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EDITO
ET PAF ! EN PLEIN DANS L’18 ! 
Je finis l’dernier digeo, j’reluque la pendule, j’ai peine à y croire. Il est 
18h18. Pas une heure pour sortir de table me direz-vous mais une 
heure miroir. Un signe. Un ange cherche à attirer mon attention pour 
me transmettre un message… Il me susurre à l’oreille : « Dis à tous les 
lecteurs de ne prendre aucune résolution, ça ne sert à rien. Autant pisser 
dans un violon. Chaque année c’est la même chose, les sempiternelles 
décisions qui ne tiennent que quelques jours. Ne plus fumer, maigrir, 
faire du sport, patati, patatère, que des trucs à la con pour se donner 
bonne conscience. De là où nous sommes, nous voyons tout, nous entendons 
tout, nous savons tout. Ils n’ont aucune volonté. »
Je ne peux pas lui donner tort à l’ange en même temps ! C’est vrai que 
vous ne faites pas beaucoup d’efforts non plus. Regardez ! moi, j’avais 
décidé en début d’année dernière de ne pas boire une goutte d’eau. 
Eh bien j’y suis arrivée. Ce fut difficile mais comme quoi avec un peu 
de volonté, on peut se fixer des objectifs même très relevés.
Mais revenons à ce 18. Et si vous vous posiez la question : 
Que représente le 18 pour moi ?
Certains diront les pompiers, d’autres nostalgiques nos 18 ans, les plus 
sportifs le golf, les plus anciens la fin d’une guerre, pas celle du Golfe, 
les retraités de la Poste le département du Cher ou une adresse, les 
joueurs les fléchettes, les bons vivants l’heure de l’apéro, les cancres 
la note qu’ils n’ont jamais eue en classe, les queutards les centimètres 
« oh oui encore mon chéri » ; oh putain je savais que j’allais dire une 
connerie, voilà c’est fait, c’est la première de l’année ! 
2018 sera surtout l’année de l’évènement sportif planétaire, la coupe du 
monde de foot où nos trois équipes francophones de cœur, les Français, 
Belges et Suisses tenteront de se hisser parmi les meilleures. 
Pattaya Journal dans son numéro de juin vous offrira le calendrier complet 
de la compétition pour vous permettre de suivre les exploits de nos joueurs. 
Janvier est le mois où traditionnellement on souhaite ses meilleurs 
vœux, les autres mois sont ceux où ces vœux ne se réaliseront pas… 
Bon allez, j’arrête de faire ma rabat-joie et je me plie aux us et coutumes…

2017 fut marquée par les guerres et les horreurs, 
souhaitons que 2018 soit une année d’amour, de paix 

et de bonheur. Qu’elle vous apporte la réussite, la 
santé et la prospérité que vous méritez.  
Toute l’équipe de Pattaya Journal, les fleurs, les 

plantes vertes et le chien Pépette vous souhaitent 
une excellente année 2018 !

           Sophie Fonfec 
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La station balnéaire de Hua Hin à quelque 200 km 
au sud de Bangkok, est l’un des huit districts 
de la province de Prachuap Khiri Khan, bordé 
de chaînes de montagnes à l’Ouest formant une 

pente descendante sur le golfe de Thaïlande. Fief 
de la dynastie royale, elle est une destination 

privilégiée de familles locales et voyageurs étrangers 
en recherche de tranquillité et d’émotions fortes. 

Entre stations thermales et hôtels de charme, le tout 
dans des espaces naturels préservés, la région fournit 

une forte densité de terrains de golf de classe mondiale 
dans un biotope virginal. Concours nationaux de pétanque, trekking autour 
des vignobles côtiers ou dans les montagnes calcaires du parc national de 
Khao Sam Roi Yot, l’environnement offre tout un panel sportif des plus 
paisibles au plus intenses. Depuis le début des années 2000, les stations de 
Hua Hin à Pak Nam Pran connurent une forte augmentation de population 
dont l’intérêt fut surtout de se mesurer aux éléments naturels. Une nouvelle 
faune d’athlètes-fêtards occasionnels ou professionnels, entrepreneurs, 
étudiants ou juste en recherche d’une vague spirituelle investirent ces 
kilomètres de plages de sable blanc. 

L’ECUME DES JOURS
On ne saurait s’immiscer dans Hua Hin sans fouler ses larges plages aux 
rochers de granit bordées de palmiers, de l’Hôtel Hilton à la Montagne 
des Singes de Khao Takiab plus au sud et toujours une sélection de sports 
nautiques abondante. Même si l’activité 
nocturne rythme la vie de la cité, c’est 
surtout ces vastes étendues d’eau chaude 
peu profondes qui inspirent les nageurs, 
apnéistes et pêcheurs. Alors que certains 
aiment dompter les éléments sur un 
kayak ou un stand-up paddle, d’autres y 
préféreront une chevauchée équestre les 
sabots dans la mer. Les plages venteuses 
de Prachuap Khiri Khan restent l’une des 
destinations préférées des mordus de la 
glisse, loin des tumultes des côtes plus 
touristiques de Phuket ou Pattaya. Des 
centres d’activités aquatiques pour quelques cerfs-volants, mais surtout 
pour le Kite Surf ou le Wake Board. Des Cable Parks gagnant en popularité 
poussent le long de lacs artificiels, offrant services avertis et leçons dédiées 
à une clientèle de tout âge et horizon. « Pratiquer sa passion sans combi 
complète de néoprène c’est le top, ici malgré la violence du vent, la météo 
est chaude toute l’année, un rêve pour les surfeurs, même si les vagues 
ne montent pas haut » se plaît à dire Joshua, véliplanchiste originaire de 
Biarritz. « Vous ne trouverez pas de houle démontée, mais beaucoup de 
clapots qui roulent tout le long de la côte, idéal pour ceux qui cherchent à 
apprendre sur une surface toujours très agitée. Des zones plates peuvent 
être trouvées pour performer en freestyle de Hua Hin à Pak Nam Pran. On 
retrouve ici une notion de liberté sans entraves, impossible de retourner à la 
planche à voile depuis. C’est cette aisance qui rend le Kite, que je pratique 
depuis cinq ans, accessible aux néophytes. Des Cable Parks créés aussi un 
peu partout, autant pour les plus novices que pour le training quand tu es 
en manque de vent. » Le Kite Surf est probablement l’un des sports les plus 
populaires sur le golfe de Thaïlande attirant des dévots de tous les coins du 
globe se réunissant dans ce nouvel eldorado de la glisse avec leur équipement 
minutieusement chargé dans des trucks bâchés. « Certains de ces gars sont 
des professionnels ou semi-professionnels » selon Joshua. « De la rive, il 
est étonnant de voir comme un paysage aussi paisible peut engendrer des 
accélérations aussi fulgurantes. On est tiré par nos ailes jusqu’à parfois 
dix mètres dans le ciel avant d’être parachuté dans les bras de l’océan avec 
des pointes atteignant les 100km/h et en plus on bronze » plaisante-t-il. 

D’octobre à janvier la mousson apporte du vent de Nord allant de 8 à 20 
nœuds, généralement plus fort le matin. De mi-mai à octobre la mousson 
produit de grosses rafales venant du Sud-Ouest et quelques jours d’averses. 
Entre les mois de janvier et mai, les vents chauds du Sud fournissent une 
osmose parfaite grâce à des brises de 12 à 20 nœuds, ne cessant de monter 
en intensité de 11 heures jusqu’au coucher du soleil. À 30 km plus au sud de 
Hua Hin, Pak Nam Pran était surtout un village de pêcheurs et de familles 
thaïlandaises, rejoints depuis le début du siècle par un nombre croissant 
de Resorts et chambres d’hôtes loin des fastes de Hua Hin. De nouvelles 
constructions se composent de rares supérettes, magasins de location de 
véhicules, bars et restaurants indépendants, en particulier vers l’extrémité 
nord des plages. La Société Asia Kite Boarding propose des formations 
de Kite Surf, concurrençant d’autres écoles environnantes comme la Kite 
Thailand, ayant su s’entourer d’instructeurs agréés expérimentés jamais 
avares de conseils sur l’apprentissage sportif et festif local. Situé à 3 km au 
sud, leurs centres et show rooms sont aussi présents près de l’Hôtel Hyatt 
de Hua Hin. La plupart des écoles proposent un forfait d’initiation de trois 
jours entre 10.000 et 15.000 bahts. Une trentaine de professeurs diplômés 
reconnus par l’Association Thaïlandaise de Kitesurf sont formés chaque 
année. Bien que moins prisés, les spots de Pattaya restent des lieux aussi 
privilégiés par les accrocs de sensations soutenues, à juste deux heures de 
route de Bangkok. Il est aisé d’y apprendre le Kite Surf ou la planche à 
voile, d’y louer tout l’équipement nécessaire à l’heure ou à la journée. 
Il y a deux centres expérimentés de Wind Surf et de Kite Board, tous deux 
situés sur la plage de Na Jomtien. Le Blue Lagoon Sports Club à environ 

10 km au sud propose cours de Kite Surf 
et Kite Board à l’heure pour 2.500 bahts ou 
en « Journée découverte » à partir de 4.000 
bahts et jusqu’à 11.000 bahts par jour pour 
un « Package Débutant ». Son aîné le centre 
Loong Chat ou Oncle Chat fut fondé en 
1984, toujours sur Jomtien Beach. Débutant 
par le Wind Surfing, très populaire depuis 
la fin des années 70 en Thaïlande, la 
société s’est rapidement développée en une 
institution professionnelle, son fondateur 
créant la Thai Windsurfing Association 
et devenant le premier président de cette 

nouvelle industrie de loisirs au début des années 80. Des cours de Kite Surf 
supplantèrent aujourd’hui les anciennes tendances, développés par des 
instructeurs thaïs ou internationaux pour 1.550 bahts de l’heure, 5.600 bahts 
les cours de 4 heures et 10.000 bahts pour 8 heures de glisse sur les plus 
belles plages de la Baie des Anges.

HISTOIRES D’EAU À PRANBURI
Les enseignes se multiplient depuis une quinzaine d’année et un nombre 
d’adeptes toujours plus important trouvent la foi dans cette partie cachée 
de la Thaïlande. « On ne fait pas de bruit ici, on aligne une existence quasi 
monastique loin des gogos de la capitale » avoue sereinement Michael, un 
ancien commercial partageant à présent son quotidien entre la vie parisienne et 
les plages de Pranburi. « J’étais venu suite à une dépression, je ne connaissais 
alors rien au Kite et au Wake. Je voulais surtout faire le plein d’air et de 
spiritualité dans les temples de Khao Ka Lok ou Khao Tao lorsque des 
amis m’initièrent aux joies de la voile. J’étais à mille lieues de m’imaginer 
l’impact d’une telle découverte. Moi qui tenais à peine sur un Vélib à Paname, 
je trouvais mon équilibre sur la turbulence d’une planche ». C’est au sein 
de l’école Hua Hin Water Sports que Michael fit ses débuts. Cette commu-
nauté de passionnés structurée depuis 2013 vit le jour au sein du Racer 
Marina, sur la Prachuap Khiri Khan station de Pranburi. « Notre clientèle 
comportait quelques résidents thaïs, mais surtout expatriés ou farangs 
de passage réservant parfois sur internet depuis la France » explique 
Vladimir, le fondateur et ancien gérant de cette institution. « Une courte 

DES VAGUES A L’ÂME 
UN BAIN DANS LES SPORTS NAUTIQUES THAÏLANDAIS

La Thaïlande est un bassin idéal pour les sports nautiques. Certaines de ses baies fournissent le 
découpage parfait pour le Kate Surf ou le Wake Board comptant parmi ses fidèles une clientèle toujours 
dévouée et grandissante. De Phuket à Samui, de Hua Hin à Pattaya, de nouvelles tribus de surfeurs 
semblent avoir retrouvé la foi originelle dans cette addiction chargée d’adrénaline, un eldorado bohème 
et festif pour des aficionados de la glisse. 
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formation est nécessaire pour permettre d’apprendre 
la gestuelle et la sécurité. Connaître son matériel est 
aussi important que de savoir déchiffrer les caprices 
de la météo. Nos élèves n’ont pas de profils types. 
Bien sûr des pros s’entraînent régulièrement sur nos 
spots, mais d’autres sont des hommes d’affaires, des 
étudiants ou des sportifs du dimanche s’initiant à 
leurs premières courbatures. » Souvent considérée 
comme la capitale du Kite Surf en Thaïlande, Hua Hin 
accueillit dès 2010 des compétitions professionnelles 
lors du PKRA World Tour Championship, première 
étape de Kiteboarding en Asie, saluée par la plupart 
des Pro-Riders internationaux comme l’une des 
meilleures configurations pour préparer les coupes 
du monde annuelles. Qualifications en freestyle, saut 
en hauteur, slalom et course longue distance… 
des hommes et femmes rivalisent afin de se qualifier 
pour la PKRA World Cup sur les plus beaux spots du 
monde. La tenue d’événements de classe mondiale ne 
cesse de promouvoir de nouveaux talents sur la scène 
asiatique. Le KTA X-Champs Kateboard Tour Asia a eu lieu quant à lui en 
mars 2016 à Pak Nam Pran Beach, alors que le Championnat KTA est revenu 
à Pranburi en mars 2017 après trois années d’absence. L’occasion pour Hua 
Hin Water Sports de libérer certains de ses poulains les plus téméraires 
pour un bain de foule et peut être quelques places en podium. 
Pareil à de nombreux autres centres nautiques, à juste une heure de route 
au sud de Hua Hin, entre les parcs nationaux Khao Sam Roi Yot et Hat 
Wanakon, son école multiplie les activités. Quelques surfeurs font aussi 
le plein de zen entre deux déferlantes sur leur catamaran, baignade et 
lunch compris, où des locations privées sont proposées avec capitaine et 
équipage pour 20.000 bahts la journée. Certains préfèrent de courtes 
« croisières cocktails » afin d’assister au coucher du soleil dans la baie, alors 
que d’autres miseront davantage sur une journée de pêche à proximité des 
récifs. Mais c’est surtout le Wake Board et le Kite Surf qui firent grandir 
ces tribus d’allumés de la glisse venant à présent de Bangkok à Paris pour 
élargir leurs rangs. Un Speed Boat tout confort équipé d’une sono chromée 
digne d’une petite discothèque est affrété pour les amateurs de Wake même 

débutants pour 4.000 à 18.000 bahts. A peine quitté 
la Marina, planches bariolées chargées aux flancs de 
l’embarcation, les plans d’eau plus calmes ne manquent 
pas afin d’entreprendre les premières accélérations 
de l’engin, fermement encordé au surf. « Vous aurez, 
selon Vlad, juste besoin de votre maillot de bain, de 
lunettes de soleil et d’un bon écran total. L’initiation 
au Wake reste facile et ouverte à tout niveau de glisseurs, 
surfant avec une planche large sur la vague régulière 
produite par le sillage d’écume à l’arrière du bateau. » 
Les spots de Kite trouvent refuge quant à eux sur les 
16 km de sable fin des plages de Pranburi, bordant 
des villages authentiques et quelques Resorts plus 
timides. Les petites îles de Ko Kho Ram et Ko Nom 
Sao se dessinent dans un background parfait pour cet 
apprentissage, fusion entre le Wake Board, la planche 
à voile et le cerf-volant. Accrochés à un harnais, les 
surfeurs laissent leurs ailes se gonfler d’air et les 
propulser au large, les pieds rivés à la planche. Les 
forfaits naviguent entre 5.400 et 16.000 bahts selon le 

temps accordé et le matériel loué. « On est plus dans la technique que sur 
des jeux de force » avoue Liliane qui en est à ses premières vagues. Dès que 
vous avez capturé de bonnes rafales marines, vous n’avez plus qu’à vous 
laisser porter par cette explosion. On peut accélérer, tomber, se relever avec 
simplicité et sans crainte. Sauter, voler et s’oublier à 360 degrés ou parfois 
juste se laisser glisser et griser par la vitesse. »

DES OASIS CÂBLÉES
Liliane commença comme beaucoup à travailler son équilibre et ses techniques 
dans le Kite Cable Thailand de Pak Nam Pran Beach. Le club reste ouvert 
tous les jours de 10 heures à 18 heures et accueille autant des adeptes 
de Kite que de Wake. Un système de câble robuste est construit sur un 
lac privé afin d’aider à l’apprentissage et répéter quelques figures en 
toute sécurité et par tout climat. La vitesse est contrôlée manuellement 
par un conducteur pour donner une influence progressive au rythme du 
glisseur. Inutile de revenir à la nage si vous tombez en cours de parcours, 
l’utilisateur peut se remettre en place en peu de temps avec un coaching 
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en temps réel. « Des instructions sont données de la plateforme de contrôle 
à l’oreille du novice par connexion bluetooth. Nous avons un contact direct 
avec nos étudiants à tout moment, qu’ils soient en vol plané ou en apnée » 
plaisante Willy Kerr, Kite-Surfeur freestyle irlandais, fondateur du parc 
et co-organisateur du KTA Kiteboard Tour Asia. « Pour des prestations de 
1.500 bahts de l’heure et 1.200 bahts la location du matériel, nos adhérents 
peuvent aussi bien se choper un coup d’adrénaline sur les câbles que flâner 
en terrasse et profiter de nos tables et cocktails. » Les tarifs pratiqués pour 
les enseignements plus poussés de Kite sont de 4.000 bahts la demi-journée en 
forfait découverte et 16.000 bahts les 3 demi-journées d’initiation, location 
de matériel comprise en leçons semi-privées. Des prix et coaching s’adaptant 
selon les niveaux et attentes de la clientèle. Surfeurs confirmés, amateurs 
occasionnels et même groupes scolaires viennent se câbler, que ce soit pour 
préparer une compétition ou agrémenter un dimanche de pique-nique.  Toute 
une communauté se retrouve afin de peaufiner son style et gommer ses 
défauts, dans cette enceinte entourée de chalets les pieds dans l’eau à partir 
de 900 bahts la nuit. Des tremplins modulables émergent de ce lac artificiel, 
des planches déchirent le ciel sous le bruit du roulis incessant du câble 
tracteur. « Plus de 70 participants de 20 différentes nationalités participent 
à nos événements mondiaux de Kite et de plus en plus de sponsors nous 
suivent afin de promouvoir Pak Nam Pran. Quelques 3.000 spectateurs 
sont attendus chaque année pour soutenir des Riders de tout degré pour 
à peine 50 dollars l’inscription » vend Willy. « Mais l’aventure ne s’arrête 
pas là et d’autres pays comme la Chine, le Vietnam ou encore Myanmar 
allongent la liste de nos spots en championship. Le Cable Park reste un lien 
entre toutes ces communautés de passionnés » lance-t-il en esquissant un 
regard vers des enfants sur les berges s’amusant à imiter leurs aînés sur des 
trampolines alors que le restaurant sur pilotis commence à accueillir une 
clientèle vaincue par la mer. Le soleil se couche sur les ultimes va-et-vient 
de voltigeurs et les premiers pick-up commencent à quitter le parc, chargés 
de voiles multicolores et de surfeurs apaisés. Quelques écoles parmi les plus 
prisées de Pranburi sont ouvertes tous les jours entre 9h et 19h comme 
Direct Kite sur Petchakasem Road à Hua Hin. Mais surtout sur Prachuap 
Khiri Khan avec KBA Kiteboarding School toujours sur Petchakasem Road, 
Kite surfing School et Airstylers Kite School sur Hua Hin Alley. L’école 
Hua Hin Water Sports du Racer Marina Pranburi à Prachuap Khiri Khan 
Station, ouverte 24/24 propose quant à elle Wake Surf, Wake Board, Kite 
Surf, Fishing et Sailing Boats. Des Cable Parks sont accessibles comme 
le Black Mountain Wake Park à Prachuap Khiri Khan et surtout le Kite 
Cable Thailand de Pak Nam Pran Beach à une demi-heure au nord de la 
marina, ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
Le Wake Board par câble n’est pas nouveau non plus à Pattaya. Même 
si l’ancien Parc Lakeland Cable Ski, près de Map Phrachan Lake, est 
malheureusement fermé, le nouveau Centre Thai Wake Park ouvert à 
East Pattaya le remplaça en avril 2017. C’est au 58/3 Bang Lamung, sur 
Ban Nong Pla Lai, à juste 5 minutes en taxi de Pattaya Beach que cette 
récente institution prit naissance après Korat et Lumlukka. Deux lacs 
sont disponibles, pour les novices et pour les wakeboarders plus avancés 
de jour comme de nuit. Le circuit complet autour du lac principal avoisine 
les 800 mètres, celui-ci étant pourvu d’un câble 5 tours à tension élevée, 
de multiples rampes, boutiques et restaurants, le tout entouré de Resort, 
Guest House et appartements pour le confort de ces athlètes. Les locations 
d’équipements, du casque de sécurité au wakeboard ne sont pas incluses 
dans des tarifications très abordables allant de 850 bahts pour 2 heures 
à 1.350 bahts la journée. Les membres du club, ladies et moins de 18 ans 
bénéficient de tarifs préférentiels du dimanche au jeudi de 9h00 à 22h30 
et du vendredi au samedi jusqu’à minuit. Ces oasis câblées restent de très 
bons terrains de jeux pour débutants, mais aussi professionnels désirant se 
perfectionner sans vagues ni vent et pourquoi pas se frotter à de nouveaux 
challenges tels que des championnats de glisse spécialisés fleurissant sur 
de nombreuses côtes thaïlandaises. Plus près de Pattaya, les Rayong 
Kiteboarding Championship, Thai Kite Championship, Jam Windsurf 
Pattaya et International Windsurfing Cup se disputèrent en juin 2015, juillet 
2016 et janvier 2017, même si les spots privilégiés pour ces compétitions 
de haute voltige voguent surtout près des côtes de Hua Hin. Pattaya en 
constante mutation reste néanmoins fréquentée par un nombre croissant 
de nouveaux challengers de tout horizon à la recherche d’apaisement et 
sensations fortes, désirant braver les éléments entre ciel et mer, toujours 
plus près des anges de la baie

Texte et photos Lionel Corchia
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PATTAYATHAÏLANDE FARANGS FRIENDLY
ENTENTE CORDIALE MODE D’EMPLOI

Certains travaillent ici à court ou long terme, freelances incertains, gros 
salaires ou aventuriers. D’autres sont de simples touristes, retraités ou 
investisseurs, parfois grands dépensiers sans être forcément rentiers, des 
fêtards, queutards qui n’aiment modérer. Parfois l’amour inconditionnel 
pour la Thaïlande pousse certains expatriés à se maintenir sous le seuil de 
pauvreté, multipliant les visas et vivant l’aléatoire plutôt que d’envisager 
un retour aux sources plus serein mais tellement plus gris. 50 nuances et 
autant d’expériences que ne peuvent percevoir ou même comprendre les 
thaïlandais nous percevant souvent comme des privilégiés étranges aux 
coutumes antagonistes. Autant de codifications identitaires brouillant les 
pistes de nos compréhensions mutuelles. Il est bien souvent nécessaire avant 
de briser ces apparences de faire preuve de patience et remise en cause. 
Essayons de voir derrière cet amalgame de lieux communs quelles peuvent 
être les raisons de ce désarroi, entre 
amour et haine, qui peut vite passer 
de l’énigme à l’offense. 

