous devrez avoir 
confiance en vous et non plus vous laisser porter 
comme les feuilles d’un arbre à l’automne. C’est 
à vous de prendre la bonne direction, surtout en 
décembre.

Si au cours de ces treize derniers 
mois Jupiter vous a donné l’occasion 

de progresser dans votre carrière, elle va 
vous donner, à partir du 11, l’occasion de concrétiser 
ces avancées durant les treize prochains mois. 
Tous les accords seront privilégiés, y compris les 
mariages. Attendez-vous à de belles surprises, 
qui ne viendront pas de vous, mais plutôt de votre 
conjoint ou de partenaires d’affaires. Aussi, il vous 
est conseillé de profiter des dix premiers jours de 
cette période pour terminer ce qui est en cours, 
afin de faire place nette pour passer à la suite de 
cette belle aventure.

Durant la première moitié du mois, 
vous aurez tendance à vous laisser 

aller au rêve éveillé. À visualiser, 
consciemment ou pas, ce que vous aimeriez voir 
dans votre existence dans un proche avenir. Les 
astres vous conseillent de ne pas reléguer ces 
visions dans un coin perdu de votre tête, mais 
au contraire, de vous en imprégner afin de leur 
donner vie. N’oubliez pas que vous êtes dans une 
période de grande transformation jusqu’à fin 
février et que vous devez en passer par-là. Mais 
aussi, que tout projet ou tout changement positif 
commence toujours par un rêve ou une idée.

Voici un mois qui va vous demander 
d’être beaucoup plus à l’écoute des 

autres, surtout jusqu’au 18. Vous aurez 
tendance à faire les choses comme bon vous 
semble, à votre manière, en vous préoccupant 
peu de ce que vos proches et collaborateurs 
ressentent. Et cela, par amour pour eux, car 
vous estimerez avoir les meilleures solutions 
pour leur bien-être. Mais les astres vous invitent 
à déléguer, à les laisser faire, tout en étant là 
s’ils commettent des erreurs. Mais ils ont, eux 
aussi, besoin de passer à l’action et de faire les 
choses par eux-mêmes.

Depuis plus de deux ans, Saturne 
vous pousse à faire certains bilans et 

à établir de nouvelles bases à votre vie. 
Les effets saturniens étaient allégés depuis treize 
mois par Jupiter qui vous protégeait. Mais cette 
douceur se terminera le 10. Vous allez donc vous 
retrouver sans protection, face à la réalité de 
votre existence et aux prises avec vous-même, 
jusqu’au 21 février. Les astres vous conseillent 
d’accepter ce qui est et de ne pas hésiter à faire ce 
qui nécessaire pour progresser, parfois à la force 
du poignet. Quand vous en serez venu à bout, vous 
serez fier de ce que vous avez accompli.

Vous vous posez énormément de 
questions avant de prendre une décision. 

Mais en décembre, vous n’en aurez pas le 
loisir. Ou alors, vous passerez à côté d’occasions en 
or. Aussi, les astres vous conseillent d’agir autant 
que vous le pourrez et tous azimuts. Quel que soit le 
domaine que vous voulez faire avancer, vous pourrez 
gravir les premières marches de l’escalier de votre 
évolution, sans craindre de faire d’erreurs. En 
l’occurrence, l’erreur serait de ne rien faire. N’oubliez 
pas qu’à partir du 21 décembre, Saturne entrera en 
Capricorne et vous obligera à faire des changements. 
Donc, prenez de l’avance dès maintenant dans les 
meilleures conditions.

Ce mois sera souvent celui des remises 
en questions. Vous vous interrogerez 

fréquemment sur beaucoup de sujets, 
à commencer par celui de votre carrière. Aussi, 
quitte à faire de l’introspection, les astres vous 
invitent à faire les choses en profondeur, sans 
faux-fuyant, sans vous victimiser et sans vous 
idéaliser. Vous avez clairement besoin de cette 
période de réflexion, afin de comprendre, puis 
pour regarder à nouveau en direction du futur. 
Personne ne pourra le faire à votre place et il sera 
totalement inutile de demander de l’aide à votre 
entourage. Vous serez le seul maître à bord.