JE VOUS AIME MOI NON PLUS
La Thaïlande, souvent désignée 
comme pays du sourire cache bien 
souvent un logogriphe subtil derrière 
ce signe de bienvenue. Plus qu’un 
geste de bienveillance, le concept de 
perdre la face demeure intimement lié 
à cette mimique qui peut nous paraître 
faussement amicale par moment. 
Si un problème subsiste avec un Thaï, 
ne jamais hausser la voix en public 
comme de coutume dans nos sociétés 
occidentales, cela étant perçu comme une grave insulte. Toute dispute se 
règle usuellement par un sourire servant à apaiser le conflit. Un rictus 
pouvant être jugé comme provocateur et hypocrite dans nos pays latins. 
Mais notre franchise spontanée leur est immédiatement renvoyée comme 
une injure plus grande encore et un manque d’éducation flagrant. Ils préfèreront 
un sabai sabai ou mai pen lai d’usage, nous dirigeant dans une voie où rien 
n’est vraiment grave et qui surtout ne peut être surmonté par la colère. 
Utilisant rarement le non, ils préfèreront afin d’éviter toute rivalité se 
contenter d’un silence, d’un oui complaisant ou d’un sourire traduisant une 
négative mettant court à toute querelle. L’attitude Jai Yen correspond pour 
les bouddhistes à une approche émotionnelle modérée et non conflictuelle de 
la vie apportant récompense dans une vie future. Les Thaïlandais montrent 
très rarement une forte émotion en public et s’attendent bien évidement 
à ce que vous adoptiez la même attitude polie à leur endroit. Exhiber son 
affection dans le couple par une étreinte publique pose autant de problèmes 
que le baiser étant un tabou dans la société thaïlandaise, ne devant être 
pratiqué qu’en privé. Il n’est pas rare que nos hôtes trouvent volontiers les 
touristes irrespectueux, bien souvent bruyants et n’ayant de cesse de se 
plaindre. Le farang possède une arrogance naturelle qui peut aussi bien 
provoquer l’admiration qu’attiser le malaise chez le Thaï de nature plutôt 
introvertie. Même si cette aisance séduit la gente féminine, elle agace la 
bienséance traditionnelle. Passant alors du romantisme impétueux à la 
lourdeur caractéristique de quelques barbares occidentaux à l’hygiène douteuse. 
Un stéréotype tenace montrant les caucasiens comme aussi sales que peu 
civilisés, gardant leurs chaussures en toute occasion, touchant les gens 

sans respecter la distance de courtoisie et entourés d’effluves malodorants. 
La salubrité n’est pourtant pas ce qui caractérise le mieux la Thaïlande 
comme en témoignent beaucoup d’expatriés.
Beaux parleurs ou grandes gueules invétérées, les farangs jouissent d’une 
liberté d’expression bien loin de la retenue de langage des locaux, même si 
beaucoup s’inspirent de ces modèles occidentaux véhiculés par de nouveaux 
médias universels. 
Les farangs remplissent également une fonction extrêmement utile, devenant 
aisément les boucs émissaires idéaux de tout comportement immoral de la 
population nationale. Responsables de l’alcoolisme, du manque de respect, 
de l’instabilité politique, des violences, trafics de drogue et maladies 
sexuellement transmissibles pour ne citer qu’eux. Le tourisme sexuel 
véhicule aussi énormément de critiques envers la gente masculine, les 
Thaïs nous assimilant à des êtres primaires juste intéressés à multiplier les 
expériences sexuelles. Ils sont plus familiarisés à nous voir baigner dans la 
luxure des Walking Street que de nous presser sur les sites historiques de 
Kanchanaburi, même s’ils profitent de cette aubaine économique sulfureuse. 
Un farang subversif et novateur qu’on a du mal à gérer en affaires, surtout 
à des postes importants dans l’entreprise. Un Thaïlandais n’apprécie pas 
toujours les ordres de celui-ci, par crainte des responsabilités et de perdre la 
face si les choses ne sont pas faites correctement. L’idée de développer un projet 
à long terme est une notion pittoresque qu’il est facile et beaucoup plus sûr 

d’ignorer. Cette ingérence stressante 
dans leur sérénité professionnelle 
ne correspond pas toujours à leur 
nonchalance caractéristique, loin de notre 
mécanisme de production déshumanisé 
et irrévérencieux. Ce concept de 
challenge à l’occidentale progresse 
malgré-tout dans leur quotidien, faisant 
rêver de changement bon nombre 
d’entrepreneurs et jeunes générations 
ambitieuses.
Il demeure toujours beaucoup plus 
d’étrangers s’intéressant à la Thaïlande 
que l’inverse, le coût de la vie étant 
l’un des arguments premiers, ne faisant 
que grandir la méconnaissance que 

nourrit à notre endroit une grande partie du peuple thaïlandais. Des 
farangs venant en masse comme en territoire conquis et n’apprenant pas 
toujours les usages, ni le langage. Beaucoup décident de s’installer en ce 
Royaume sans le moindre apprentissage linguistique local, élargissant 
de même leurs propres distorsions culturelles. Le verbe reste la clé de la 
compréhension de l’autre et de son intégration sociale, mais la majorité des 
expatriés préfèrent s’accoutumer de l’usage généralisé de l’anglais. Certains 
Thaïs plus conservateurs ont aussi peu de plaisir à pratiquer la langue 
de Shakespeare même dans les affaires, très peu enseignée jusqu’alors 
dans les enceintes scolaires. Plus aptes à fréquenter leurs contemporains, 
ce naturel les pousse souvent au communautarisme, ne connaissant peu 
nos spécificités antinomiques. Malgré leurs lacunes pédagogiques et leurs 
attaches rurales, les travailleuses du sexe se mélangeant aisément avec les 
touristes s’en sortent bien mieux dans le domaine de cette communication 
pluriculturelle. 
La richesse des farangs est souvent mise en exergue, nous désignant 
comme des colonialistes dépensiers et paradoxalement avares. Les Thaïs, 
souvent persuadés que l’argent coule à flot sous d’autres continents, ont 
du mal à nous imaginer autrement que comme des aristocrates fortunés. 
Cheap Charlie ou Kiniao sont les termes qui reviennent le plus souvent, 
nous qualifiant aussi de radins invétérés, marchandant systématiquement, 
regardant le moindre baht sortant de nos poches. Difficile de faire comprendre 
que certains de ces aliens traversent leurs frontières avec le strict essen-
tiel à leur voyage et que bien de ces pèlerins smicards voient la Thaïlande 
comme un eldorado salvateur, une cour des miracles acquis au prix de 

Suite p10

Farang est un mot thaï générique pour toute personne d’ascendance 
occidentale de race blanche par défaut, peu importe sa nationalité. Cela 
vient du mot franc dont la France tire son nom et qui fut rapidement 
assimilé, en dehors des empires européens, aux Moyen-Orientaux et 
cultures latines. Farang est aussi le mot thaï pour la goyave, introduite 
par les commerçants portugais il y a 400 ans et qui furent les premiers 
à consommer ce fruit nouveau et à en garder ce surnom. Falancais 
est souvent utilisé par d’autres pays frontaliers colonisés au XIXe 
siècle tel que le Laos. Un usage tenace qui s’installa lors de la guerre 
du Vietnam avec la présence de bases américaines en Thaïlande. 
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maints efforts financiers. On essuie bien souvent 
le reproche de faire grimper les prix de 

leurs consommations quotidiennes 
de manière exponentielle dans la 

plupart des lieux touristiques. 
Une contre-vérité de la défense 
accusant la pratique des doubles 
prix très répandue en Thaïlande, 

qui semble être approuvée par le 
gouvernement et l’Autorité du Tourisme. 
Parcs nationaux, musées, taxis et 
même certains menus de restaurants 
possèdent des tarifications gonflées 
pour les étrangers. Une surtaxe nationale 
protectionniste et généralisée visant 
à privilégier l’habitant au profit du 
visiteur. Même si nous apprécions le 

peuple thaïlandais pour son amabilité optimiste, il demeure énormément 
de différences culturelles entre nos mosaïques sociétales. L’appréciation 
de l’individu par sa couleur de peau en est une, loin de nos habitudes 
parisiennes où toute personne en bonne santé et réussite sociale affirmée se 
doit d’entretenir son teint hâlé. Ici la blancheur de peau est souvent un atout 
élitiste synonyme d’instruction autant que d’esthétisme. Dans les cultures 
siamoises adeptes de cet éclaircissement classieux, il est courant de considérer 
toute personne bronzée comme sous éduquée, venant d’une caste sociale 
plus populaire. Beaucoup prêtent à notre pâleur la représentation honorable 
d’une classe supérieure et parfois une opportunité pour quelques personnes 
avides de fréquenter une telle manne financière. Une réalité souvent illusoire 
mais l’argent reste un symbole de statut privilégié suscitant l’admiration. 

D’AMOUR, D’EAU FRAÎCHE… ET DE QUELQUES BAHTS
Cet atout de façade prestigieux transparaît aussi dans l’œil de nos concubines. 
Souvent plus pragmatiques que romantiques, elles s’intéresseront volontiers 
aux farangs pouvant prendre soin financièrement d’elles. Difficile de généraliser 
victimes et coupables tant les rôles peuvent s’inverser. L’expérience de 
chacun ayant son antonyme, bien des hommes demeurent entretenus par 
leurs femmes thaïes moins vénales que de réputation et loin d’envisager 
l’argent comme centre vital de la relation. « Tout le monde a déjà offert 
des fleurs à une femme, ici on offre l’argent des fleurs » reprend assez 
justement la réplique du film Ladybar. Un usage qui désacralise quelque 
peu la gestuelle amoureuse sans pour autant en enlever son inspiration. 
Bien des filles se plaindront plus fréquemment du manque de fidélité et 
de sensibilité de nos rudes homologues thaïs. Rien de plus difficile d’être 
acceptées par la famille de leur compagnon lorsque celles-ci sont 
travailleuses du sexe ou à la peau dont la tonalité ambrée est loin d’être 
du goût de leurs contemporains. Sans doute trouvent-elles dans les farangs 
une solution rationnelle et une énergie affective naissant du chaos de leurs 
différences culturelles. Nombre farangs n’ont cure d’avoir une girlfriend 
prostituée à présenter à leurs parents et d’imaginer fonder une famille 
avec une provinciale à la peau tannée par le soleil. La plupart préfère au 
contraire ces stéréotypes nationaux qui sont autant d’éléments de rejet 
de la culture thaïlandaise classique. Dans ce nouveau couple mixte, des 
discordes peuvent néanmoins intervenir si nous tentons de transférer nos 
propres morales et ambitions à nos partenaires, croyant universelles nos 
normes occidentales de comportement. Il serait vraiment naïf de croire 
que la femme thaïlandaise, simplement parce qu’elle a épousé un farang, 
va maintenant penser comme lui. L’homme investissant beaucoup plus 
d’émotions dans la relation que la femme peut avoir l’impression d’un certain 
sentiment de froideur, les Thaïlandais plus inhibés demeurant usuellement 
plus réticents à épancher leurs sensations. Dans certains cas de relations 
entre jeunes filles et hommes plus âgés, il est d’usage de garder un esprit 
clair dépourvu d’égo sur certaines situations. Elle, donnant son affection et 
s’occupant de son mari afin que celui-ci lui assure une sécurité bienveillante 

PATTAYATHAÏLANDE

et entretienne sa famille. Si les deux moitiés sont conscientes de cela, rien 
n’empêche de développer respect et tendresse mutuels, même si chaque 
règle a ses exceptions. Jalousie extrême et démonstration amoureuse 
peuvent tout aussi bien être l’apanage d’une femme thaïe, loin de tout 
intérêt pécuniaire. Il est juste de dire que la majorité des Thaïlandais 
sont, à des degrés différents, fascinés par les farangs. Certains sont 
simplement curieux, d’autres jaloux, beaucoup nous aiment vraiment et 
pas seulement pour notre argent. Des amitiés sur lesquelles nous pouvons 
compter dans un royaume où les sourires sont encore en abondance. Nos 
affinités l’emportent sur nos divergences à condition de ne pas toucher à 
ce qui est sacré pour eux tels que la nation, la monarchie et le bouddhisme 
qui sont les trois piliers de l’identité thaïlandaise.

10 CHOSES À NE PAS FAIRE EN THAÏLANDE POUR ÊTRE DANS 
LES BONNES GRÂCES DE NOS HÔTES :
1. Se moquer des Thaïs ou critiquer leur pays. Leur susceptibilité peut 
 être grande
2. Critiquer la monarchie et manquer de respect au roi, toujours protégé  
 par des lois de lèse-majesté
3. Ne pas respecter le bouddhisme ou un moine. Tenir la distance et adopter 
 un waï d’usage
4. Pointer du pied est impoli. Dans un temple garder toujours une assise 
les pieds en arrière
5. Ne pas retirer ses chaussures chez un hôte ou dans un lieu sacré
6. S’énerver dès que quelque chose va mal. Préférer la négociation à la 
 confrontation 
7. Montrer du doigt est un geste déplacé. Préférez un mouvement du menton 
 ou du regard
8. Eviter le dénudement outrancier. Les Thaïs sont très pudiques même sur les plages 
9. Ne pas se laver ou sentir mauvais. Rares sont les mauvaises odeurs même 
 dans les métros bondés
10. Essayer de traverser n’importe où. Un piéton n’est jamais prioritaire
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Comment choisir une cafetière ? 

Calmer le feu du piment Les aliments aidant 
à perdre du poids

Fabriquer des sachets 
de thé maison

Depuis l’arrivée des capsules et sachets à café, les 
technologies des cafetières se sont diversifiées pour 
proposer un choix de machines différentes dans 
leur conception et la façon de faire le café. 
Alors quelle cafetière choisir ?

Cafetière classique
Ce type de cafetière fonctionne pour 
la majorité d’entre elles avec du café 
moulu, mais certaines proposent 
des broyeurs à grains (pour une 
meilleure conservation des saveurs).
Parmi les différentes options à regarder, 
on peut citer : choix de la température, 
porte-filtre amovible, maintien au 
chaud, sélecteur d’arôme, broyeur 

intégré, système anti-goutte, filtre lavable, 
concentrateur d’arôme pour petite quantité, sélecteur 
d’intensité, arrêt automatique, détartrage 
automatique, ou encore les cafetières connectées 
qui vous préparent le café automatiquement au 
petit déjeuner.

Cafetière à dosettes
Dans ce domaine, deux marques font 

la course en tête : Les machines à 
café Senso de Philips, et les machines 
à café Tassimo de Bosh.
Il s’agit donc de dosettes permettant 
de préparer des tasses de café 
individuelles. 

Les cafetières Tassimo sont un 
peu plus évoluées pour certains 

modèles et proposent de réaliser, 
non pas seulement du café, mais de multiples 
boissons chaudes, telles que : les capuccino, 
mocchacino, chocolat, thé …

Cafetière expresso classique
Les cafetières expresso permettent 

de faire un expresso à partir de 
café moulu en soumettant le 
café à une pression (généralement 
de 15 bars).
C’est le type de café que vous 
trouverez généralement en 
brasserie.
Elles sont généralement conçues 

de la même façon que dans un bar, à savoir une 
poignée escamotable dotée d’un réservoir à café 
moulu valable pour une dose de 1 ou 2 cafés 
individuels.

Cafetière expresso avec broyeur
Si vous n’aimez que le café en 
grain, alors nous vous conseillons 
de choisir ce type de machine. 
L’intérêt du café en grain est de 
conserver la saveur du café dans 
le grain et de ne la libérer qu’au 
moment de faire votre café. Ce 

type de cafetière est plus cher que 
les cafetières classiques, à dosettes ou 

à capsules, mais votre café sera de bien 

Le citron
Le citron est un aliment qui 
aide l’organisme à mieux 
digérer (très utile pour les 
personnes qui ont tendance 

à être constipées, avec un 
métabolisme lent). L’acide citrique présent permet 
de mieux dégrader les graisses et les protéines.

L’aubergine
C’est un aliment très riche en fibre, qui a 
tendance à rendre la digestion plus rapide 
et donc éliminer les graisses plus 
facilement car l’organisme n’a 
pas le temps d’ingérer toutes 
les graisses.

Les légumes verts
Le poivron, le chou, les brocolis 

(etc.) sont des aliments riches en 
fibre mais qui ont aussi une action 
brûle-graisses en plus d’être très 

riches en antioxydants (très bons 
pour un régime détox).

La pomme
La pomme est un aliment dans lequel 
il y a de la pectine. La pectine 
aide à éliminer les graisses plus 
facilement. De plus, la pomme 
est un excellent coupe-faim, vous 
permettant d’éviter les fringales.

Le pamplemousse
C’est un aliment très riche en 
fibre (facilite la digestion) mais 
aussi très peu calorique. Il peut 
vous aider à vous caler l’appétit 
en vous empêchant de craquer 
pour une gourmandise trop 
sucrée ou trop grasse.

meilleure qualité. Il reprend la même technologie 
qu’une cafetière expresso classique, mais à partir 
de café en grain et non moulu.

Cafetière expresso à capsules
La marque de cafetière à capsules la 
plus célèbre est incontestablement la 

marque Krups, récemment rachetée 
par le groupe français SEB. Leurs 
modèles figurent parmi les meilleurs 
du marché, et valent très largement 
la plupart des autres cafetières, 
même pour le café en grain.