Bonne nouvelle : c’est le 10 que Jupiter 
entrera en Sagittaire. Elle y restera 

treize mois, durant lesquels elle vous 
dispensera tous ses bienfaits. À commencer par 
la chance, des opportunités, la possibilité d’être 
au bon endroit, au bon moment, pour rencontrer 
les bonnes personnes. Ainsi que des finances à 
la hausse, ou bien une certaine facilité à gagner 
de l’argent. Aussi, les astres vous invitent à vous 
ouvrir à tous les possibles, à faire feu de tout bois 
et à profiter de chaque ouverture qui se présentera 
à vous. Ne tardez pas et utilisez ces influences 
le plus rapidement possible, mais surtout avec 
sagesse.

L’évènement le plus important de ce 
mois de décembre, c’est l’arrivée de 

Jupiter dans votre ciel, où elle restera 
pendant treize mois. Bien aspectée, ce qui est le 
cas, elle apporte de la chance, des opportunités, 
la possibilité d’être aux bons endroits et surtout 
une imagination fertile. Autant dire qu’une ère 
nouvelle s’ouvre devant vous. Mais il faudra la 
mettre à profit et pousser cette chance, tout en 
abandonnant les peurs maladives de changements 
qui vous tenaillent bien souvent. Ouvrez les bras 
à la vie, acceptez tous les possibles et croyez en 
la magie de l’existence. Vous la verrez alors se 
manifester très vite.

Après toutes les difficultés qui 
parsèment votre vie depuis deux ans, 

vous allez enfin recevoir de l’oxygène 
grâce à Jupiter qui entre le 10 en Sagittaire. Elle 
vous apportera de la chance, des opportunités et 
du bien-être jusqu’au 8 novembre 2018. Du coup, 
elle atténuera les effets des trois mois qu’il vous 
reste à supporter Saturne en carré à votre ciel et 
vous insufflera une énergie de conquérant. Aussi, 
les astres vous invitent à ne pas amplifier les 
petits désagréments de ce mois. Ils ne sont que de 
passage et le meilleur se présentera dès le mois 
prochain. Donc, lâchez prise.
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PATTAYASPORT

  RUGBY

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
16E JOURNÉE 

 Monaco  -  Angers
 Lille  -  Toulouse
 Nice  -  Metz
 Troyes  - Guingamp
 Caen  -  Lyon
 St-Étienne  -  Nantes
 Strasbourg  -  PSG
 Montpellier  -  Marseille
 Dijon  -  Bordeaux
 Rennes  -  Amiens 

SAMEDI 9 DÉCEMBRE 
17E JOURNÉE 

 Nantes  -  Nice
 Bordeaux  -  Strasbourg
 Marseille  -  St-Étienne
 Amiens  -  Lyon
 Monaco  -  Troyes
 Angers -  Montpellier
 Guingamp  -  Dijon
 PSG  -  Lille
 Toulouse  -  Caen
 Metz  - Rennes

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 
6E JOURNÉE

 Man United   -  CSKA Moscou
 Chelsea  -  Atlético Madrid
 Roma  -  Qarabag
 Celtic  -  Anderlecht
 Benfica  -  Basel
 Bayern  -  PSG
 Barcelona Sporting
 Olympiakos  -  Juventus

SAMEDI 2 DÉCEMBRE
15E JOURNÉE 

 Chelsea  -  Newcastle
 Stoke City  -  Swansea
 Brighton  -  Liverpool
 Watford  -  Tottenham
 WBA  -  Crystal Palace
 Everton  -  Huddersfield
 Leicester  -  Burnley
 Arsenal  -  Man United
 Bournemouth  -  Southampton
 Man City  -  West Ham

SAMEDI 9 DÉCEMBRE
16E JOURNÉE 

 West Ham  -  Chelsea
 Swansea  -  WBA
 Tottenham  -  Stoke City
 Crystal Palace  -  Bournemouth
 Burnley  -  Watford
 Huddersfield  -  Brighton
 Newcastle  -  Leicester
 Southampton  -  Arsenal
 Liverpool  -  Everton
 Man United  -  Man City

 
MERCREDI 13 DÉCEMBRE 

17E JOURNÉE 
 Burnley  -  Stoke City
 Crystal Palace  -  Watford
 Huddersfield  -  Chelsea
 Southampton  -  Leicester
 Newcastle  -  Everton
 Swansea  - Man City
 Tottenham  -  Brighton
 Man United  -  Bournemouth
 Liverpool  -  WBA
 West Ham  -  Arsenal

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
18E JOURNÉE

 Leicester  -  Crystal Palace
 Arsenal  -  Newcastle
 Watford  -  Huddersfield
 Brighton  -  Burnley