L’avantage de choisir une cafetière 
à capsules est qu’elle ne coûte pas cher à l’achat. 
En revanche, le prix des capsules a un certain coût : 
comptez environ 35 centimes par capsule. Pour vous 
procurer les capsules Nespresso officielles qui fonc-
tionnent avec cette machine, il vous faudra soit vous 
rendre dans un magasin spécialisé Nespresso, soit les 
commander sur internet, elles ne sont pas vendues 
en grande surface.
Notre conseil, pour ne pas trop dépenser, serait 
peut-être de la combiner avec une cafetière classique 
ou expresso classique pour ne pas vous ruiner tous 
les jours en café, et réserver ce type de café pour 
les bons moments.

Combiné expresso cafetière
Un autre très bon choix 
consiste à acheter un combiné 
qui fait à la fois cafetière 
classique, si vous préférez 
ce genre de café le matin par 
exemple, et expresso pour 
le café à la fin du déjeuner.
Ce genre de modèle reste 

accessible au niveau prix, même s’il a un coût, 
bien sûr. Mais vous pourrez d’avantage maîtriser 
vos dépenses en café, puisque vous aurez juste du 
café moulu à acheter pour les deux types, et non 
des capsules.

Cafetière italienne
La réputation du café italien n’est plus à 

faire. Et leurs cafetières sont pour 
le moins surprenantes dans leur 

conception et leur préparation.
Il s’agit d’une cafetière avec un 
piston. Ce sont les cafetières à 
l’ancienne que nos grands-parents 
utilisaient, mais qui refont surface 

actuellement, par leur design 
rétro et retour aux traditions, mais 
également par le goût fort qu’elles 

procurent. 
Le café moulu est ici totalement mélangé avec l’eau 
chaude et il faut appuyer sur le piston central pour 
faire descendre le grain de café moulu et ne retirer 
que l’eau transformée en café, au-dessus du piston.
L’inconvénient est qu’il faut bien savoir doser, et 
que cette préparation demande plus de travail 
que pour une autre cafetière où l’on a juste à 
appuyer sur un bouton.

Ingrédients & Ustensiles
Du thé
Du filtre à café 
(biodégradable, de préférence)
Une aiguille à coudre
Du fil (la couleur n’a pas 
d’importance)
Une paire de ciseaux
Une cuillère à café

Comment procéder
Découpez votre filtre à café en lui donnant la 
forme que vous souhaitez qu’il ait (en prenant 
bien en compte le fait qu’il va falloir le plier).

Avec une trentaine de centimètres de fil, pliez 
votre filtre à café en deux et cousez les extrémités.
Quand vous avez presque fini de coudre, laissez 
une petite ouverture pour faire glisser du thé à 
l’intérieur du sachet, avec une petite cuillère.
Terminez de coudre le sachet.

Laissez pendre un fil (vous pouvez y accrocher ce 
que vous souhaitez au bout : un bout de papier, 
une perle, etc.)

Lorsque vous mangez du piment, ou 
d’autres aliments épicés, vous vous retrouvez 
généralement très vite la « bouche en feu » ! 
Votre premier réflexe est souvent d’aller boire 
de l’eau, mais il ne le faut surtout pas, en effet 

cela ne sert à rien, et peux même amplifier 
votre sensation de brûlure.
 Pour calmer le feu, il vous suffit de manger de 
la mie de pain, de la crème glacée, du fromage 
ou encore de boire un verre de lait.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Poser un lapin

A la Saint-Glinglin

Avoir le coeur qui  bat la chamade

Faux jeton

Ça ne casse pas trois 
pattes à un canard

Soupe au lait

Faire attendre quelqu’un en n’allant pas au rendez-vous fixé

A une date hypothétique, dans très longtemps, voire jamais

Avoir le coeur qui s’affole, éprouver une forte attirance 
pour ou être prêt à succomber au charme d’une personne

Hypocrite, menteur

Ça n’a rien d’extraordinaire, 
de remarquable

Qui change rapidement 
de caractère, qui s’emporte 

brutalement

ORIGINE
Si vous faites le pied de grue en attendant sans 
succès la venue d’une personne qui n’arrive pas 
à votre rendez-vous, c’est incontestablement que 
cette personne vous a « posé un lapin ».
Cette expression qui date de la fin du XIXe siècle 
a d’abord signifié « ne pas rétribuer les faveurs 
d’une femme » et elle viendrait de la combinaison 
de deux termes argotiques, poser et lapin.
D’un côté, en 1883, Alfred Delvau, dans 
son Dictionnaire de la langue verte, donne 
à « faire poser » la signification « faire 
attendre » et de l’autre, en 1889, Lorédan 
Larchey dans son Nouveau supplément du 
dictionnaire d’argot, indique que lapin est 
employé là par allusion « au lapin posé sur 
les tourniquets des jeux de foire, qui paraît 
facile à gagner et qu’on ne gagne jamais ».
Autrement dit, le « poseur de lapin », 
terme qui a bien existé à cette époque, 
était celui qui faisait attendre son 
paiement (le lapin) ad vitam aeternam 
à la femme dont il avait profité. Dans ce cas, poser 
un lapin se disait bizarrement aussi brûler 
paillasse, et c’est suite à cette pratique que les 
dames de petite vertu ont pris l’habitude de faire 
payer d’avance leurs services.
Pour le sens actuel de l’expression, apparu également 
à la même période, il est probable qu’il y ait eu 
un glissement d’une attente non comblée (celle du 
paiement) vers une autre attente également non 
comblée (celle de la personne attendue), puisque 

ORIGINE
Si vous faites le pied de grue en attendant sans 
Connaissez-vous quelqu’un qui se prénomme 
« Glinglin » ? Dans votre calendrier, 
avez-vous un jour où Saint Glinglin est 
présent ?
Heureusement non pour les nouveau-nés, 
car ce « saint » n’en est pas un. Il est 
le résultat de la déformation de 
seing (un signal, une signature, 
une marque apposée sur un document, 
comme dans blanc-seing ou sous seing privé) qui, 
en ancien français, a désigné une sonnerie de 
cloche puis la cloche elle-même.

Quant au fameux « Glinglin », il est tiré de 
glinguer, forme dialectale de la région de Metz 

ORIGINE
Le mot « chamade » vient du 
piémontais « ciamada », qui 
signifiait « clameur, appel ».
La chamade est un roulement 

de tambour ou une sonnerie de 
trompette qui était utilisée au 

cours des batailles ou des sièges 
pour indiquer qu’on souhaitait se rendre ou qu’on 
demandait une trêve pour ramasser ses morts.
Aujourd’hui, avoir le coeur qui bat la chamade, 
c’est être prêt à « se rendre » à la personne qui 
essaye de nous attirer dans ses filets.

ORIGINE
Aujourd’hui, pour 
faire des calculs, les 
opérations posées 
sur une feuille de 
papier nous semblent d’une totale évidence.
Mais avant que les chiffres arabes et le système 
décimal ne deviennent d’usage courant, les montants 
monétaires étaient calculés selon la méthode du 
« jet », sur des planchettes où étaient tracées 
des colonnes (correspondantes aux deniers, sols, 
livres...) dans lesquelles on posait et accumulait 
des jetons pour faire des totaux.
Ces jetons ayant parfois l’apparence de vraies 
pièces, certains tentaient de s’en servir comme 
telles auprès des personnes simples, d’où l’expression 
« faux comme un jeton ».

EXEMPLE 
« (...) comme Sainte-Beuve tenait Balzac pour un 
pisseur de copie, Balzac reprochait à Sainte-Beuve 
d’être un faux jeton profitant de sa notoriété pour 
barrer la route aux jeunes talents »
Loïck Roche  - La comédie du management - 1996

ORIGINE
Cette expression récente utilise le verbe « casser » 
au sens de « avoir un effet retentissant ».
Vu le nombre de canards à trois pattes qui existent 
dans l’univers (et au-delà), réussir à casser toutes 

les pattes de l’un d’entre eux relèverait 
de l’exploit miraculeux.

Ne pas casser les trois pattes d’un 
canard, c’est donc être comme tout 
le monde ou d’une extrême banalité.

COMPLÉMENTS
On peut aussi dire de manière bien 

plus simple mais beaucoup moins imagée : 
« Ça ne casse rien ».

ORIGINE
Expression issue au XIXe siècle de la locution 
monter comme une soupe au lait.

Il suffit d’avoir expérimenté une seule fois le 
comportement du lait (ou de la soupe au lait) 
lorsqu’il se met brutalement à bouillir pour 
comprendre cette association avec une personne 
dont l’humeur change très brutalement, aussi 
vite que le lait redescend dès qu’on le sort du feu.

EXEMPLE
« Si par hasard il la contredisait, elle prenait 
de brèves mais vives colères, car elle était 
soupe au lait. »
Simone de Beauvoir - 
Tout compte fait

PATTAYACULTURE

dans les deux cas, il s’agit d’un engagement qui 
n’est pas tenu, ce que semblerait confirmer a 
posteriori l’édition de 1922 du Larousse universel, 
où il est indiqué : « Poser un lapin : [...] par extension, 
ne pas tenir un engagement, une promesse ».
Il est possible que ce sens ait été influencé par une 
des significations de lapin au début du XVIIe siècle. 
En effet, à cette période, lapin s’employait pour 
parler d’une histoire complètement inventée, source 

de moqueries, qui était parfois qualifiée 
par la forme suivante : « celle-là est de 
garenne », faisant allusion au lapin de 
garenne, plus gros que le lapin ordinaire, 

forme qui nous est confirmée par le Dictionnaire 
de l’Académie française de 1694 où on trouve 
à l’entrée garenne : « On dit proverbialement 

et bassement d’un conte ou d’un trait d’esprit 
dont on le raille celui-là est de garenne ».

Alors on peut imaginer que ce lapin-là 
ait glissé ou bondi de l’histoire ou la 

blague douteuse à la plaisanterie douteuse comme 
celle de donner un faux rendez-vous.

EXEMPLE 
« Mieux valait oublier le mauvais plaisantin qui 
m’avait posé un lapin. Il avait neigé pendant la 
nuit, mais la température s’était radoucie. Je 
me promènerais seul puisqu’on m’avait fait faux 
bond ! »
Michel Louyot  - La Japonaise de Prague - 2011

voulant dire « sonner, résonner », elle-même issue 
du klingen germanique signifiant la même chose.
Proposer de payer à la Saint-Glingin, c’est proposer 

à l’ignorant qui ne connaît pas le 
calendrier et qui ne sait pas que 
Glinglin n’a jamais été béatifié, de 
payer à une sonnerie de cloche, sans 
préciser laquelle, ni une date précise. 
Ce qui peut mener très loin dans 
le temps.

COMPLÉMENTS
D’autres expressions ont la même signification 
comme « aux calendes grecques », « quand les 
poules auront des dents » ou la semaine des quatre 
jeudis », par exemple.

Julien Clerc l’a chantée dans « Le coeur volcan », 
avec des paroles d’Etienne Roda-Gil :

Comme un volcan devenu vieux
Mon coeur bat lent’ment la chamade
La lave tiède de tes yeux
Coule dans mes veines malades
Je pense si souvent à toi
Que ma raison en chavire
Comme feraient des barques bleues
Et même les grands navires
...
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PATTAYASCIENCES FAUT-IL FAIRE DE L’ÉLÉPHANT EN ASIE ?
(OU AILLEURS DANS LE MONDE)

Le mois dernier nous avons fait un rapide tour des espèces animales 
en Thaïlande, ce mois-ci nous nous attarderons sur cet animal 
emblématique de Thaïlande, l’éléphant et plus particulièrement 
ses conditions de vie.
Si vous observez un éléphant en captivité, vous remarquerez que 
quelque chose cloche : il semble mort de l’intérieur, comme un 
zombie ayant perdu son âme, triste, déprimé.
Pour satisfaire la demande touristique (mais ce n’est pas la seule 
raison), les éléphants ont dû être dressés. Mais apprivoiser une 
telle force de la nature et un être aussi intelligent n’est pas chose 
facile… La solution trouvée par les locaux est la violence, ou pour 
être précis, la torture.

MAIS COMMENT FONT-ILS ?
Les éléphants sont pris en main par des mahouts (des 
dresseurs) dès le plus jeune âge (2-3 ans). La demande 
d’éléphanteaux est forte et la capture en milieu sauvage, 
bien qu’illégale, est très répandue. On anesthésie les 
éléphanteaux dans la nature et on chasse/tue tout 
éléphant qui voudrait venir le secourir. On estime 
que 4 éléphants adultes sont tués en moyenne pour 
chaque bébé attrapé. Ces éléphanteaux une fois 
capturés doivent être domestiqués et donc subir un 
rituel connu sous le nom de « phajaan ».

QU’EST-CE QUE LE PHAJAAN ?
C’est « broyer » l’éléphant. 
L’origine du phajaan vient de la croyance ancestrale que l’on peut séparer 
l’esprit d’un éléphant de son corps afin qu’il perde ses réflexes et son instinct 
naturel sauvage et être complètement sous le contrôle de l’homme. Cette 
pratique n’est rien d’autre que de la torture poussée jusqu’au point où l’éléphant 
accepterait n’importe quoi pour ne plus revivre ce moment traumatisant. 
On instaure dans leur mémoire une peur irréversible de l’homme.
Concrètement, les éléphants sont enfermés dans des cages exiguës et maltraités 
pendant de nombreux jours. Ils sont attachés, incapables de bouger le moindre 
membre, puis frappés à des endroits stratégiques… c’est-à-dire les endroits 
les plus sensibles où la peau est très fine (articulations, oreilles, tête, joues…

Pour les frapper, les dresseurs utilisent entre autres un bullhook (ou goad). 
Cet outil ancestral ressemble à un marteau pointu ou plutôt un pic à glace.
Comme si cela ne suffisait pas, pendant tout ce processus (environ une 
semaine) on maintient les éléphants éveillés, ils sont étouffés, électrocutés, 
affamés et assoiffés.
Lorsque les dresseurs estiment que l’âme de l’animal a quitté son corps, 
ils lui accordent un peu de répit… Les éléphants sont alors entièrement 
soumis, la peur de l’homme gravée dans leur mémoire pour toujours.
Ils sont malléables et c’est le moment où le dressage commence avec les 
commandes de base, comme se diriger. Mais aussi l’apprentissage de tâches 
plus folkloriques destinées à égayer les touristes.
De nombreux éléphants ne survivent même pas à ce traitement, puisqu’environ 
50% meurent pendant le phajaan. Sur la moitié qui reste en vie, une bonne 
partie d’entre eux deviennent fous ou gardent des troubles de cette expérience… 
donc ils sont tués.
La quasi-totalité des éléphants domestiqués ont subi cette torture.

APRÈS LE PHAJAAN, 
COMMENT SONT MALTRAITÉS LES ÉLÉPHANTS ?
Le phajaan n’est que le début d’un long processus qui continuera tout au 
long de la vie des éléphants. Les dresseurs ont pour habitude de donner des 
« piqûres de rappel » aux pachydermes en les frappant à certains endroits 

pour leur rappeler qu’ils peuvent à tout moment revivre le phajaan. Dans 
la majeure partie des cas, l’éléphant a un point sensible (voir une plaie 
constante) sur lequel le dresseur appuiera de façon discrète.
Aujourd’hui les éléphants sont utilisés principalement pour trois activités : 
les travaux, le tourisme et la mendicité. Lorsqu’ils font des travaux, les 
éléphants sont frappés et poussés jusqu’à l’épuisement pour être plus 
performants.
En Thaïlande, les éléphants ont été très longtemps utilisés dans le milieu 
forestier. À cause de la déforestation, une loi a été votée en 1989 empêchant 
l’utilisation d’éléphants domestiques à ces fins. Les propriétaires de ces 
éléphants apprivoisés ont donc cherché comment pouvoir continuer à les 
exploiter pour gagner leur vie. Ils ont été reconvertis dans des activités 
touristiques ou dans la mendicité et le business grandit depuis sans relâche. 
Les éléphants mendiants sont emmenés en ville, où ils subissent l’agression 
urbaine et le stress.
Dans le tourisme. Il y a la balade à dos d’éléphant mais aussi des activités 
encore plus ridicules comme des éléphants footballeurs, des éléphants 
peintres, des éléphants acrobates… Aux yeux de n’importe quel touriste/

spectateur l’éléphant semble s’amuser et le moment est unique… 
mais en réalité ce n’est rien de plus qu’une sorte de supplice 

auquel l’animal est contraint sous peine de nouvelles 
maltraitances… Il semble évident qu’il n’y a absolument 
rien de naturel là-dedans !
Avec les promenades sur le dos de l’éléphant, ce sont 
les touristes eux-mêmes qui torturent l’éléphant du 
simple fait de grimper dessus. 
L’éléphant peut supporter jusqu’à 150 kg sur son dos. 
Avec la nacelle (jusqu’à 100 kg), les touristes (± 140 kg) 

et le mahout (± 60 kg), on se rend vite compte à quel point 
l’éléphant n’est pas ravi de promener les touristes qui lui 
lacèrent la colonne vertébrale à longueur de journée.

Les « elephant rides » se poursuivent en boucle tout au long de la journée. 
À peine débarqués, ils laissent la place à d’autres touristes qui se jettent 
déjà dans la nacelle et c’est reparti pour un tour ! Les pauvres bêtes sont 
épuisées et n’ont pas assez de temps pour manger et boire. 
Hors spectacles et balades, les animaux sont attachés avec une petite 
chaîne (laissant à peine 2 mètres de liberté) pour qu’ils ne soient pas 
dangereux pour les visiteurs. Beaucoup d’entre eux deviennent fous, ont 
des troubles neurologiques, secouent la tête d’un côté et de l’autre, en 
attendant d’être « libérés ». Certains sont laissés au soleil, sans boire 
ni manger. Un éléphant doit manger 200 kg de nourriture et boire 200 
litres d’eau par jour. Normalement, cela nécessite de 16 à 20 heures par 
jour. On comprend donc pourquoi cet enchaînement est une vraie torture.
Les éléphants domestiques portent bien souvent des signes de maltraitance 
récente, des cicatrices, des traces évidentes de mauvaise santé. Certains 
sont plus abîmés que d’autres et il est extrêmement rare de voir un de ces 
animaux bien traité.

MAIS POURQUOI CELA EXISTE-T-IL ENCORE 
ET POURQUOI CELA EST-IL AUTORISÉ ?
Du côté des exploitants, ça rapporte un maximum d’argent ! Un éléphanteau 
soumis (qui a donc vécu le phajaan) vaut entre 13 et 17 000 €uros. Quand 
on connaît le niveau de vie moyen en Asie, on comprend pourquoi cette 
exploitation continue. Le business de l’éléphant représente (par définition) 
une énorme part des retombées touristiques un peu partout en Asie et fait 
donc vivre toute une filière… Ces éléphants ne sont pas vendus seulement 
en Asie, mais aussi en Occident, dans les zoos et cirques. La demande croissante 
met en péril l’avenir de l’espèce. Au début du 20e siècle, on comptait environ 
100 000 éléphants en Thaïlande. Aujourd’hui on estime qu’il en reste un 
peu moins de 5 000 (la moitié sont domestiqués). À ce rythme-là, la race 
pourrait disparaitre d’ici 30 ans. Les animaux maltraités se reproduisent 
moins et un grand nombre d’éléphants sauvages adultes meurent lors des 
captures de bébés.
Dans de nombreux pays d’Asie, les éléphants sauvages sont protégés 
légalement. Mais cette protection est facilement contournable. Par exemple, 
en Thaïlande on doit déclarer la possession d’un éléphant domestique à 
partir de ses 3 ans. C’est absurde puisqu’une personne peut aller dans la 
nature capturer un jeune éléphant sauvage, lui infliger le rituel du phajaan et 
aller tout naturellement déclarer l’éléphant comme domestiqué à l’âge de 3 ans.

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ? 
Du côté du touriste, c’est tout simplement un manque d’information ! 
Mais en partant du principe que chacun a le choix, il peut à son échelle 
faire un petit pas en faveur de la condition des éléphants…

par le Pr Mickael Feufeu

Allez ! Vous vous coucherez moins cons ce soir.
Une rubrique auto-déclarée d’utilité publique...

PETITE POINTE UTILISÉE  POUR CONTRÔLER 
L’ÉLÉPHANT EN FAISANT PRESSION SUR

DES POINTS PLUS SENSIBLES DE L’ANIMAL

EMBOUT EN BOIS, UTILISÉ COMME UNE
BATTE DE BASEBALL 

SUR LES ARTICULATIONS

GROSSE POINTE AIGUISÉE SERVANT
À PUNIR L’ÉLÉPHANT QUI N’OBÉIT PAS.
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PATTAYATECHNOLOGIES LES 10 MEILLEURS
MOTEURS DE RECHERCHE

ALTERNATIFS À GOOGLE
Google est le moteur de recherche sur internet de référence pour 
tous les acteurs du SEO. En effet, en concentrant plus de 90% des 
parts de marchés. Quel que soit le navigateur (Google Chrome 
Mozilla Firefox, Safari…) ou l’appareil, le géant américain est le 
plus populaire. Cependant, vous pourriez être intéressé pour 
découvrir un nouveau moteur de recherche qui permet d’effectuer 
des recherches et obtenir un même résultat ou très similaire. Chacun 
essaie de se différencier en misant sur les faiblesses de Google, 
avec parfois des idées originales comme la plantation d’arbres 
par exemple. Voici une liste des moteurs de recherche, d’outils de 
recherche les plus notables :

1. BING : MOTEUR DE RECHERCHE 
PAR MICROSOFT
Ce moteur de recherche a été développé en 2009, pour 

remplacer Windows Live. Microsoft enrichit son algorithme afin d’apporter 
plus de fonctionnalités et une meilleure qualité de recherche pour les 
internautes. Très proche de Google, Bing est un moteur de recherche et un 
environnement complet : web, actualités, photos, vidéos, une carte (Bing 
Maps), un outil de traduction (Bing Traduction) ou encore un comparateur 
de prix. « Bing » est censé se mémoriser rapidement et rappelle un peu le 
moment où on trouve ce qu’on cherche comme « Eureka ». D’autres y voient 
un message caché : « Bing Is Not Google » ou « Best Is Not Google » . Il capte 
5,2% des recherches en France : 18 fois moins que Google.

2. YAHOO! : UN MOTEUR DE RECHERCHE 
TRÈS COMPLET
Yahoo! existe depuis 2005. En créant beaucoup de 

fonctionnalités, Yahoo espère grignoter des parts de marchés et devenir 
l’outsider de Google. Les très riches actualités se divisent en plusieurs 
catégories (Sport, Finance, Cinéma, Musique…) pour faciliter la lecture 
des dernières informations en très peu de temps. Les tendances du jour et 
une sélection de contenus pertinents sont disponibles. On trouve aussi la 
recherche multilingue, Mon Web (outil personnalisation), vidéos, photos 
(Flickr)…

Il est considéré comme l’un des meilleurs moteurs de recherche par les 
différentes études.

3. QWANT : LE « GOOGLE FRANÇAIS »
QUI VOUS VEUT DU BIEN
« Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée », c’est 
la promesse que fait le moteur de recherche français actif 
depuis 2013 après 2 ans de développement. Qwant garantit 
que les informations personnelles des utilisateurs ne sont 

pas stockées et utilisées à des fins commerciales. Aucun cookie ne trace 
l’internaute : la liste des résultats n’est pas personnalisée comme l’est 
Google par exemple. Les résultats sont très orientés par l’actualité et les 
tendances.n&#39;est pas déjà le On retrouve cette volonté dans l’affichage 
des résultats. Enfin, Qwant propose une page de résultats très riche avec 
un menu vertical avec les catégories suivantes : web, actualités (médias), 
réseaux sociaux, images, vidéos, shopping et musique (Beta). 

Qwant Junior est un moteur dédié aux jeunes : 6-13 ans. Aucun accès à 
des sites violents, pornographiques ou encore e-commerce. Des actualités 
adaptées et des sites pédagogiques sont mis en avant tout comme des contenus 
éducatifs : jeux, quizz. L’éducation Nationale plébiscite d’ailleurs ce moteur 
de recherche. Le moteur de recherche compte 48 millions de visites mensuelles 
en août 2017 (+11 millions en 8 mois). Le marché français est le plus 
important (78% des requêtes totales) puis vient l’Allemagne (7 %), Chine 
(2%), Belgique, Italie…
 

4. DUCKDUCKGO : VIVE LA PROTECTION 
DES DONNÉES PERSONNELLES
Tout comme Qwant, DuckDuckGo s’engage dans la protection 
des données personnelles : « le moteur de recherche qui ne 

vous espionne pas ». Promis, le moteur de recherche américain, 
créé en 2007, ne traque pas l’internaute. L’adresse IP n’est pas utilisée : 
les annonces sponsorisées sont affichées grâce à la requête de l’internaute.

DuckDuckGo propose des recherches d’images et des recherches de vidéos. 
Il utilise près de 400 sites de référence : Wikipedia, Bing, Yahoo!, Yelp… 
En 2016, le nombre de recherches quotidiennes s’élève à 13 millions par 
jour, soir 400 millions de recherches par mois.
 

5. ECOSIA : LE MOTEUR DE RECHERCHE ÉCOLO
« Nous voulons créer un monde dans lequel l’environnement 
n’a plus besoin d’être protégé. ». Ecosia est un moteur de 
recherche écologique qui vise à réduire la consommation 
d’énergie imputable à une recherche. Une recherche 

Google consomme environ 7g de CO2, selon plusieurs études reconnues. 
Ce moteur caritatif allemand reverse les bénéfices à un programme de 
reforestation présent dans le monde entier. 5,5 millions d’utilisateurs actifs 
et réguliers ont permis de planter plus de 14 millions d’arbres.
Une petite équipe de moins de 20 personnes permet de faire fonctionner ce 
moteur de recherche. Les résultats des recherches et les encarts publicitaires 
sont fournis par Yahoo! et Bing.
 

6. STARTPAGE PAR IXQUICK : MOTEUR DE 
RECHERCHE « LE PLUS CONFIDENTIEL »
Encore un moteur de recherche qui protège vos 

données personnelles. Startpage utilise Google pour afficher les résultats 
sur la SERP. Cependant, Startpage agit comme un intermédiaire : pas de 
données stockées et réutilisées. 
 

7. LILO : LE MOTEUR DE RECHERCHE SOLIDAIRE
Dans la même veine qu’Ecosia, on retrouve le français 
Lilo qui utilise l’argent récolté pour le réinvestir dans des 
projets solidaires, sociaux ou environnementaux. Chaque 

recherche permet de cumuler une goutte d’eau. Les utilisateurs peuvent 
ensuite allouer leur crédit de gouttes d’eau transformées en argent réel au 
projet de leur choix.

 
8. QUORA : UN MOTEUR DE RECHERCHE 
COLLABORATIF

Quora est un moteur de recherche qui se base sur les questions et les 
réponses des internautes. La communauté vient enrichir une base de 
données très importante et ordonnée par sujet ou par thème. Le site qui 
se positionne entre le moteur de recherche et une encyclopédie en ligne 
revendique 100 millions d’utilisateurs uniques par mois.
  

9. XAPHIR : LE MOTEUR DE RECHERCHE DIFFÉRENT
Xaphir est un moteur de recherche un peu particulier. En effet, 
Google va chercher à afficher des résultats dont l’ordre (Page 
Rank) est défini par des algorithmes selon des critères précis. 
Xaphir fonctionne sur le même principe mais il va demander 

plusieurs mots clés à l’internaute pour affiner sa recherche. De plus, la popularité 
du site ne rentre pas en jeu. Un site très populaire ne sera pas affiché en priorité. 
Ce moteur de recherche français en bêta montre rapidement ces limites.
 

10.YIPPY : LE MOTEUR DE RECHERCHE EN 
« CLUSTERING »
Yippy est un des rares moteurs de recherche qui pratique 

le clustering, le partitionnement des données. Chaque résultat, chaque page 
indexée est analysée et rassemblée avec d’autres, selon son contenu. Des 
sous-ensembles homogènes sont créés. Cela se fait sous la forme d’une liste 
(à gauche de la SERP) qui permet de segmenter les résultats.

LE MEILLEUR MOTEUR DE RECHERCHE
Impossible de faire une liste de moteurs de recherche sans faire une petite 
sélection et répondre à la question suivante : Quel est le meilleur moteur 
de recherche ? Nous pensons que la réponse dépendra de chacun. Les 
aspirations, les besoins et les habitudes de navigation sont propres à chacun. 
Il en résultera un choix différent.

Selon nous, les meilleurs moteurs de recherche sont :
 Google : Pour son incroyable capacité à trouver la réponse rapidement 
et la faculté qu’il a à comprendre nos besoins et nos attentes. Il est tout 
simplement le plus efficace, le plus fonctionnel et le plus complet. C’est 
presque une toile dans la toile, on peut trouver des informations utiles 
avant même de cliquer sur un site.
Qwant : Parce qu’il permet de naviguer et d’obtenir des réponses sans être 
espionné. Quand on sait ce que Google fait de nos données personnelles, 
c’est un vrai atout. De plus, sa portée pédagogique est très intéressante 
pour la population jeune qui n’est pas démunie face aux dérives du web.
 Xaphir (Dans quelques années) : Parce que son idée de proposer des 
sites internet moins populaires est très intéressante. Des centaines, des milliers 
de sites gagneraient sûrement à être plus connus. Xaphir nous aidera 
probablement à le faire quand son algorithme sera devenu plus performant
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PATTAYAPSY

NOËL
Dans toute l’Europe et l’Amérique du Nord, on décore un sapin et on fait une 
crèche. Fête religieuse chrétienne qui célèbre la naissance de Jésus, Noël est 
également l’occasion d’une réunion familiale. Au pied du sapin apparaissent 
comme par magie une myriade de cadeaux, tandis que sur la table s’étalent 
des plats délicieux et que les verres se remplissent de vins d’exception. C’est 
un véritable plaisir de voir les yeux pétillants de nos bambins, et leur hâte à 
déchirer de leurs petites mains les papiers multicolores. Les préoccupations 
mercantiles l’emportent sur le sentiment religieux, la fête est devenue un 
véritable business, jusqu’à l’habit rouge du père noël que nous devons à Coca 
Cola mais le sapin et la crèche restent cependant au centre de chaque foyer. 
On peut comprendre que, pour un croyant chrétien, faire une crèche ait un 
sens, mais décorer un arbre, fut-il un sapin ? - On le fait, on l’a toujours fait, 
c’est la tradition...

L’ARBRE COMME SYMBOLE ARCHÉTYPIQUE
« L’être humain ne nait pas «tabula rasa», mais simplement inconscient. 
Il apporte en naissant des systèmes organisés spécifiquement humains et 
prêts à fonctionner qu’il doit aux millions d’années d’évolution humaine. 
C.G Jung. Psychologie et éducation. Buchet/Chastel.
Ces « systèmes organisés », ce sont les archétypes, des shèmes de comportements 
qui vont déterminer nos actions. De nature instinctuelle, ils nous poussent à 
réagir dans certaines situations comme nos ancêtres l’ont toujours fait. Un 
exemple : À l’adolescence, on voit les jeunes gens se chercher, se trouver, 
constituer un couple ; nulle réflexion dans ce comportement, ça se fait, c’est 
ainsi. Nous subissons, sans nous en rendre compte, l’influence d’un symbole 
archétypique. Ce symbole se traduit dans une image d’homme idéal ou de 
femme parfaite, images qui vont se projeter dans la réalité des rencontres. 
Tout symbole archétypique est chargé d’un ensemble de qualités qui 
déterminent sa signification et lui donnent un sens. Les caractéristiques 
attribuées à l’arbre que l’on retrouve sous toutes les latitudes sont les 
suivantes :
 - La croissance du bas vers le haut renvoie à l’évolution   
  physique et spirituelle.
 - L’ombrage, le toit, l’enracinement évoque la protection 
  maternelle.
 - Le feuillage qui se renouvelle, rythme la vie et la mort.
 - Le feuillage permanent, c’est la vie éternelle, la lumière.
 
L’APPARITION D’UNE RELIGION NOUVELLE
Elle n’arrive pas par hasard ; elle vient satisfaire « l’esprit du temps » au 
moment où la croyance aux anciens Dieux ne répond plus aux attentes du 
psychisme collectif, et si elle s’impose, ce sera dans des conditions historiques 
particulières. On attendait un nouveau messie, ce fut Jésus fils du Père, 
Dieu unique. Au début, le Christianisme n’était qu’une secte parmi d’autres 
qui trouvait écho dans les couches les plus défavorisées de la population. 
Il doit sa diffusion dans toute l’Europe et l’Asie mineure à la conversion de 
l’empereur Constantin en 313 ; conversion qui répond plus à des visées 
politiques que religieuses ; elle sert à justifier un ordre au nom de Dieu dans 
le Saint-Empire romain.  
Une nouvelle religion n’est jamais en rupture totale avec l’ancienne. Le 
Christianisme ne dérogera pas à cette règle : les dates de ses principales fêtes 
sont exactement les mêmes que dans le Paganisme : Noël, Pâques...
Au VIe siècle, un moine, Denys le Petit, fixe la naissance de Jésus le 25 décembre. 
Pourtant, dans les faits historiques, personne n’est à même de déterminer la 
date exacte de sa naissance. Jésus, le messie, puis le Christ crucifié ressuscité, 
sauveur de l’humanité et qui est le porteur de la lumière divine devient ainsi 
un symbole identique à l’arbre des religions païennes. Il se verra paré des 
mêmes qualités. Le sapin et la crèche ont le même sens : apporter le réconfort 
de la lumière au moment où les ténèbres envahissent le monde.

AUJOURD’HUI
La lumière dont nous disposons dans nos villes éclairées vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre tendrait à aplanir le sentiment angoissant d’envahissement 
de l’obscurité, d’autant que, pendant la période de Noël, nous ajoutons des 
décorations lumineuses. Mais ce sentiment diffus, quelque peu trouble devant 
les ténèbres a-t-il vraiment disparu ?

J’avais une trentaine d’années quand j’ai retapé une maison située dans une 
clairière au beau milieu d’un bois, aucun voisin à moins d’un kilomètre et 
je vivais seul à cette époque. Au nouvel An, j’invite des amis parisiens qui 
trouvent l’endroit génial. Cependant, ils étaient intrigués.
 - On se sent vraiment bien chez toi, mais je ne pourrais vivre ici au quotidien.
 - Moi non plus ; comment fais-tu pour rester tout seul paumé au milieu 
  des bois ? Tu n’as pas peur ?
 - Peur de quoi ? On risque plus d’agressions dans le métro.
 - Oui, mais c’est pas pareil ; enfin pas de cet ordre. Il n’y a personne autour,  
  s’il t’arrive quelque chose...
 - J’ai le téléphone.
 - Ok, mais moi, je ne me sentirais pas tranquille, surtout la nuit...
Aucun n’a pu me donner un seul argument rationnel quant à cette peur 
d’habiter seul au milieu des bois ; et pour cause, il n’y en a pas. Ce qui se 
passe là n’est pas de l’ordre d’une peur rationnelle, c’est-à-dire identifiée ; 
il s’agit plutôt de ce malaise diffus qu’on ne comprend pas et qu’on ne peut 
donc pas maîtriser. 
 
AUX ORIGINES
Évidemment, on peut toujours rechercher une explication de ce malaise. Celle 
que je propose n’en est qu’une parmi d’autres : remontons loin dans le temps, au 
temps où nos ancêtres vivaient dans des grottes, le jour la chasse, la cueillette, 
mais la nuit ? La nuit, ils écoutaient le chant obscur de la nature percevant 
des bruits qu’ils ne pouvaient identifier, ils apercevaient des ombres furtives 
se faufiler à travers les arbres... Toute une vie mystérieuse se déroulait là, 
que leurs sens saisissaient mais que leur intelligence ne pouvait comprendre. 

Alors, l’imaginaire s’empara de tout ce qui était incompréhensible 
et créa un double du monde réel peuplé d’esprits, d’animaux 
fantastiques, de gnomes, de fées... Tout un monde qu’il fallait 
maîtriser par des rituels afin de s’attirer les bienfaits des « bons 

esprits » et de conjurer les malheurs que les « mauvais esprits » 
faisaient planer sur la tribu. Ainsi apparurent les premières 

religions animistes où nous trouvons déjà des plantes 
utilisées comme symbole de vie et de lumière. 
Les Celtes croyaient que le soleil ne quittait jamais 
les feuilles vertes et luisantes du houx et ils voyaient 
leurs épines comme repoussant les mauvais esprits. 
La sixième nuit du solstice d’hiver, le druide vêtu de 
blanc, s’enfonçait dans la forêt pour y cueillir le gui 

sur le chêne sacré avec une serpe d’or. Au sommet de 
leur vitalité, ces petits fruits blancs et translucides sont 

comme des lampions... symbole de la lumière.
 

ENCORE ET TOUJOURS LA PRÉSENCE DE L’IRRATIONNEL
Par les travaux des anthropologues, nous pouvons suivre les traces de l’évolution 
humaine. Il n’y a pas de rupture, seulement des progrès techniques et scientifiques 
pour parvenir à l’Homo sapiens que nous sommes. Il n’y a aucune raison de 
penser que le psychisme n’ait pas évolué de manière identique, ce psychisme 
qui a créé des religions afin de répondre à un besoin bien particulier : donner 
une explication à des phénomènes que la raison ne pouvait expliquer. Je décris 
ce besoin à l’imparfait, mais peut-on considérer qu’il n’est plus d’actualité ? 
Certainement pas ! L’irrationnel est toujours bien présent : 
multiplication des sectes, consultations de voyants, médecines parallèles, 
possession de gris-gris, d’amulettes... 
Le discours quotidien n’échappe pas à cette tendance : 
 - Je ne sais pas ce qui se passe, mais tout va mal en ce moment... 
  Ce doit être ma mauvaise étoile. 
 - Quand ça va bien, j’ai peur parce que le malheur n’est pas loin. 
 - Je ne suis pas superstitieux, mais... je préfère ne pas en parler. 
 - Je ne veux pas en parler de peur que ça n’arrive...
Souvent, on n’ose pas dire nos croyances parce qu’à ce mot sont associés, 
péjorativement, l’ignorance, la crédulité, l’obscurantisme...
« Dans le processus de civilisation, nous avons élevé une cloison toujours plus 
hermétique entre notre conscience et les couches instinctives plus profondes 
de la psyché...» C.G. Jung. L’homme et ses symboles. Robert Laffont. 
La tentation serait de ne pas croire ; ainsi pourrions-nous avoir l’illusion d’être 
plus forts, dans une rationalité rassurante. Mais si nous refoulons ces forces 
obscures, nous nous coupons de toute créativité, ainsi que de toute émotion, 
nous devenons « sec ».
On a besoin de croyances pour vivre. Alors, même si ça ne paraît pas rationnel, 
décorez votre sapin, faites votre crèche ! 
Je vous souhaite à toutes et tous, chères lectrices, chers lecteurs, une excellente 
année 2018.

par le Pr Camille Kase
CROYANCES

« Il existe partout et toujours, de façon inconsciente, une disposition 
à vivre un miracle... Nous avons besoin de croyances pour vivre, non 
seulement pour survivre ; c’est une nécessité liée à notre condition 
humaine dont le mystère nous échappe. » C.G Jung. La synchronicité, 
principe de relations acausales.  Albin Michel.
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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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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 PLUS GRAND CABARET 
 DU MONDE  
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 CLARA HASKIL - LE MYSTÈRE 
 DE L´INTERPRÈTE  
09:16 CONCOURS CLARA HASKIL 
 2017 - CONCERT DU LAURÉAT
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 J´AI DEUX AMOURS 1917-1931
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 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  
15:30 LITTORAL  

LUNDI 1ER

MERCREDI 3

VENDREDI 5

MARDI 2

JEUDI 4

16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
17:58 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION
18:46 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 MÉTÉO  
19:55 PRODIGES  
22:07 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 renom-
mé, ce dernier n´est jamais revenu de sa 
dernière expédition, deux ans auparavant. 
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)
23:26 TIGRES À LA QUEUE LEU LEU
23:40 JAMEL ET SES AMIS 
 AU MARRAKECH DU RIRE 2017