Ligue 1 Premier League

  FOOTBALL

SAMEDI 16 DÉCEMBRE 
18E JOURNÉE 

 Strasbourg  -  Toulouse
 Montpellier  -  Metz
 Rennes  -  PSG
 St-Étienne  -  Monaco
 Nantes  -  Angers
 Dijon  -  Lille
 Caen  -  Guingamp
 Troyes  -  Amiens
 Nice  -  Bordeaux
 Lyon  -  Marseille

JEUDI 21 DÉCEMBRE 
19E JOURNÉE 

 Amiens  -  Nantes
 PSG  -  Caen
 Metz  -  Strasbourg
 Monaco  -  Rennes
 Marseille  -  Troyes
 Toulouse  -  Lyon
 Bordeaux  -  Montpellier
 Guingamp  -  St-Étienne
 Angers  -  Dijon
 Lille  -  Nice

JEUDI 7 DÉCEMBRE 
6E JOURNÉE

 Maribor  -  Séville
 Chakhtar  -  Man City
 Liverpool  -  Spartak Moscou
 Leipzig  -  Besiktas
 Feyenoord  -  Naples
 Tottenham  -  APOEL
 Real Madrid  -  Dortmund
 Porto  -  Monaco 
 

 Stoke City  -  West Ham
 Chelsea  -  Southampton
 Man City  -  Tottenham
 WBA  -  Man United
 Bournemouth  -  Liverpool
 Everton  -  Swansea

SAMEDI 23 DÉCEMBRE
18E JOURNÉE 

 Arsenal  -  Liverpool
 Everton  -  Chelsea
 Brighton  -  Watford
 Man City  -  Bournemouth
 Southampton  -  Huddersfield
 Stoke City  -  WBA
 West Ham  -  Newcastle
 Swansea  -  Crystal Palace
 Burnley  -  Tottenham
 Leicester  -  Man United

MARDI 26 DÉCEMBRE
19E JOURNÉE 

 Tottenham  -  Southampton
 Watford  -  Leicester
 WBA  -  Everton
 Chelsea  -  Brighton
 Bournemouth  -  West Ham
 Man United  -  Burnley
 Huddersfield  -  Stoke City
 Liverpool  -  Swansea
 Newcastle  -  Man City
 Crystal Palace  -  Arsenal

SAMEDI 30 DÉCEMBRE
20E JOURNÉE 

 Bournemouth  -  Everton
 Chelsea  -  Stoke City  
 Huddersfield  -  Burnley  
 Liverpool  -  Leicester  
 Newcastle  -  Brighton  
 Tottenham  -  West Ham  
 Watford  -  Swansea  
 WBA  -  Arsenal  
 Man United  -  Southampton  
 Crystal Palace  -  Man City

UEFA Champions League

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 
12E JOURNÉE

 Brive  -  Oyonnax 
 Clermont  -  Agen  
 Toulon  -  Lyon  
 La Rochelle  -  Montpellier 
 Pau  -  Bordeaux 
 Stade Français  -  Racing 92  
 Toulouse  -  Castres
 

SAMEDI 23 DÉCEMBRE 
13E JOURNÉE

 Bordeaux  -  La Rochelle
 Agen  -  Brive  
 Pau  -  Clermont  

PHASE DE GROUPE 
SAMEDI 9 DÉCEMBRE

3E JOURNÉE
 Glasgow  -  Montpellier 
 Scarlets  -  Benetton
 Toulon  -  Bath  
 Northampton  -  Ospreys 
 Castres  -  Racing 92 
 Munster  -  Leicester
 Harlequins  -  Ulster 
 La Rochelle  -  Wasps 
 Saracens  -  Clermont 
 Exeter Chiefs  -  Leinster 

 Castres  - Stade Français  
 Racing 92  -  Toulouse 
 Toulon -  Oyonnax  
 Montpellier  -  Lyon

SAMEDI 30 DÉCEMBRE 
14E JOURNÉE

 Brive  -  Montpellier 
 Clermont  -  Castres 
 La Rochelle  -  Agen  
 Stade Français  -  Bordeaux  
 Lyon  -  Pau  
 Oyonnax  -  Racing 92
 Toulouse  -  Toulon