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 
04:27 MONUMENTS 5 ÉTOILES 
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 AVA GARDNER, MA VIE EST 
 PLUS BELLE QUE LE CINÉMA
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  
13:28 AL DENTE  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LA CLASSE OUVRIÈRE  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:42 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES MARIÉS DE L’AN DEUX 
 1793. Nicolas Philibert, un 
Français exilé en Amérique, s’apprête à 
épouser une riche héritière. Avant cela, 
il doit rentrer en France pour divorcer 
de sa femme Charlotte. Mais, à peine dé-
barqué, il est entraîné dans le tourbillon 
frénétique de la Révolution... 
 Jean-Paul Belmondo (Nicolas 
Philibert), Marlène Jobert (Charlotte), 
Laura Antonelli (Pauline de Guérande), 
Sami Frey (le marquis de Guéron), Pierre 
Brasseur (Gosselin), Michel Auclair (le 
Prince), Charles Denner (le passager), 
Paul Crauchet (le procureur)
21:30 DE LONGUES VACANCES 
21:55 ILS S´AIMENT DEPUIS 20 ANS
23:36 DÉFIER LA MAGIE  
23:59 DRÔLE DE BÊTISIER 2017

01:31 ÇA ROULE !  
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  

03:33 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE VERTIGE DE L´ÉTOILE 
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  

00:15 ENTRE VENTS ET MARÉES 
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  
03:12 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L´ARDÈCHE AU FIL 
 DES SAISONS
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 PYRÉNÉES, 
 LES MONTAGNES DU MIDI 
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  
13:32 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:32 C’EST DU BELGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:41 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 48 HEURES PAR JOUR 
 Marianne est brillante et talentueuse, 
mais sa carrière professionnelle stagne 
car elle s’occupe seule des enfants et de 
toutes les tâches quotidiennes du mé-
nage. Un jour, elle décide de prendre le 
taureau par les cornes et d’inverser les 
rôles avec Bruno, son mari...
 Aure Atika (Marianne), Antoine 
de Caunes (Bruno), Victoria Abril 
(Anna), Catherine Jacob (Laura), Aurore 
Clément (Hélène Lecomte), Bernadette 
Lafont (Mélina), Yves Jacques (Arnaud), 
Jean-Yves Chatelais (François Lecomte)
21:18 DEUX DOLLARS  
21:29 DES CONFETTIS SUR LE BÉTON
22:00 STUPÉFIANT !  
23:17 HISTOIRE DE SE BALADER

PATTAYATV

00:00 VITUS  
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 
04:26 UN AMOUR DE ZOO  
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:32 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:05 BACCARAT, 
 LE CRISTAL DES ROIS  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  

09:31 CHALLENGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 UNE CHANSON, UNE HISTOIRE
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  
13:28 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 MTL  
15:30 CHALLENGE  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  

17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR UN CHAMPION
18:43 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES FAUSSES CONFIDENCES
 Jeune homme désargenté, Dorante 
se fait engager comme secrétaire chez 
Araminte, une riche veuve qu´il aime 
secrètement. Pour s´attirer ses faveurs, 
il peut compter sur le valet Dubois, déjà 
dans la place. Mais madame Argante, 
la mère d´Araminte a d´autres projets 
pour sa fille, qu´elle destine au comte 
Dorimont... 
 Isabelle Huppert (Araminte), 
Louis Garrel (Dorante), Bulle Ogier 
(madame Argante), Yves Jacques (Du-
bois), Manon Combes (Marton), Bernard 
Verley (monsieur Rémy), Jean-Pierre 
Malo (le comte Dorimont), Fred Ulysse 
(Arlequin)
21:22 ACOUSTIC  
21:52 300 CHOEURS CHANTENT NOËL
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DIMANCHE 7

MARDI 9

SAMEDI 6

LUNDI 8

00:00 LE DIABLE EN CANOT 
 D´ÉCORCE  
01:32 ACOUSTIC  
01:59 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:22 TERRIENNES  
02:26 MÉTÉO  
02:29 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 SALMIGONDIS  
03:31 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 ARIANE ET BARBE-BLEUE 
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  
08:47 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 VIC LE VIKING  
09:21 VIC LE VIKING  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  
09:54 DESSINATRUC  
10:03 TACTIK  
10:30 LES MYSTÈRES DE L´ÎLE 
12:13 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:27 L’INVITÉ  

12:38 À BON ENTENDEUR  
13:06 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 
 PROCHAIN  
16:36 SECRETS D’HISTOIRE  
18:35 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:23 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK
19:53 THALASSA  
22:00 LES MARIÉS DE L’AN DEUX 
 1793. Nicolas Philibert, un 
Français exilé en Amérique, s’apprête à 
épouser une riche héritière. Avant cela, 
il doit rentrer en France pour divorcer 
de sa femme Charlotte. Mais, à peine dé-
barqué, il est entraîné dans le tourbillon 
frénétique de la Révolution... 
 Jean-Paul Belmondo (Nicolas 
Philibert), Marlène Jobert (Charlotte), 
Laura Antonelli (Pauline de Guérande), 
Sami Frey (le marquis de Guéron), Pierre 
Brasseur (Gosselin), Michel Auclair (le 
Prince), Charles Denner (le passager), 
Paul Crauchet (le procureur)
23:35 LA DÉTENTE  
23:44 AU-DESSUS DU MONDE  
23:57 CHEVAL DE CAMARGUE, 
 LE SEIGNEUR DES MARAIS

00:51 LE BAR DE L’EUROPE  
01:02 LE CORRESPONDANT DU 
 GRAND NORD  
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  
03:32 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA PORTE À CÔTÉ  
06:06 DÉFIER LA MAGIE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:24 LA FACE CACHÉE DE LA 
 DÉCO À PETITS PRIX  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LE PAYS DE L’INNOCENCE 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 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  
15:29 LITTORAL  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:32 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 HERGÉ, À L’OMBRE DE TINTIN
21:16 DÉFIER LA MAGIE  
22:01 48 HEURES PAR JOUR 
 Marianne est brillante et talentueuse, 
mais sa carrière professionnelle stagne 
car elle s’occupe seule des enfants et de 
toutes les tâches quotidiennes du mé-
nage. Un jour, elle décide de prendre le 
taureau par les cornes et d’inverser les 
rôles avec Bruno, son mari...
 Aure Atika (Marianne), Antoine 
de Caunes (Bruno), Victoria Abril 
(Anna), Catherine Jacob (Laura), Aurore 
Clément (Hélène Lecomte), Bernadette 
Lafont (Mélina), Yves Jacques (Arnaud), 
Jean-Yves Chatelais (François Lecomte)
23:26 UNE FOIS DANS L’OUEST 
23:47 LE CHANT DES CIGALES

00:02 MÉMOIRES VIVES  
00:47 MÉMOIRES VIVES  
01:32 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 SALMIGONDIS  
03:34 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 J´AI DEUX AMOURS 1917-1931
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 BYE BYE LA SUISSE 7  
11:56 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  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 WILL  
16:33 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LA CLASSE OUVRIÈRE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 FLIC OU VOYOU
 Deux caïds dominent la ville de 
Nice avec le soutien de certains poli-
ciers. Stanislas Borowitz, de la police 
des polices, est envoyé sur place pour 
mettre de l’ordre. Celui-ci agit incognito 
et sans se soucier du règlement. L’arrivée 
impromptue de sa fille de treize ans va 
contrarier ses plans... 
 Jean-Paul Belmondo (Antonio 
Cerutti / Stanislas Borovitz), Marie 
Laforêt (Edmonde Puget-Rostand), Mi-
chel Galabru (le commissaire Grimaud), 
Jean-François Balmer (l’inspecteur Mas-
sart), Georges Géret (Théodore Musard), 
Claude Brosset (Achille Volfoni)
21:37 J’AIME ÉVA MARSH  
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:31 ÇA ROULE !  

00:01 MONTRÉAL SYMPHONIQUE 
01:16 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  
03:08 SALMIGONDIS  
03:33 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LES PETITES MAINS DE 
 L´AVENUE MONTAIGNE  
05:21 C’EST 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 
08:22 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:47 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 MISS MOON  
09:21 MISS MOON  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  
09:54 DESSINATRUC  
10:03 TACTIK  
10:29 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE  
12:03 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:17 L’INVITÉ  
12:33 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

13:01 AVA GARDNER, MA VIE EST 
 PLUS BELLE QUE LE CINÉMA
13:59 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:57 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
15:33 J´AI DEUX AMOURS 1917-1931
16:26 LE CORRESPONDANT DU 
 GRAND NORD  
17:18 QUESTIONS POUR UN 
 SUPER CHAMPION  
18:14 #VERSIONFRANÇAISE  
18:45 L’AVANTAGE DE LA GLACE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:58 LA GRANDE SOIRÉE DES 
 MILLE ET UNE NUITS DE 
 MAÎTRE GIMS - ENSEMBLE 
 POUR LA TOLÉRANCE  
22:00 LE VOYAGE DE 
 MONSIEUR PERRICHON 
 1860. Monsieur Perrichon, bourgeois 
mondain, vaniteux, suffisant et oppor-
tuniste, est sur le point de se retirer des 
affaires. Pour l’occasion, il emmène sa 
femme et sa fille Henriette en voyage au 
Mont-Blanc. Daniel et Armand, deux 
prétendants, les pistent jusqu’au refuge 
et vont rendre le séjour des Perrichon 
particulièrement mouvementé... 
 Didier  Bourdon (monsieur 
Perrichon), Nathalie Cerda (madame 
Perrichon), Noémie Merlant (Henriette), 
Gilian Petrovski (Daniel), Pierre Moure 
(Armand), Lionnel Astier (Comman-
dant), Jean-Michel Lahmi (Jean)
23:26 DÉFIER LA MAGIE  

12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:33 L’ÉPICERIE  
14:01 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:28 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
16:00 BOULE ET BILL  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:28 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION
18:40 LES DIEUX DE LA DANSE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

19:50 MÉTÉO  
19:54 ENTRE VENTS ET MARÉES 
 Les deux promoteurs véreux 
veulent acheter le domaine de Ker-
saint-Gilly, mais également un hangar 
à chalutier appartenant à Cécile Prigent. 
Celle-ci refuse de vendre, mais bientôt sa 
fille Gwen est assassinée. Joséphine de 
Kersaint-Gilly, quant à elle, se résout la 
mort dans l’âme à signer l’acte de vente 
du domaine...
 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)
21:21 DÉFIER LA MAGIE  
22:01 LE PLEIN DE SENSATIONS 
23:32 HISTOIRE DE SE BALADER

00:00 LES FAUSSES CONFIDENCES
01:31 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  
03:33 SALMIGONDIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 AVA GARDNER, MA VIE EST 
 PLUS BELLE QUE LE CINÉMA

05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE

MERCREDI 10
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01:35 UN OBUS PARTOUT  
01:44 MI-TEMPS  
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 
04:27 PYRÉNÉES, 
 LES MONTAGNES DU MIDI 
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:31 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 L’AVANTAGE DE LA GLACE 
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 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:59 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK 
15:32 MAGAZINE  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 WILL  
16:34 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 TENDANCE XXI  
17:58 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MEURTRES À DUNKERQUE 
 Durant le carnaval de Dunkerque, 
le corps d´un homme est retrouvé pendu 
en haut d´un mât de voilier. La capitaine 
Janie Roussel et le lieutenant Éric Dam-
pierre, fraîchement débarqué de Paris, 
mènent l´enquête...
 Charlotte de Turckheim (Janie 
Roussel), Lannick Gautry (Éric Dampierre), 
Jean-Miche Fête (Mathias Laurent), Adrien 
Rob (Ben Roussel), Bruno Paviot (Antoine 
de Kerkhof), Catherine Demaiffe (Gaëlle 
Delalande), Tom Hudson (Solal)
21:31 DÉFIER LA MAGIE  
21:59 THALASSA  

VENDREDI 12

DIMANCHE  14

SAMEDI 13

00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:55 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:18 MÉTÉO  
03:21 TERRIENNES  
03:25 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:45 L’INVITÉ  
03:56 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 DES ROSES EN HIVER  
05:59 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
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  
08:48 LES AMIS DE BOUBI  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 VIC LE VIKING  
09:21 VIC LE VIKING  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  

09:54 DESSINATRUC  
10:03 TACTIK  
10:29 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:34 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:40 L’INVITÉ  
12:48 À BON ENTENDEUR  
13:14 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:38 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VIVEMENT DIMANCHE  
16:48 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:37 TENDANCE XXI  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:50 MÉTÉO  
19:53 FAUT PAS RÊVER  
21:59 FLIC OU VOYOU
23:45 POCHETTE SURPRISE  

00:00 KIOSQUE 
00:57 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS 
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 LE CONCOURS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:50 INTERNATIONALES 2/2 
05:29 APRÈS L’HIVER 
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 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:34 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 VALÉRY GISCARD D’ESTAING, 
 SANS RANCUNE ET 
 SANS RETENUE 
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 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 
15:28 LITTORAL 
16:00 KASSA LE MESSAGER 
16:15 LA CHOUETTE ET CIE 
16:22 MAX ET MAESTRO 
16:30 WILL 
16:34 LES P´TITS DIABLES 
16:46 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 JARDINS ET LOISIRS 
 «  Depuis le  2 février 1997, 
l’émission explore toutes les facettes 
du monde des plantes et des jardins. 
Pour ses vingt ans, Luc Noël propose de 
se tourner vers les jardins de demain. 
Au sommaire :
 - La ville, un espace à jardiner 
 - Singapour, la ville-jardin »
21:37 FOOT ! 
22:14 PENSION COMPLÈTE 

LUNDI 15

00:01 ENTRE VENTS ET MARÉES 
01:30 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  
03:07 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CHEVAL DE CAMARGUE, 
 LE SEIGNEUR DES MARAIS 
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:31 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LE CORRESPONDANT 
 DU GRAND NORD  
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  

14:00 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 KASSA LE MESSAGER  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 WILL  
16:35 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 PENSION COMPLÈTE 
 Entre François et Charlotte, rien ne 
va plus : lui, obsessionnel, ne pense qu´à ob-
tenir sa première étoile au Guide Michelin 
tandis qu´elle, à l´aube de la quarantaine, 
rêve d´un premier enfant. La situation ex-
plose lorsque le premier mari de Charlotte 
ressurgit alors que tout le monde le croyait 
mort... 
 Franck Dubosc (François), Gérard 
Lanvin (Alex), Pascale Arbillot (Charlotte), 
Audrey Dana (Pascale), Catherine Lachens 
(la mère de François), Nader Boussandel 
(Mamed), Marc Barbe (Franck), Nora 
Hamzaoui (Victoire Bonnaire)
22:00 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:41 GÉOPOLITIS  
23:59 LES MARIÉS DE L’AN DEUX

JEUDI 11

00:06 LES HOMMES DU GOTHARD
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
03:05 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 BACCARAT, 
 LE CRISTAL DES ROIS
05:21 C’EST 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
08:47 LES AMIS DE BOUBI
08:51 TITEUF
08:58 LES DALTON
09:08 VIC LE VIKING
09:21 VIC LE VIKING
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME
09:54 DESSINATRUC

10:03 TACTIK
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
10:59 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
13:57 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA
14:55 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE
15:00 TERRITOIRES D’INFO
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:26 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE
17:26 ACOUSTIC
17:59 #VERSIONFRANÇAISE
18:31 LE CONCOURS
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
20:02 DIVERTISSEMENT
22:01 LA FACE CACHÉE DE LA 
 DÉCO À PETITS PRIX
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA

12:12 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:15 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:33 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 MTL  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 ANATOLE LATUILE  
16:30 WILL  
16:34 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 MONSIEUR MAX ET 
 LA RUMEUR
 Dans un village de province, un 
boucher se dispute violemment avec sa 
femme. Le lendemain, elle disparaît. Les 
premiers indices laissent penser qu’elle 
aurait été assassinée. La rumeur prend 
rapidement le pas sur l’enquête...
 Patrick Sébastien (Max), Danièle 
Lebrun (Clémence), Margot Faure (Ca-
roline), Nicolas Jouhet (Jérôme), Yves 
Pujol (Jean-Christophe)
21:33 ACOUSTIC  
21:59 HERGÉ, À L’OMBRE DE TINTIN
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MERCREDI 17
00:01 MONSIEUR MAX ET LA RUMEUR
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  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 BYE BYE LA SUISSE 7  
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA RÉVOLUTION DES CHEFS
11:55 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  
13:33 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 MTL  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:14 LA CHOUETTE ET CIE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN CHAMPION 
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 IMPOSTURE
 En déplacement au Canada, 
Alice apprend le décès accidentel de sa 
mère. Le corps a été rapatrié en France 
à la demande de l´époux, le père d´Alice. 
Mais celui-ci est supposé être mort depuis 
22 ans. S´agit-il réellement de son père ? 
Pourquoi sa mère lui aurait-elle menti ? 
 Laura Smet (Alice), Alexia Barlier 
(Lili), Pierre Perrier (Paul Lafargue), 
Adama Niane (Charles Meyer), Jacques 
Spiesser (Alexandre Caussey), Bastien 
Bouillon (Logan), Claude Lecat (Sylvie 
Lafargue)
21:35 ACOUSTIC  
22:01 JARDINS ET LOISIRS  

JEUDI 18
00:01 MEURTRES À DUNKERQUE 
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 VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE 
05:37 C’EST DANS L’AIR  
06:42 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:08 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:35 TV5MONDE LE JOURNAL  
07:56 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:23 C’EST DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS  
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  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:32 C’EST DU BELGE  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:14 LA CHOUETTE ET CIE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  

19:55 FLORIDE 
 Claude, 80 ans, un homme très 
élégant, a du mal à accepter ses pertes de 
mémoire de plus en plus fréquentes. Sa 
fille Carole fait tout son possible pour qu’il 
ne soit pas livré à lui-même. Un jour, sur 
un coup de tête, Claude décide de s’envoler 
pour la Floride...

 Jean Rochefort (Claude), Sandrine 
Kiberlain (Carole), Laurent Lucas (Tho-
mas), Anamaria Marinca (Ivona), Clément 
Métayer (Robin), Coline Beal (Juliette), 
Édith Le Merdy (Mme Forgeat)
22:00 BODY LANGUAGE  
22:47 JUSTICE 360  
23:59 FLIC OU VOYOU  

SAMEDI 20
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 L’AVANTAGE DE LA GLACE
05:21 C’EST 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
08:48 NOTRE HISTOIRE
08:51 TITEUF
08:58 LES DALTON
09:08 VIC LE VIKING
09:20 VIC LE VIKING
09:31 IL ÉTAIT UNE FOIS... L’HOMME
10:00 1 JOUR, 1 QUESTION
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
14:55 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE
15:00 TERRITOIRES D’INFO
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:31 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:29 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE
17:26 ACOUSTIC
17:59 #VERSIONFRANÇAISE
18:32 TRAUMATISME INVISIBLE
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:57 LES ANNÉES BONHEUR
21:59 CHEVAL DE CAMARGUE, 
 LE SEIGNEUR DES MARAIS
23:01 CRIME EN AVEYRON

DIMANCHE 21
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:52 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:15 MÉTÉO  
03:19 TERRIENNES  
03:23 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:46 L’INVITÉ  
03:55 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA BALADE DE LUCIE  
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  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:51 TITEUF  
08:58 LES DALTON  
09:08 VIC LE VIKING  
09:21 VIC LE VIKING  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  
10:00 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:03 TACTIK  
10:29 MONSIEUR MAX ET LA RUMEUR
12:23 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:36 L’INVITÉ  
12:44 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  
16:49 SECRETS D’HISTOIRE  
18:34 TENDANCE XXI  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:50 MÉTÉO  
19:58 FAUT PAS RÊVER  
22:00 LE SOLEIL ASSASSINÉ
 Algérie, 1972. Deux étudiants se 
rapprochent du poète engagé et animateur 
de radio Jean Sénac, après que leur pièce 
a été déclassée dans un festival. La raison 
: elle est écrite en français. Ils vont ensuite 
se rallier au combat pour la liberté et la 
culture de la jeunesse Algérienne. 
  Charles Berling (Jean), Mehdi 
Dehbi (Hamid), Ouassini Embarek (Belk-
acem), Abbes Zahmani (Othmane), Julia 
Maraval (Keltoum), Clotilde de Bayser 
(Nathalie), Lofti Abdelli (Zine), Alexis 
Loret (Belkacem)

VENDREDI 19

00:00 MÉMOIRES VIVES  
00:43 MÉMOIRES VIVES  
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 
04:27 LE PAYS DE L’INNOCENCE 
05:28 C’EST DANS L’AIR  
06:33 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’EST DANS L’AIR  
09:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 BYE BYE LA SUISSE 7  
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 LES BASIQUES DE 
 PIQUE-ASSIETTE  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:35 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LA CLASSE OUVRIÈRE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE SOLEIL ASSASSINÉ 
 Algérie, 1972. Deux étudiants se 
rapprochent du poète engagé et anima-
teur de radio Jean Sénac, après que leur 
pièce a été déclassée dans un festival. 
La raison : elle est écrite en français. Ils 
vont ensuite se rallier au combat pour 
la liberté et la culture de la jeunesse 
Algérienne. 
 Charles Berling (Jean), Mehdi 
Dehbi (Hamid), Ouassini Embarek 
(Belkacem), Abbes Zahmani (Othmane), 
Julia Maraval (Keltoum), Clotilde de 
Bayser (Nathalie), Lofti Abdelli (Zine), 
Alexis Loret (Belkacem)
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:28 ÇA ROULE !  