PHASE DE GROUPE 
SAMEDI 16 DÉCEMBRE

4E JOURNÉE
 Ulster  -  Harlequins
 Montpellier  -   Glasgow
 Benetton  -  Scarlets
 Leinster  -  Exeter Chiefs
 Racing 92  -  Castres
 Bath  -  Toulon
 Wasps  -  La Rochelle
 Ospreys  -  Northampton
 Clermont  -  Saracens
 Leicester  -  Munster

Top 14

Champions Cup

TIRAGE AU SORT 1/8E FINALE
LE 11 DÉCEMBRE À NYON
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

MOTS FLÉCHÉS
  A  V  B  M  G  I  V  
A U T O D E R I S I O N  I L 
  G  M E C A N O  R A I D E 
 E M A I L  T I T A N  S E S 
  E U  I D E M  N E T S  I 
 E N T E T E  A M I  A U T O 
  T O T  C A L U M E T  I N 
 T A U R E A U  S A L A G E  
  T R O T  B A C L E  E R G 
 P I  I R R E E L  V A L S E 
  O R T I E  R E V E N U  N 
 U N E  E P E I R E  E L L E 
   M U R E N E  R E S E A U 
 O P E N  R O N D I N S  T R 
  E D I T E R  A T T E L E  
 B R E V E  M E N E R  E R E 
  C  E N C E N S  A P P A T 
 R E C R U E  T E N I A  L A 
  R I S E T T E  A N N U E L 

Ce ne peut être le monsieur à barbe, car il n’aurait pas eu besoin de la fausse barbe. Non 
plus celui qui a des bottes, pour les mêmes raisons. Quant au personnage à la béquille, 
étant donné son état, il aurait été remarqué par le petit garçon. Par conséquent, c’est 
la femme qui est coupable.

Le problème de Tartaglia
120 bocks. Un artisan boit 12/9 ou 4/3 
bocks en 8 jours, soit (4/3 x 30 jours)/8 
= 5 bocks ; soit pour 24 artisans : 5 X 
24 = 120.

À devenir chèvre ! 
En emboîtant les enclos les uns dans les 
autres : l'enclos 1 est dans l'enclos 2 qui 
est lui-même dans l'enclos 3 ...

Ti punch pour tous !
Vous remplissez votre tasse de 5 
décilitres, vous versez dans l'autre 3 
décilitres, reste 2 décilitres. Vous videz 
la tasse de 3 décilitres, vous y versez les 
2 décilitres restants. Vous remplissez à 
nouveau la tasse de 5 décilitres, vous en 
versez 1 décilitre dans l'autre tasse 
(1 + 2 = 3), reste 4 décilitres.

C'est dur, une vie d'escargot
L’escargot sort du puits le soir du huitième 
jour. En 24 heures, il grimpe d'un mètre 
(il monte de 3 mètres et il descend de 2 
mètres), ce qui fait qu'à l'aube du septième 
jour, il a parcouru 7 mètres, reste 3 mètres, 
qu'il franchit dans la journée.

Le facteur indélicat 
Vous l'envoyez dans une boîte fermée 
d'un cadenas; votre amie vous la renvoie 
en ajoutant un deuxième cadenas a la 
boîte. Vous enlevez votre cadenas et vous 
renvoyez la boîte; votre amie n'a plus qu'à 
l'ouvrir en utilisant sa propre clé.

Un club très fermé
Il y a autant de boucles d'oreilles que de 
membres, soit 600. En effet, 30 hommes 
(5 %) portent une boucle et 285 la moitié 
de 95 %) en portent deux, soit 570 boucles.

SUDOKU DIFFICILE
 8 5 7 1 2 3 4 9 6 
 6 2 9 5 8 4 3 7 1 
 3 4 1 6 7 9 5 2 8 
 4 1 6 8 3 2 9 5 7 
 7 9 8 4 5 1 2 6 3 
 2 3 5 9 6 7 1 8 4 
 9 8 3 7 4 5 6 1 2 
 5 7 2 3 1 6 8 4 9 
 1 6 4 2 9 8 7 3 5

SUDOKU MOYEN
 3 2 4 5 8 7 9 1 6 
 8 7 6 9 1 4 2 5 3 
 1 9 5 3 2 6 8 7 4 
 7 5 3 2 4 8 1 6 9 
 4 1 8 6 3 9 7 2 5 
 9 6 2 7 5 1 4 3 8 
 2 4 1 8 6 5 3 9 7 
 6 8 9 1 7 3 5 4 2 
 5 3 7 4 9 2 6 8 1

SUDOKU FACILE
 4 8 5 1 9 6 2 3 7 
 9 3 7 5 2 4 1 8 6 
 1 6 2 7 8 3 9 4 5 
 7 4 6 3 1 9 8 5 2 
 8 5 3 4 6 2 7 1 9 
 2 1 9 8 7 5 3 6 4 
 3 7 4 2 5 1 6 9 8 
 6 2 1 9 4 8 5 7 3 
 5 9 8 6 3 7 4 2 1

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES

Nissan Sunny automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 145.000 km,  
radio/CD, DA et Aircon, 4 pneus 
neufs  85.000 ฿ ou 12 mensualités 
de 8.500 ฿
Location : 600 ฿ pour la journée 
3.000 ฿/semaine - 10.000 ฿/mois 
Tél : 09 258 46 007 de 11h à 22h

Pick Up Ford Ranger XLT 
Automatique 2.5 L Hi-Rider TDCi  
2011 (An 2554) 87000 Km
ABS, Air Bag, Radio/CD/MP3, DA, 
Clim, 4 pneus neufs, 
295 000 ฿ ou 95 000 + 12 x 20 000
Location avec assurance : 
500 ฿ ½ journée
5 000 ฿ semaine - 18 000 ฿ mois
Tél : 09 258 46 007 de 11h à 22h

Cause retour imprévu en Europe
Vends MG3 Hatchback 1,5 L
Garantie 5 ans, 3000 Km
Mise en circulation avril 2017,  
Achetée 579,000 bahts,
Vendue 460,000 bahts
Reprise crédit possible
Tél : 087 063 1757  Colette
Tél : 085 437 2329  Marcel

Vends Yamaha MT09
Année 2015 - 900cc
5800 km, Etat neuf, Entretien 
Yamaha
Prix neuf : 400,000 bahts
Vendue : 309,000 bahts
Tél : 080 102 6024 
carole--@hotmail.fr

Van à louer (Gaz LPG)
11 places : 3 devant + 5 VIP 
et 3 à l’arrière

Prix : 1 500 THB / jour 
 7 000 THB / semaine
 25 000 THB / mois
Tél : 08 905 509 80 de 7h à 23h

AUTOS/MOTOS

IMMO VENTES

Duplex de 76.90 m2 avec ch séparée, 
cuis équipée, salle de douche + cabinet 
de toil, 2 gds balcons, 2 TV, 2 air 
cond, meublé, vue sur les 2 piscines 
et le jardin, parking, sécurité 24/24 
et vidéo surv. Nom étranger
Localisation : Diamond Suite, 
Thappraya soi 15
Prix : 3.95 M Bahts-Credit vendeur 
possible
stephanethai@hotmail.fr
Tél : 086 028 2701

Chokchai Garden Home 4
Soi khao Noi, Maison de 2 ch, 2 sdb, 
1 cuis indép. et équipée, 1 séjour, clim 
dans les 3 pièces, TV, full furniture, surf 
d’environ 85 m² habitable + parking.
Charges de copro de 7000/an (2017 réglé)
Prix : 2.99 M Bahts
Possibilité de garder ou pas locataire.
Location actuelle de 20.000 bahts/
mensuel (depuis 4 ans)
Tél : 087 820 9275

IMMO LOCATIONS

A louer du studio au 3 pieces
Entièrement équipé avec wifi et 
Sophon tv inclu dans une agréable co-
propriété calme au coeur de Pattaya 
avec piscine à 800 m de Big C extra.
Id line: chouchou8
Platong Spanish Condominium
Prix : A partir de 8000 baths jusqu’a 
18,000 baths
christianchibani@yahoo.fr
Tél : 084 671 1472 (après 14 h)

A louer longue durée 
Magnifique villa avec piscine, jardin, 
3 chambres, 2 salles de bain, séjour, 
salle à manger, cuisine équipée, 
mezzanine bureau avec canapé-lit, 
agencement de luxe style chinois
Pattaya Lagoon Soi 17 Pattaya Tai
Prix : 60 000
en_zorro@yahoo.fr
Tél : 086 623 9656

Vous souhaitez vendre, louer, 
acheter, rencontrer, trouver, 

embaucher, échanger... 
Cette rubrique est pour vous.

Tarifs Petites Annonces
1 parution (1 mois) : 300 bahts
3 parutions (3 mois) : 750 bahts

6 parutions (6 mois) : 1200 bahts
Fond encadré couleur : 100 bahts

PETITE ANNONCE
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