MARDI 16

01:45 POCHETTE SURPRISE  
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  
04:28 LE CORRESPONDANT 
 DU GRAND NORD  
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:32 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE CONCOURS  
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 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:33 MAGAZINE  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:14 LA CHOUETTE ET CIE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 MEURTRES EN MARTINIQUE 
 Un cadavre est découvert au 
sommet de la montagne Pelée, en Marti-
nique. Léna Valrose, capitaine à la police 
scientifique de Paris, est envoyée sur 
place. D´origine martiniquaise Léna n´a 
cependant jamais été en Martinique. Elle 
fait équipe avec Paul Ventura, Martini-
quais depuis 20 ans et très imprégné des 
coutumes locales...
 Olivier Marchal (Paul Ventura), 
Sara Martins (Léna Valrose), France 
Zobda (Magaly Brédas), Philippe Lavil 
(Lacoste), Éric Delor (Théo), Luc Bernard 
(Claude Lefort), Gunther Germain (Boris 
Darcheville)
22:00 FAUT PAS RÊVER  
23:59 ENVOYÉ SPÉCIAL  
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LUNDI 22

MARDI 23
00:42 MÉMOIRES VIVES  
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  
03:03 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 VALÉRY GISCARD D’ESTAING, 
 SANS RANCUNE 
 ET SANS RETENUE  
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 BYE BYE LA SUISSE 7  
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 LES BASIQUES DE PIQUE-
 ASSIETTE  
14:00 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 KASSA LE MESSAGER  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:31 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LA CLASSE OUVRIÈRE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES INTRIGANTES
 Paul Rémy, directeur d´un théâtre 
réputé, est accusé par son secrétaire géné-
ral Andrieux d´avoir tué son associé. Sur 
les conseils de sa femme Mona, Paul se 
cache dans un hôpital psychiatrique afin 
d´échapper à la police. Mais Andrieux 
séduit Mona qui se retourne contre son 
mari... 
 Jeanne Moreau (Mona), Raymond 
Rouleau (Paul Rémy), Etchika Choureau 
(Marie), Raymond Pellegrin (Andrieux), 
Marcel André (l´inspecteur Gosset), 
Louis de Funès (Marcange), Robert 
Hirsch (Pakévitch)
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE
23:30 ÇA ROULE !  
23:59 IMPOSTURE  

MERCREDI 24

00:00 MEURTRES EN MARTINIQUE 
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 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LA RÉVOLUTION DES CHEFS
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS  
11:56 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 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 MAGAZINE  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:13 LA CHOUETTE ET CIE  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:32 WILL  
16:35 LES P´TITS DIABLES  
16:46 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  
19:55 MÉDECIN DE CAMPAGNE 
 Seul médecin généraliste à 
la ronde dans ce coin de campagne, 
Jean-Pierre est totalement dévoué à 
ses patients. Jour et nuit, sept jours 
sur sept, il les ausculte, les soigne et 
les rassure. Malade à son tour, il aura 
beaucoup de mal à céder sa place à un 
remplaçant... 
 François Cluzet (Jean-Pierre 
Werner), Marianne Denicourt (Nathalie 
Delezia), Isabelle Sadoyan (la mère de 
Werner), Félix Moati (Vincent Werner), 
Christophe Odent (Norès), Patrick 
Descamps (Maroini), Guy Faucher (M. 
Sorlin), Ninon (Margaux Fabre)
22:00 DANS LES YEUX D’OLIVIER

JEUDI 25

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  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 BYE BYE LA SUISSE 7  
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:58 LES MARCHANDS D’HITLER 
12:00 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:04 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:16 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:20 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

00:00 KIOSQUE  
00:54 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS  
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 TRAUMATISME INVISIBLE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:28 RAYMOND GRAVEL, 
 UN SACRÉ CURÉ !  
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 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 VALÉRY GISCARD D’ESTAING, 
 SANS RANCUNE 
 ET SANS RETENUE  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 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  
15:32 LITTORAL  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LOIN D´ÊTRE BÊTE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
22:00 D’UNE PIERRE DEUX COUPS 
 À 75 ans, Zayane apprend le décès 
d´un homme qu´elle a connu autrefois. 
S´éloignant de sa cité pour la première 
fois, elle part récupérer ce qu´il lui a 
laissé. Pendant son absence, ses onze 
enfants découvrent alors tout un pan de 
la vie de leur mère resté secret.
 Milouda Chaqiq (Zayane), Brigitte 
Roüan (Amel), Claire Wauthion (Chris-
tiane), Zinedine Soualem (Lyess), Samir 
Guesmi (Hedi), Linda Prevot Chaïb 
(Louna), Myriam Bella (Leyla), Slimane 
Dazi (Jadil), Farid Bouzenad (Sofiane), 
Soufiane Guerrab (Marcel), Farida Ou-
chani (Nadia)
23:59 MÉMOIRES VIVES  

00:00 LE SOLEIL ASSASSINÉ  
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 
04:28 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS  
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE  
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 TRAUMATISME INVISIBLE 
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 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:32 MAGAZINE  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 MEURTRES À GRASSE
 Un cadavre recouvert de graisse 
brûlante est découvert dans une cuve à 
enfleurage. Un tatouage oriente les poli-
ciers vers une ancienne légende, celle de 
la 13e note, qui permettrait d´atteindre 
une espèce de perfection des sens. La 
commandante Marianne Dusseyre se 
voit imposer en coéquipière son ancienne 
belle-fille, Sophie Mournel.
 Lorie Pester (Sophie Mournel), 
Annie Gregorio (Marianne Dusseyre), 
Samy Gharbi (Maxime Mournel), Éric 
Viellard (Alain Dorvane), Sophie de 
La Rochefoucauld (Hélène Mournel), 
Christophe Kourotchkine (Marco Riva)
22:00 FAUT PAS RÊVER  

VENDREDI 26

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 MTL  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:12 LA CHOUETTE ET CIE  
16:19 MAX ET MAESTRO  
16:31 WILL  
16:33 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

19:50 MÉTÉO  
19:54 LES TROIS SILENCES
 Olivia doute de la sincérité de 
Philippe, l’homme qu’elle aime. Un 
matin, elle décide de le suivre. Elle dé-
couvre qu’il a une maîtresse, Aurélia, à 
qui Philippe annonce qu’il sera bientôt 
libre de refaire sa vie avec elle. Le destin 
de chacun va s’en trouver tragiquement 
bouleversé...
 C a r o l i n e  S i l h o l  ( O l i v i a ) , 
Julie-Marie Parmentier (Aurélia), 
Jean-Hugues Anglade (Philippe), Pierre 
Vernier (Marcel), Maurice Vaudaux 
(Miéville)
21:26 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES ET DES AILES 
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SAMEDI 27

LUNDI 29

MERCREDI 31

00:01 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
01:43 GÉOPOLITIS
02:00 c
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
04:28 LE CONCOURS
05:21 C’EST 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
08:48 NOTRE HISTOIRE
08:51 TITEUF
08:58 LES DALTON
09:08 VIC LE VIKING
09:21 VIC LE VIKING
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME
10:00 1 JOUR, 1 QUESTION
10:03 TACTIK
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE

10:59 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
14:55 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE
15:03 TERRITOIRES D’INFO
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:31 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:24 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE
17:26 ACOUSTIC
17:55 #VERSIONFRANÇAISE
18:30 LE SOURCIER DES TEMPS 
 MODERNES
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:53 RENDEZ-
 VOUS GRAND-PLACE
21:58 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA

00:53 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS  
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 LE SOURCIER DES 
 TEMPS MODERNES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:25 RON TURCOTTE,  
 JOCKEY LÉGENDAIRE  
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 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 1956, NAISSANCE D’UN 
 NOUVEAU MONDE  
11:53 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:14 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  
15:33 MAGAZINE  

16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 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  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
21:54 FOOT !  
22:29 MÉDECIN DE CAMPAGNE 

 Seul médecin généraliste à 
la ronde dans ce coin de campagne, 
Jean-Pierre est totalement dévoué à 
ses patients. Jour et nuit, sept jours 
sur sept, il les ausculte, les soigne et 
les rassure. Malade à son tour, il aura 
beaucoup de mal à céder sa place à un 
remplaçant... 
 François Cluzet (Jean-Pierre 
Werner), Marianne Denicourt (Nathalie 
Delezia), Isabelle Sadoyan (la mère de 
Werner), Félix Moati (Vincent Werner), 
Christophe Odent (Norès), Patrick 
Descamps (Maroini), Guy Faucher (M. 
Sorlin), Ninon (Margaux Fabre)

DIMANCHE 28 
00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:54 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:18 MÉTÉO  
03:21 TERRIENNES  
03:25 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:45 L’INVITÉ  
03:56 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA BOULE NOIRE  
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 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:51 RALPH ET LES DINOSAURES 
08:58 LES DALTON  
09:08 VIC LE VIKING  
09:21 VIC LE VIKING  
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  
10:00 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:03 TACTIK  
10:29 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:34 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  

12:28 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:39 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  
16:50 SECRETS D’HISTOIRE  
18:33 TENDANCE XXI  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:50 MÉTÉO  
20:11 THALASSA  
21:59 LES INTRIGANTES
 Paul Rémy, directeur d´un théâtre 
réputé, est accusé par son secrétaire général 
Andrieux d´avoir tué son associé. Sur les 
conseils de sa femme Mona, Paul se cache 
dans un hôpital psychiatrique afin d´échap-
per à la police. Mais Andrieux séduit Mona 
qui se retourne contre son mari... 
 Jeanne Moreau (Mona), Raymond 
Rouleau (Paul Rémy), Etchika Choureau 
(Marie), Raymond Pellegrin (Andrieux), 
Marcel André (l´inspecteur Gosset), 
Louis de Funès (Marcange), Robert 
Hirsch (Pakévitch)
23:59 KIOSQUE  

MARDI 30
00:13 MÉMOIRES VIVES  
00:57 MÉMOIRES VIVES  
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 VALÉRY GISCARD D’ESTAING, 
 SANS RANCUNE 
 ET SANS RETENUE  
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 BYE BYE LA SUISSE 7  
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 LES BASIQUES 
 DE PIQUE-ASSIETTE  

14:00 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 KASSA LE MESSAGER  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LA CLASSE OUVRIÈRE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 LE COMPLOT
 En 1962, les activistes de l’O.A.S. 
préparent l’évasion du général Challe, 
emprisonné à Tulle. Dominique Clavet, 
succédant à son chef qui a été arrêté, 
monte un hold-up pour financer l´opéra-
tion. C´est sans compter sur la pugnacité 
du commissaire divisionnaire Lelong, 
loyal au gouvernement.
 Jean Rochefort (Clavet), Michel 
Bouquet (Lelong), Marina Vlady (Chris-
tiane), Michel Duchaussoy (Leblanc), 
Daniel Ceccaldi (Carat), Raymond 
Pellegrin (Paraux)
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:28 ÇA ROULE !  

00:01 LES TROIS SILENCES  
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  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
03:08 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 BYE BYE LA SUISSE 7  
05:21 C’EST 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’EST DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LA PISTE DES 
 MANUSCRITS DE TOMBOUCTOU
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 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 MTL  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:40 LES P´TITS DIABLES  
16:46 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  
19:55 LE SANG DES ÎLES D´OR
 Sandra Pantakidis a quitté la 
police après avoir échoué à arrêter le 
meurtrier de sa filleule, kidnappée et 
assassinée 3 ans auparavant. Une autre 
femme est enlevée. Les deux affaires 
étant liées, Sandra se rapproche de son 
ancienne unité, désormais dirigée par sa 
fille, avec laquelle elle est en froid... 
 Alexandra Vandernoot (Sandra 
Pantakidis), Antoine Duléry (Arthur Ba-
lestri), Isabelle Vitari (Ariane Balestri), 
Gérard Dubouche (Mac Colonna), Alexis 
Loret (Emmanuel Goetz), Jean-Jérôme 
Esposito (Gilles Serva), Avy Marciano 
(Frédéric Morand)
21:32 ACOUSTIC  
21:59 DES RACINES ET DES AILES 
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PATTAYASERVICE

BANG LAMUNG 
POST OFFICE
290, Moo 5, Sawang Fa Road, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
Pattaya, 20150

BUAKHAO POST OFFICE 
- Soi Buakhao
64/87 Moo 10 Soi Buakhao, 
Bang Lamung, Central Pattaya, 
Pattaya, 20150

PATTAYA CITY 
POST OFFICE
Sukhumvit Road, Jomtien, 
Bang Lamung, Jomtien, 
Pattaya, 20150

JOMTIEN POST OFFICE 
- Jomtien
Moo 12 Soi 5, Beach Road, Jomtien, 
Bang Lamung, Jomtien, 
Pattaya, 20150

POSTAL SERVICE 
- 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

UN PAYS AUX EAUX ATTRACTIVES
Ce sont un peu plus de 900 espèces de poissons qui peuplent les eaux thaïlandaises, 
dont la faible profondeur permet à tous - que l’on soit amateur ou plongeur 
professionnel - d’observer de splendides spécimens de poissons-papillons, 
poissons-clowns, bénitiers, petits requins à pointe noire ou raies manta.
Certains sites sont cependant plus intéressants que d’autres.

Koh Tao, littéralement « l’île de la tortue », est un véritable repère des 
plongeurs du golfe de Thaïlande. On y a accès en seulement 1h30 depuis Koh 
Samui. Les eaux peu profondes et le nombre important de centres de plongée 
permettent de s’initier très facilement à ce genre de pratique. Cependant, 
malheureusement victime de son succès, l’île a subi plusieurs dégradations 
au cours des dernières années. 
Rendez-vous dans les sites encore préservés : Shark Bay, où il n’est pas rare 
d’apercevoir des petits requins de récifs, pour peu que vous vous y rendiez à 
l’aube (6h du matin) ; Hin Wong Bay, qui compte parmi les plus beaux spots 
de l’île où les poissons abondent ; enfin Sail Rock et Southwest Pinnacle. 

Le parc national d’Ang Thong est également accessible depuis Koh Samui. 
Cet archipel d’une quarantaine d’îles a été épargné du tourisme de masse et 
préservé. De nombreux poissons et coraux y vivent et s’y reproduisent, faisant 
de ce spot un lieu d’exception pour les amateurs de plongée. Des excursions 
sont proposées depuis Koh Samui, avec par exemple des tours des îles Koh 
Wao, Ko Mae Ko et Ko Wua Talab : des îles aux eaux turquoise, comptant 
parmi les sites de plongée les plus époustouflants de Thaïlande ! 
Attention : le parc national reste fermé entre novembre et décembre, du fait 
de la mer agitée qui rend dangereux l’accès aux îles.

Les 9 îles Similan abritent certains des sites les plus réputés de Thaïlande. 
Classées en réserve naturelle depuis 1982, elles se trouvent à environ 100 km au 
nord-est de Phuket. La diversité des poissons y est incroyable - si vous avez de la 
chance, vous pourrez apercevoir des bonites ou des carangues ! Afin d’apprécier 
les îles à leur juste valeur, n’hésitez pas à opter pour une croisière-plongée de 
trois ou quatre jours. Outre les récifs coralliens et la faune sous-marine, les 
paysages terrestres à eux seuls valent également le déplacement. 

Les îles Surin, également magnifiques et accessibles depuis Phuket, présentent 
des atouts supplémentaires : elles sont très peu touristiques et, surtout, elles 
sont l’un des rares sites au monde où l’on peut avoir une réelle chance d’apercevoir 
un requin-baleine. Cet archipel de 5 îles est très peu touristique : les amoureux 
du calme et de la nature seront comblés. 

Richelieu Rock, rocher en forme de fer à cheval, se situe au milieu de la 
mer d’Andaman - entre les îles Surin et les îles Similan. Ce lieu fait partie 
des 10 meilleurs sites de plongée du monde, avec raison : les espèces y sont 
tellement variées que les plongeurs ne peuvent s’en lasser ! Barracuda, raie 
manta, murène géante, requin à pointe noire, et même le plus gros poisson de 
la planète, le requin-baleine, sont rassemblés dans ces eaux riches.  
Ainsi, la Thaïlande possède naturellement de nombreux atouts la rendant 
attractive - notamment vis-à-vis du tourisme maritime. En conséquence, s’il est 
conseillé de pratiquer le snorkeling au moment de la saison sèche (décembre-avril), 
les pics touristiques peuvent rendre vos sessions de plongée moins agréables. 
Choisissez soigneusement vos spots, afin d’éviter ceux souffrant de la 
sur-fréquentation !

La Thaïlande constitue, avec ses quelque 2 500 km de côtes et ses 
centaines d’archipels, une destination privilégiée pour la plongée 
et le snorkeling, et plus généralement pour le tourisme maritime. 
En effet, le pays regorge de fonds marins exceptionnels, sur deux 
espaces maritimes distincts : à l’Ouest, la mer d’Andaman - plus riche 
en récifs coralliens que la moyenne - et l’océan Indien ; à l’Est le golfe 
de Thaïlande et la mer de Chine méridionale. Les sites de plongée y 
sont faciles d’accès, et les eaux peu profondes sont propices à 
l’initiation à cette pratique. 

A cela s’ajoute un changement de la législation thaïlandaise, qui engendrera 
très certainement un boom touristique dans les années - voire les mois - 
à venir.

LA MODIFICATION 
DE LA LÉGISLATION DES EAUX THAÏLANDAISES : 
UN FACTEUR EN FAVEUR DU TOURISME MARITIME
En effet, auparavant les yachts internationaux ne pouvaient rester en eaux 
thaïlandaises pendant seulement 15 jours. Or, depuis un changement législatif 
opéré début 2016, ces yachts peuvent désormais rester amarrés six mois - 
prolongeables six mois encore. Une telle modification de la législation fait la 
grande joie des stations balnéaires qui vivent principalement grâce au tourisme. 
C’est par exemple le cas de Pattaya, où le nombre de yachts internationaux 
qui y stationnent a plus que doublé par rapport à l’année dernière. 

La célèbre station balnéaire connaissait déjà un succès croissant depuis la 
fin des années 60, avec un nombre de touristes toujours plus élevé. M. Napong 
Paripontpochanapisuti, directeur-gérant du business résidentiel de la compagnie 
Ocean Property (soit l’opérateur de l’Ocean Marina Yacht Club de Pattaya) a 
déclaré que huit millions de touristes ont visité Pattaya au cours de la première 
moitié de 2017. C’est donc une augmentation de 5% par rapport à 2016 à la 
même époque ! Ainsi, dans une ville où le nombre de touristes est déjà croissant, 
un tel changement dans la législation des eaux ne peut qu’amplifier son succès. 

Ce changement de loi n’est pas le seul à s’inscrire dans la même démarche - c’est-
à-dire le développement du tourisme maritime : début 2017, un service de ferry 
entre Pattaya et Hua Hin a été mis en place ; enfin, l’Ocean Marina Pattaya Boat 
Show, évènement se déroulant chaque année à Pattaya. 

Ce festival attire non seulement des touristes et des amateurs de marine, mais il 
permet également de faire étalage de l’industrie maritime thaïlandaise au monde entier. 
Cette année, environ 6 000 visiteurs étaient présents pour assister au spectacle entre 
les 23 et 26 novembre 2017. L’Ocean Marina Yacht Club, qui compte parmi les 
plus réputés en Asie, a rassemblé et fait défiler au cours du festival de nombreuses 
pièces, dont les yachts de croisière les mieux classés de la région.

Ainsi, Pattaya se trouve au centre de cette vague de tourisme maritime qui 
inonde la Thaïlande depuis quelques années. Placée stratégiquement dans le 
golfe de Thaïlande, la célèbre station balnéaire est desservie de plus en plus 
internationalement (à titre d’exemple, l’aéroport d’U-Tapao accueillera bientôt 
une ligne directe Pattaya-Doha, desservie par la compagnie Qatar Airways).
La compagnie Ocean Property (opérateur de l’Ocean Marina Yacht Club) 
constate une augmentation de 23% des day trips (partant du port et allant 
jusqu’aux îles à proximité) par rapport à 2016. C’est donc un succès sans 
équivoque pour l’industrie du tourisme nautique.

LE BOOM DU TOURISME MARITIME : 
DES CONSÉQUENCES POUR LA CÔTE ENTIÈRE
Cette vague de tourisme maritime, qui part principalement de Pattaya, ne se 
limite cependant pas à la station balnéaire. Une tendance générale a été constatée : 
les voyageurs tendent de plus en plus à voyager en bateau d’îles en îles, tout 
en appréciant d’avoir la possibilité de rester sur les côtes quelques jours. 
C’est dans cette perspective que de nouveaux programmes immobiliers ont 
été élaborés, afin de proposer aux voyageurs le confort d’un pied-à-terre et 
la possibilité d’amarrer son bateau. Un très bon exemple pour illustrer cette 
tendance est celui de Hua Hin - Pranburi, où le programme d’appartements 
« Grand Marina » est un complexe qui comportera une marina de 100 anneaux.

En conclusion, il apparaît que le tourisme en Thaïlande croît chaque année. 
Le gouvernement thaïlandais lui-même met tout en place pour favoriser cette 
croissance touristique - plus particulièrement dans le secteur maritime. 
Les stations balnéaires semblent au centre de cette nouvelle vague touristique, 
rendues d’autant plus attractives car constituant des pied-à-terre pour les 
amateurs de croisières.

LE TOURISME MARITIME 
EN THAÏLANDE 

UN SECTEUR EN CROISSANCE
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PATTAYAJEUX

Le loup, Ia chèvre et le chou
Un paysan revient du marché, 
accompagné de son loup apprivoisé, 
d’une chèvre et d’un cageot de 

choux qu’il vient d’acheter. Pour 
retrouver sa fermette, il doit traverser 

une rivière, mais il a une toute petite barque qui 
ne lui permet pas d’embarquer tout le monde. 
Il ne peut faire la traversée qu’avec le loup, la 
chèvre, ou le cageot. Il doit donc faire plusieurs 
voyages, mais impossible de laisser la chèvre et 
le cageot sur une des rives, elle mangerait les 
choux, ou le loup et la chèvre, il la dévorerait 
toute crue. Comment vous y prendriez-vous pour 
faire traverser tout ce petit monde?

Le monstre du Loch Ness
Lors d’un séjour en Ecosse, vous croisez 
McLeod, un vieux propriétaire terrien, 

qui vous dit: « Oh, je l’ai vue souvent 
la bête, elle mesure 20 mètres plus 

la moitié de sa propre longueur. » 
Quelle est la taille du monstre ?

Accorder les pendules
Vous aviez synchronisé votre réveil 
avec votre montre, mais cela fait un 
moment qu’ils ne vous donnent plus 
la même heure. Votre réveil affiche 9 heures, mais 
vous savez qu’il avance de 10 minutes par heure ; 
votre montre, 7 heures, mais vous savez qu’elle 
retarde de 10 minutes par heure. 
Quelle heure est-il exactement ?

Famille nombreuse
Hugo et Zoé font partie 
d’une famille nombreuse. 
Hugo a deux fois plus de soeurs que de frères, et 
Zoé a autant de frères que de soeurs. Combien 
d’enfants y a-t-il en tout ? De filles, de garçons ?

Des cars de Japonais
Sept cars remplis aux deux tiers de touristes 
japonais se dirigent vers Marseille. A Valence, 
un quart des Japonais en descend.
A votre avis, est-il possible 
d’embarquer les trois 
quarts restants dans 
trois cars seulement ?

Solutions page  54
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ÇA COMMENCE MAL

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 !

M. Lajoie a décidé de commencer joyeusement l’année.
Le portefeuille bien garni, il s’en va faire la fête.

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS
Quel est l’agresseur ? Comment LUDO l’a-t-il repéré ?

1. Il est soudain assailli par un mauvais garçon qui lui 
dérobe son portefeuille. A demi étourdi, 

il a pu voir fuir son agresseur.

3. Celui-ci s’engouffre dans un café, mais LUDO 
l’a vu et pénètre à son tour dans l’établissement.

4. L’endroit n’est pas très accueillant et les consommateurs répondent évasivement à Ludovic. 
Mais Ludo qui a le sens des déductions réfléchit et se dirige sur l’agresseur pour l’arrêter.

2. LUDO qui passait par là accourt et 
se lance aussitôt

 à la poursuite du fuyard.

Au
secours !

Il n’ira
pas loin

Je le tiens !

C’est le type
qui se sauve

 là-bas

Lequel de vous
vient d’entrer

ici ?

Z’êtes
bien

curieux !

Tu as vu entrer 
quelqu’un ?

Personne 
n’a quitté mon
 café depuis

 au moins une
heure

Oh 
non !
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Le pays du sourire attire tous les ans de plus en plus de personnes 
(morales et physiques). En effet, des personnes s’installent en Thaïlande 
dans un but soit professionnel soit privé voire familial eu égard à 
un coût de la vie incomparable à certains pays, notamment l’Union 
Européenne.

Pour se rendre au pays du sourire, il existe plusieurs types de visa en fonction 
du but de votre séjour.
 
1. VISA TOURISTIQUE (TR) : il est délivré dans un but touristique et 
valable trois (3) mois après la date de dépôt, et donne le droit à un séjour de 
soixante (60) jours à partir de la date d’arrivée en Thaïlande. Soulignons que 
toute sortie du territoire thaïlandais entraîne automatiquement l’annulation 
du visa même si le demandeur ne passe qu’une seule journée en Thaïlande. 
Il peut être prolongé d’un (1) mois supplémentaire dans un bureau de 
l’Immigration moyennant 1900 bahts (environ 50 €) sans sortir du pays.

2. VISA TOURISTIQUE À MULTIPLES ENTRÉES (METV) : il est 
délivré pour les touristes de toutes les nationalités résidant et travaillant 
en France. La validité du visa est de six (6) mois et la durée du séjour est 
de soixante (60) jours par visite.

3. VISA NON-IMMIGRANT (O) : il ne permet pas de travailler et donne 
le droit de rester en Thaïlande pour un séjour de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Soulignons que le visa donne droit à une seule entrée sur le territoire 
thaïlandais. Toute sortie du territoire entraîne l’annulation du visa et 
requiert une nouvelle demande de délivrance pour pénétrer à nouveau sur 
le territoire thaïlandais. Le titulaire de ce visa peut prolonger ou changer le 
type de visa une fois entré en Thaïlande dans un bureau de l’Immigration.

Ce type de visa est destiné aux personnes suivantes :
- participants à une mission humanitaire ou 
 bénévoles, 
- ayant une famille thaïlandaise,
- accompagnant une personne titulaire d’un visa 
 OA ou B,
- ayant plus de 50 ans.
A titre d’exemple, ce type de visa est destiné à la 
famille d’un expatrié, à savoir son épouse ou époux 
et les enfants. La famille pourra rester en Thaïlande 
pendant la durée du visa de cet expatrié.

4. VISA NON-IMMIGRANT (B) : il est destiné aux personnes 
souhaitant travailler, s’implanter ou investir en Thaïlande. Il donne le 
droit de rester en Thaïlande pour un séjour de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Le visa donne droit à une seule entrée sur le territoire thaïlandais. Toute 
sortie du territoire entraîne l’annulation du visa et requiert une nouvelle 
demande de délivrance pour entrer à nouveau sur le territoire thaïlandais. 
Le titulaire de ce visa peut prolonger le visa une fois entré en Thaïlande 
au service immigration. 
Son obtention est soumise à des conditions strictes, notamment justifier 
que vous avez des ressources suffisantes pour subvenir à vos besoins une 
fois sur place.  
Rappelons que pour travailler en Thaïlande, la législation impose impérativement 
l’obtention d’un permis de travail « Work Permit ». Les étrangers ne peuvent 
exercer que les métiers accessibles à ces derniers selon la législation 
thaïlandaise. La demande de permis de travail « Work Permit » doit être 
déposée par l’employeur dès votre arrivée en Thaïlande, et vous ne serez autorisé 
à travailler que lorsque le ministère du Travail délivrera ledit permis. 

5. VISA NON-IMMIGRANT (ED) : il ne permet pas de travailler et donne 
le droit de rester en Thaïlande pour un séjour de quatre-vingt-dix (90) jours. 
Ce type de visa donne droit à une seule entrée sur le territoire thaïlandais. 
Toute sortie du territoire entraîne l’annulation du visa et requiert une 
nouvelle demande de délivrance pour pénétrer à nouveau sur le territoire 
thaïlandais. Le titulaire de ce visa peut prolonger ou changer le type de visa 
une fois entré en Thaïlande auprès des autorités requises.
Il est délivré aux personnes qui souhaitent faire un stage, apprendre le Thaï, 
étudier à l’université, ou dispenser une conférence dans une organisation 

internationale. Le visa ED est valable pour une durée de l’année scolaire. 
Toutefois, ce dernier est renouvelable tous les 90 jours ; vous êtes dans 
l’obligation de vous présenter au bureau de l’immigration tous les trois mois.  

6. VISA NON-IMMIGRANT OA (VISA LONG-STAY) : il est destiné aux 
personnes retraitées et âgées de plus de 50 ans. Ce type de visa ne permet 
pas de travailler et donne le droit de rester en Thaïlande pour une durée d’un 
(1) an avec de multiples entrées. Pour chaque entrée, si le séjour dépasse 
3 mois, le titulaire doit se présenter auprès d’un bureau de l’Immigration. 
Le titulaire de ce visa peut le prolonger auprès des bureaux de l’Immigration 
(Bangkok, Chiang Mai, Phuket, Pattaya, etc).
Par ailleurs, le demandeur devra justifier d’un minimum de ressources, 
notamment le montant de votre pension de retraite supérieur à 65 000 bahts 
par mois ou 800 000 bahts par an.
Par ailleurs, à partir de la 2ème demande de ce type de visa auprès de 
l’ambassade, un dépôt bancaire d’un montant de 800 000 bahts dans une 
banque en Thaïlande est obligatoire. Elle doit être présentée sous forme 
d’une attestation récente ou d’un carnet bancaire actualisé (datant de 
moins d’un mois).

7. VISA NON-IMMIGRANT « O-X » (LONG SÉJOUR)1  
Le 22 novembre 2016, le gouvernement thaïlandais a approuvé un nouveau 
système de visa : 
il permet aux ressortissants de quatorze (14) pays de séjourner en Thaïlande 
pendant une période maximum de 10 ans. 
Les demandeurs doivent faire une demande de visa non-immigrant « O-X » 
(long séjour) - également dénommé visa non-O-X - auprès de l’ambassade 
royale de Thaïlande ou du consulat général royal de Thaïlande quand la 

demande de visa est effectuée hors de la Thaïlande ou auprès du bureau 
de l’Immigration quand la demande est effectuée en Thaïlande.

Le but de ce type de visa est de promouvoir les longs séjours 
pour les voyageurs étrangers en Thaïlande. Les 
ressortissants de ces quatorze (14) pays (Allemagne, 
Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis, Finlande, 
France, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Suède, 
Suisse, et Royaume-Uni), âgés de 50 ans et plus, 
peuvent faire une demande de visa non-O-X à 
entrées multiples et séjourner dans le royaume 

pour une période maximum de 10 ans (5 ans selon la 
validité du visa puis une prolongation de 5 autres années). 
Les frais de visa sont dérisoires, soit 10.000 bahts (ou 
l’équivalent en monnaie locale si la demande est effectuée 
hors de Thaïlande), par rapport à tous les avantages 

qu’offre ce type de visa.

Les personnes désirant obtenir ce type de visa doivent remplir les conditions 
suivantes :
1. Les demandeurs doivent être titulaires d’un compte bancaire ayant un 
solde créditeur d’au moins 3 millions de bahts, ouvert auprès d’une banque 
thaïlandaise en Thaïlande ou être titulaires d’un compte bancaire ouvert 
auprès d’une banque thaïlandaise en Thaïlande ayant un solde créditeur 
d’au moins 1.8 millions de Bahts et avoir des revenus annuels d’au moins 
1.2 millions de bahts. Une fois que les demandeurs sont en Thaïlande, ils 
doivent avoir déposé au moins 3 millions de bahts dans une banque 
thaïlandaise en Thaïlande au bout d’un an.
Rappelons que les fonds doivent être conservés sur un compte bancaire au 
moins un an avant de pouvoir être retirés et, au bout d’une année supplémentaire 
encore, ce même compte bancaire doit présenter un solde créditeur d’1.5 
millions de bahts. Par ailleurs, l’argent doit être dépensé en Thaïlande. 
2. Les demandeurs ne doivent pas être atteints ou être porteurs de maladies2  : 
lèpre, tuberculose, toxicomanie, la syphilis (3e stade), etc.
3.  Les demandeurs doivent être titulaires d’une assurance médicale 
thaïlandaise pendant leur séjour en Thaïlande (reconnue par le bureau de 
la Commission des Assurances) qui couvre leurs frais médicaux au-delà de 
40.000 bahts pour les patients externes et 400.000 bahts pour les patients 
hospitalisés.

1Il est entré en vigueur le 11 août 2017
2Règlementation ministérielle N°14 (E. B. 2535)

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

LES DIFFÉRENTS TYPES DE VISA POUR SÉJOURNER EN THAÏLANDE
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Louis XIV était ravi d’avoir rencontré les envoyés thaïs lors d’une 
réception à Versailles fin 1684. Surtout, égaré par les propos du père 
Vachet de retour du Siam prétendant que le roi Naraï était prêt 
pour une conversion au christianisme, il décida de l’envoi d’une 
« ambassade d’éclat » chez le roi de Siam, (son) « frère ». 

CHAUMONT AMBASSADEUR EXTRAORDINAIRE
La nomination du chevalier de Chaumont comme ambassadeur extraordinaire 
au Siam fut annoncée dans La Gazette le 16 décembre 1684. Alexandre de 
Chaumont était un de ces hommes que tout le monde respecte mais qui 
ont peu d’amis. Né dans une famille huguenote et portant un nom très 
ancien il avait attiré l’attention en se convertissant au catholicisme. Pieux, 
rigide et austère, il paraissait prédestiné à cette ambassade. Cependant 
le personnage était très pénétré de sa dignité, manquait de souplesse et 
ne parlait aucune langue étrangère, défauts fâcheux chez un diplomate.

TIMOLÉON DE CHOISY
Cette nomination mettait dans l’embarras (c’est un 
euphémisme) un autre acteur, un personnage particulièrement 
atypique, l’abbé François Timoléon de Choisy, lui aussi 
issu d’une grande et noble famille. Retiré depuis deux ans 
aux Missions étrangères de Paris, rue du bac, après une 
vie équivoque et tapageuse, il était soudain animé d’une 
irrésistible ferveur siamoise. Croyant sincèrement qu’une 
ambassade dorée sur tranche suffirait pour convaincre 
Phra Naraï d’embrasser le christianisme et que cette 
conversion entraînerait celle de tout son royaume, l’abbé 
de Choisy ne négligea aucune relation pour peser sur 
la décision royale et pour obtenir sinon l’ambassade du 
moins la charge de coadjuteur du chevalier de Chaumont. 
Face à la réserve du pouvoir, Choisy rédigea un mémoire 
dans lequel il proposait d’accompagner le chevalier de 
Chaumont sans aucun titre, et au lieu de se rembarquer 
avec lui pour revenir en France, il demandait à demeurer 
au Siam après son départ avec la qualité d’ambassadeur 
ordinaire. Ce qu’il finit par obtenir : Seignelay1 ne lui 
confia pas le contenu des instructions officielles qu’avait 
reçues Chaumont, se bornant à lui dire « Que sa Majesté 
l’avait nommé pour demeurer auprès du roi de Siam en 
la place de M. chevalier de Chaumont, en cas qu’après 
son audience de congé il restait encore quelques affaires 
à régler, et que, si ledit seigneur chevalier venait à mourir 
dans le voyage, sa Majesté le nommait pour lui succéder 
et faire l’ambassade ». Une prochaine chronique sera 
consacrée à ce personnage androgyne, haut en couleur 
qui finit par choisir la prêtrise.

1Surnom de Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, fils du 
ministre Colbert auquel il succéda après la mort de ce 
dernier.

LE VOYAGE PEUT DONC COMMENCER. 
L’Oiseau et la Maligne mettent la voile le 3 mars 1685 et 
quittent la rade de Brest par un bon petit vent nord-nord-ouest. 
Les deux-cent soixante-neuf hommes embarqués sur l’Oiseau 
se coudoient dans un espace fort restreint qui fait penser à l’arche de Noé. 
Il y a un fossé immense entre les officiers, les passagers et les religieux 
installés dans des cabines et mangeant à une table correctement fournie, 
et les hommes d’équipage et de troupe qui dorment à tour de rôle dans des 
hamacs accrochés dans l’entrepont, et se contentant de repas austères. 
Le ventre du vaisseau est un vrai capharnaüm. Choisy, seul à mentionner 
ce genre de détails, note après onze semaines de navigation : « J’ai été ce 
matin visiter le dedans du vaisseau. C’est un grand pays : là les moutons, 
ici les cochons ; l’eau d’un côté, le vin de l’autre. M. de Forbin2  était mon 
conducteur. Nous avons trouvé à fond de cale des langues de bœuf salées 
et du bon vin. J’ai mangé du biscuit de l’équipage, que j’ai trouvé fort bon, 
et ai été fort aise de voir les poudres (à canon ! NDLD) sous tant de clés. »

UNE TRAVERSÉE PLUTÔT AISÉE EN ATLANTIQUE, 
ASSEZ DIFFICILE DANS L’OCÉAN INDIEN   
Le 30 mai Le Cap est en vue. Pile dans les temps car passé cette date il 
serait impossible de profiter dans l’océan Indien de la mousson d’été qui 
souffle vers la terre.  Ils mouillent près du fort hollandais, après une traversée 
heureuse de trois mois au cours desquels ils n’ont perdu qu’un seul matelot, 
déjà malade au départ. Les vaisseaux appareillent le lendemain pour Batavia, 
la capitale des Indes hollandaises, éloignée d’une douzaine de lieues seulement. 

Ils mouillent à nouveau dans la rade le samedi 18 août au coucher du soleil. 
La traversée de l’océan Indien n’a pas toujours été une partie de plaisir, mais 
la certitude qu’ils seront au Siam dans un mois réconforte les voyageurs. 
Enfin les côtes de Siam ! « La vue de ce royaume, dit le père Tachard3, 
causa à tout le monde une joie incroyable après tous les périls et toutes les 
fatigues d’une si longue navigation ». En fait, le voyage depuis Brest n’a 
duré que six mois et trois semaines, un record !

UNE AMBASSADE PLUS ÉCLATANTE QUE RÉUSSIE
L’ambassade ne put qu’être satisfaite de l’accueil qui lui fut réservé. D’abord 
l’approvisionnement abondant et généreux pour tout l’équipage « Il n’y a 
pas un mousse, note Choisy, qui n’ait à son dîner sa poule ou son canard ».  
Ensuite toute la magnificence dont sont capables les autorités siamoises 
et les égards dus aux personnalités de la délégation concoururent à l’éclat 
que souhaitait le pouvoir français. Ce n’est que trois semaines plus tard, 

le 18 octobre, que fut arrêtée la date de la réception par 
le roi Naraï. Ces lenteurs tinrent moins à la nonchalance 
asiatique qu’aux problèmes d’étiquette que souleva le 
chevalier de Chaumont qui n’entendait pas se plier aux 
usages de la cour de Siam, mais imposer ceux qui étaient 
en pratique à Versailles.  Les deux questions principales 
à résoudre étaient le fauteuil que réclamait Chaumont, 
et la manière dont la lettre de Louis XIV serait portée et 
remise à Phra Naraï. Au départ Phaulkon assurait qu’il 
ne pouvait pas même garantir un coussin. Finalement le 
roi Naraï accorda le siège.
Le problème de la remise de la lettre était plus épineux. 
Il est inimaginable de donner la lettre de main à la main 
comme le souhaitait Chaumont. Le protocole siamois est 
très pointilleux sur le sujet et la lettre ne pouvait être 
transmise directement au roi qui n’apparaît en public que 
par une fenêtre fort élevée. C’était l’impasse. Enfin, après 
bien des allées et venues, quelqu’un eut l’idée de placer la 
lettre dans une coupe d’or fixée à un manche d’une toise 
de longueur. Cela permettait à Chaumont de présenter 
le précieux document au roi sans avoir à lever le bras, 
posture jugée incompatible avec sa dignité d’ambassadeur.

LA TÊTE HAUTE À LA FRANÇAISE
Arrivé dans la salle d’audience, en présence de tous les 
mandarins allongés à quatre pattes les mains jointes au 
dessus de leur tête, Chaumont flanqué de Choisy et de 
Forbin commença sa harangue en des termes choisis et 
sans doute pompeux, mais qui seyaient à la situation. 
Phaulkon se chargeait de la traduction et justement se garda 
bien de traduire fidèlement et complètement la partie de la 
harangue qui concernait l’espoir d’une conversion du roi 
Naraï. Chaumont n’avait d’yeux que pour la haute mission 
de diplomatie évangélisatrice dont il était investi mais 
Phaulkon n’en rendit qu’une traduction très atténuée, ce 
qui pouvait être interprété par l’ambassade comme un 
échec diplomatique.
Mais le plus délicat était la remise de la lettre de Louis 
XIV à Phra Naraï. Constatant que la tribune du trône 
était plus élevée qu’il n’avait pensé, il jugea que cette 

distance ne convenait pas à sa dignité. Il s’avança vers ce trône surélevé, 
tenant la coupe par le haut, et présenta la lettre au roi en levant légèrement 
le bras. Phaulkon rampait derrière lui en criant : « Haussez ! Haussez ! » 
mais l’ambassadeur ne bougea pas le bras d’un pouce. Phra Naraï observait 
ce manège d’un air amusé. Il se leva de son trône pour faire la moitié du 
chemin, se pencha à mi-corps hors de sa tribune, prit la lettre en souriant 
et l’éleva au-dessus de sa tête, marquant ainsi son respect pour la personne 
de Louis XIV.
Chaumont fit une grande révérence et se remit sur son siège, très content de 
lui-même. Certes, il ne pourrait montrer à Versailles le certificat de baptême 
du roi de Siam, mais il pourrait au moins faire valoir cette « victoire » de la 
diplomatie française.
Travesti, joueur enragé croquant ses héritages, voyageur au long cours, 
prêtre et académicien : Timoléon de Choisy pouvait se vanter, à la fin de sa 
longue existence, d’avoir connu « trois ou quatre vies différentes ». 
Notre prochaine chronique dévoilera le portrait de ce personnage androgyne 
et mystérieux.

2Claude de Forbin, officier de marine et membre de la délégation. Il sera 
nommé plus tard amiral et général du roi Naraï.
3Un des jésuites qui s’embarquèrent à Brest avec les autres voyageurs

PATTAYASIAM 1685. LA PREMIÈRE
AMBASSADE FRANÇAISE AU SIAMpar Jamik

Narai Audience

Salle d’audience du roi
de nos jours
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LA MALADIE DE CROHN

MALADIE DE CROHN OU COLITE ULCÉREUSE ?
La maladie de Crohn a été décrite pour la première fois en 1932 par un 
chirurgien américain, le Dr Burril B. Crohn. Elle ressemble en plusieurs 
aspects à la colite ulcéreuse, une autre maladie inflammatoire fréquente de 
l’intestin. Pour les distinguer, les médecins utilisent différents critères. La 
colite ulcéreuse ne touche qu’un segment délimité du rectum et du côlon. 
Pour sa part, la maladie de Crohn peut atteindre d’autres parties du tube 
digestif, de la bouche aux intestins (parfois en laissant des zones saines). Il 
arrive qu’il ne soit pas possible de distinguer ces deux maladies. On appelle 
alors l’affection « colite indéterminée ».

PRÉVALENCE
Il y a une très grande variabilité selon la région géographique. L’endroit au 
monde où il y a le plus de cas rapportés est en Nouvelle Écosse, une province 
canadienne, où le taux est de 319 pour 100,000 personnes. Au Japon, en 
Roumanie et en Corée du Sud, le taux est à moins de 25 pour 100,000.
La maladie peut survenir à tout âge, y compris dans l’enfance. Elle est 
habituellement diagnostiquée chez les personnes de 10 à 30 ans.

CAUSES
La maladie de Crohn est due à une inflammation persistante des parois et 
des couches profondes du tube digestif. Cette inflammation peut entraîner 
un épaississement des parois à certains endroits, des fissures et des plaies à 
d’autres. Les causes de l’inflammation sont inconnues et vraisemblablement 
multiples, impliquant des facteurs génétiques, auto-immuns et environnementaux.
Facteurs génétiques. Bien que la maladie de Crohn ne soit pas une maladie 
entièrement génétique, certains gènes peuvent augmenter les risques d’en 
être atteint. Ces dernières années, les chercheurs ont découvert plusieurs 
gènes de susceptibilité, dont le gène NOD2/CARD15, qui multiplie par 4 ou 
5 le risque de souffrir de la maladie. Ce gène joue un rôle dans le système de 
défense de l’organisme. Cependant, d’autres facteurs sont nécessaires pour 
que la maladie survienne. Comme dans bien d’autres maladies, il semble 
qu’une prédisposition génétique combinée à des facteurs de l’environnement 
ou du mode de vie déclenche la maladie.

Facteurs auto-immuns. Comme la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn 
a des caractéristiques de maladie auto-immune. Les chercheurs pensent que 
l’inflammation du tube digestif serait liée à une réaction immunitaire excessive 
de l’organisme contre des virus ou des bactéries présents dans l’intestin.

Facteurs environnementaux. On remarque que l’incidence de la maladie 
de Crohn est plus élevée dans les pays industrialisés et tend à augmenter depuis 
1950. Cela laisse croire que des facteurs environnementaux, probablement liés 
au mode de vie occidental, pourraient avoir une influence importante sur 
l’apparition de la maladie. Cependant, aucun facteur spécifique n’a encore 
été décelé. Plusieurs pistes sont cependant à l’étude. L’exposition à certains 
antibiotiques, en particulier de la classe des tétracyclines, est un facteur de 
risque potentiel. Les fumeurs sont plus à risque de développer la maladie. 
Les personnes trop sédentaires sont plus affectées que les personnes qui 
sont plus actives.
Il est possible, mais il n’y a pas de preuve absolue, que l’alimentation trop 
riche en mauvais gras, en viande et en sucre augmente le risque. On a 
longtemps pensé que le stress pouvait déclencher des crises. Cependant, les 
études réalisées jusqu’à présent semblent réfuter cette hypothèse.
Les chercheurs se penchent surtout sur le rôle éventuel d’une infection par 
un virus ou une bactérie (salmonella, campylobacter) dans le déclenchement de 
la maladie. Outre une infection par un microbe « extérieur », un déséquilibre 
de la flore intestinale (c’est-à-dire des bactéries naturellement présentes 
dans le tube digestif) pourrait aussi être en cause.
Par ailleurs certains éléments semblent exercer un effet protecteur. Il s’agit 
de la diète riche en fibres et en fruits, le contact avant l’âge d’un an avec des 
chats ou des animaux de la ferme, l’appendicectomie, de même que d’avoir 

eu une gastroentérite ou des infections respiratoires. Il n’y a par ailleurs 
aucune association entre le vaccin RRO (rougeole-rubéole-oreillons) et la 
maladie de Crohn.

ÉVOLUTION DE LA MALADIE
Il s’agit d’une maladie chronique qui est présente toute la vie. Le plus souvent, 
la maladie de Crohn évolue par poussées entrecoupées de périodes de rémission 
qui peuvent durer plusieurs mois. Environ 10 % à 20 % des personnes 
présentent une rémission durable après la première poussée de la maladie. 
Les récidives (ou crises) se succèdent de façon assez imprévisible et sont 
d’intensité variable. Il arrive parfois que les symptômes soient tellement 
intenses (incapacité à s’alimenter, hémorragies, diarrhées, etc.) qu’une 
hospitalisation devient nécessaire.

COMPLICATIONS ET CONSÉQUENCES POSSIBLES
La maladie de Crohn peut entraîner divers problèmes de santé. La gravité 
des symptômes et des complications varie toutefois énormément d’une 
personne à l’autre.
COMPLICATIONS POSSIBLES
 • Une obstruction du tube digestif. L’inflammation chronique peut 
  entraîner un épaississement de la paroi du tube digestif, pouvant 
  conduire à un blocage partiel ou total du tube digestif. Cela peut 
  entraîner des ballonnements, de la constipation, voire des vomisse
  ments de matières fécales. Une hospitalisation d’urgence peut être 
  nécessaire pour éviter une perforation de l’intestin.
 • Des ulcères dans la paroi du tube digestif.
 • Des plaies autour de l’anus (des fistules, des fissures profondes ou 
  des abcès chroniques).
 • Des hémorragies du tube digestif, rares mais parfois graves.
 • Les personnes atteintes de la maladie de Crohn au côlon ont un 
  risque légèrement accru d’être victimes d’un cancer du côlon, surtout 
  après plusieurs années de maladie, et même si elles sont en traitement. 
  Il est donc conseillé de subir un dépistage précoce et régulier du 
  cancer du côlon.
CONSÉQUENCES POSSIBLES
 • Une dénutrition, car durant les crises, les malades ont tendance à 
  moins manger en raison des douleurs. De plus la capacité d’absorber 
  les aliments à travers la paroi de l’intestin est compromise, en langage 
  médical on parlera de malabsorption.
 • Un retard de croissance et de puberté chez les enfants et les adolescents.
 • Une anémie ferriprive, en raison de saignements dans le tube digestif, 
  qui peut survenir à bas bruit et être invisible à l’œil nu.
 • D’autres problèmes de santé, comme de l’arthrite, des affections de 
  la peau, une inflammation des yeux, des ulcères buccaux, des calculs 
  rénaux ou des calculs biliaires.

La maladie de Crohn, lorsqu’elle est en phase « active », augmente le risque 
d’avortement spontané chez les femmes enceintes qui en sont atteintes. 
Elle peut rendre difficile la croissance du foetus. Il est donc important que les 
femmes qui souhaitent devenir enceintes contrôlent très bien leur maladie 
à l’aide de traitements et en discutent avec leur médecin.

La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique 
du système digestif, qui évolue par poussées (ou crises) et phases 
de rémission. Elle se caractérise principalement par des crises de 
douleurs abdominales et de diarrhée, qui peuvent durer plusieurs 
semaines ou plusieurs mois. Fatigue, perte de poids et même dénutrition 
peuvent survenir si aucun traitement n’est entrepris. Dans certains 
cas, des symptômes non digestifs, qui touchent la peau, les articulations 
ou les yeux peuvent être associés à la maladie.
En cas de maladie de Crohn, l’inflammation peut toucher n’importe 
quelle partie du tube digestif, de la bouche à l’anus. Mais le plus 
souvent, elle s’installe à la jonction de l’intestin grêle et du côlon 
(gros intestin).
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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

งาน    Ngan  = Travail   
ทำางาน    Tham-Ngan  =  Travailler 
ตำาแหน่ง  Tamnèng =  Poste
ใบสมัคร   Baï-Samak  =  Formulaire  
ลาออก    La-Ook   =   Démissionner  
เงินเดือน  Ngeun-Duaan  =  Salaire

Vocabulaire / คำาศัพท์ / kam sap

ผู้สมัคร   Phou Samak =  Candidat
บริษัท  Bolisat  = Société 
โรงงาน Rong Ngan  = Usine 
ประชุม Prachoum = Réunion
เกษียณ     Kasiane =  Retraité  
ใบประวัติส่วนตัว   Baï-Prawatsouantoua =  C.V.

สวัสดีปีใหม่ครับ
Sawasdii pii maï khrap

Bonne année ! 

สวัสดีค่ะ คุณมาทำาอะไรคะ 
Sawaddii kha khoun ma tham araï kha  
Bonjour, que venez-vous faire ?    

สมัครตำาแหน่งอะไรคะ 
Samak tamnèng araï kha         
Pour quel poste ? 

คุณมีประสบการณ์หรือเปล่าคะ 
Khoun mii prasobkan ruu plao kha
Avez-vous de l’expérience ?     

ทำาไมถึงลาออกจากงานเก่าคะ  
Thammai thuung ook djak ngan kao kha               
Pourquoi avez-vous démissionné de votre ancien poste ? 

ขอดูใบประวัติส่วนตัวได้ไหมคะ
Kho douu baï prawat souan toua dai mai kha 
Puis-je voir votre CV ?

คุณหวังเงินเดือนเท่าไรคะ
Khoun wang ngeun duan thaoraï kha    
Quel salaire espérez-vous ?     

กรุณากรอกใบสมัครค่ะ 
Kalouna glok baï samak kha
Remplissez le formulaire s’il-vous-plaît   

ผมมาสมัครงานครับ
Phom maa samak ngan khrap  
Je viens passer l’entretien d’embauche 

สมัครเป็นครูภาษาไทยครับ
Samak pén khrouu phaasaa thaï khrap
Pour le poste de prof de thaï    

ผมทำางานที่โรงเรียนมาสามปีครับ
Phom tham-ngan thi rongrian ma saam pii khrap
J’ai travaillé 3 ans dans une école 

เหตุผลส่วนตัวครับ 
Hetphon souan-toua khrap    
Pour des raisons personnelles   

แน่นอนครับ
Nennon khrap  
Bien sûr 

แล้วแต่คุณเห็นสมควรครับ 
Lew tè khoun hen somkhouan khrap    
Comme vous voulez !  

เรียบร้อยครับ ขอบคุณครับ  
Riab-roi khrap khobkhoun khrab   
C’est fait ! Merci 

Janvier

Aujourd’hui je passe un entretien d’embauche   / วันนี้ผมจะสมัครงาน / Wannii phom dja samak ngan

Les métiers
ครู      Khrou = Prof
สถาปนิก     Sathapanik  = Architecte  
ศิลปิน   Silapin =   Artiste 
นักร้อง   Nakrong  =  Chanteur  
นักดนตรี   Nak Dontri   =  Musicien  
ตำารวจ   Tamrouat   =   Policier  
ทหาร    Thahan   =   Gendarme 

นักเขียน Nak-Khian  = Écrivain
คนขับรถ Khon Khab Rot = Chauffeur 
ช่างไฟฟ้า  Chang-Faï-Faa = Électricien  
คนสวน   Khon-Souan   = Jardinier 
แม่บ้าน Mèè-Baan  = Femme de ménage   
พ่อครัว  Pho-Khloua  = Cuisinier  
เลขา   Lékhaa  = Secrétaire

.

เดือน นี้ คือ เดือน มกราคม  
Duan nii khuu duan mokarakhom
Ce mois-ci c’est le mois de janvier 
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
Préchauffer le four à 210°C (thermostat 7)
Disposer une pâte dans un moule à tarte, 
la piquer avec 1 fourchette
Mélanger dans un saladier tous les ingrédients 
(poudre d'amande, sucre, oeuf, beurre mou et 
extrait d'amande amère)
Etaler la préparation sur la pâte, y mettre la fève (sur un bord, pour 
minimiser les chances de tomber dessus en coupant la galette !)
Refermer la galette avec la seconde pâte et bien souder les bords. 
A l'aide d'un couteau, décorer la pâte en y traçant des dessins et dorer au jaune 
d'oeuf (dilué dans un peu d'eau) 
Percer le dessus de petits trous pour laisser l'air s'échapper, sinon elle risque 
de gonfler et de se dessécher
Enfourner pendant 30 minutes environ (surveiller la cuisson dès 25 minutes, 
mais ne pas hésiter à laisser jusqu'à 40 minutes si nécessaire) 
Déguster

AGNEAU CONFIT AU CURRY THAÏ MASSAMAM

THE COCKTAIL 
SCREWDRIVER (VODKA ORANGE) 

GALETTE DES ROIS

INGRÉDIENTS  (Pour 5 à 8 personnes environ)
• 1 gigot ou une épaule d’agneau 
   (entière ou coupée en gros morceaux)
• 2 gros oignons jaunes 
• 750 ml de lait de coco environ

Les épices pour la cuisson 
de l’agneau confit Massamam
• 2-3 badianes 
• 1 c.a.s de graines de coriandre
• 1 bâton de cannelle      •1 c.a.s de graines de fenouil
• 3-4 gousses d’ail           •1 c.a.s de graines de cumin

Pour la pâte de curry
• 3-4 longs piments rouges thaï séchés 
   (ou à défaut un peu de pâte de piment)
• 3 c.a.s de graines de coriandre • 1 anis étoilé (badiane)
• 3 c.a.s de graines de cumin • 3 gousses d’ail
• 1 cardamome noire • 1 branche de citronnelle
• 1 ou 2 bâtons de cannelle • un peu de sucre de canne
• un peu de sel (sel fumé si possible) • un peu de pâte de crevette 
• 1 morceau de gingembre de la taille d’un pouce

Pour finir
• Des noix de cajou torréfiées • des oignons frits
• quelques feuilles de coriandre fraîche • 1 ou 2 carrés de chocolat noir 

Histoire du cocktail « Screwdriver » (Vodka orange)
Créé en 1922. Le « Screwdriver » date de 1922, époque de la prohibition 
aux Etats-Unis. Les ouvriers de chantiers dissimulaient la vodka dans 
du jus d'orange et se servaient de leurs tournevis (screwdrivers en 
anglais) pour mélanger la mixture. Ce cocktail a donné naissance au 
fameux Harvey Wallbanger. Aux États-Unis et dans d'autres pays, 
il est parfois considéré comme un "alcopop" (alco- pour alcool et -pop 

pour soda en anglais). Parfois vendu en pre-mix, soit "mélangé à 
l'avance", il bénéficie le plus souvent d'un packaging accrocheur 
et festif. Le conditionnement est généralement en canettes de 

20cl ou en boîtes de 33cl voire plus. Ainsi, on avance que le public visé est 
adolescent ou jeune adulte. Devenu un phénomène de mode en 1990, c'est un 
des cocktails avec le Whisky Coca proposés dans beaucoup de discothèques 

car ce sont deux ingrédients que tout établissement moderne se doit d'avoir. Son 
nom en fut oublié et remplacé par « Vodka Orange ». 

INGRÉDIENTS   (pour 1 personne)
• 4 cl de Vodka • 12 cl de jus d’orange

Bon Appétit ! Santé !

Bon Appétit !

PRÉPARATION
Préparation de l’agneau confit au curry massamam
Bon alors la première étape dans cette recette c’est de faire ce qu’on appelle 
la pâte de curry. En gros, il s’agit de mixer ensemble des épices, de l’ail, du 
gingembre et un peu de piment pour faire une sorte de pâte très parfumée qui 
va nous servir à épicer notre viande.

Préparation de la pâte de curry massamam
Alors là c’est simple. On va d’abord faire légèrement dorer les épices dans une 
poêle chaude, sans rien, sans huile. C’est pour les torréfier et leur donner un petit 
goût toasté (pour la cardamome noire, ouvrez-la pour prélever les graines !). Ensuite, 
on fera la même chose avec l’ail, le piment et la citronnelle, en mettant cette fois 
un peu d’huile (pour éviter que ça ne brûle). Une fois que tous ces ingrédients 
sont légèrement grillés on va les mixer, les écraser pour en faire une pâte.

Mettre une épaule (ou un gigot) d’agneau dans une cocotte avec des oignons, 
les épices (cumin, coriandre, cardamome noire, poivre noir, cannelle, badiane), 
ajouter un bâton de citronnelle et du gingembre, de l’ail. Vous arrosez le tout de 
lait de coco, refermez ensuite votre cocotte, enfournez 6 - 7 heures à 110 degrés, 
et laissez confire tout doucement.
Ça paraît simple pas vrai ? Vous avez raison c’est très simple ! 
Voilà le détail de la recette.

Prenez donc tous vos ingrédients (les grillés, les toastés et tous les autres) 
et préparez-vous à les mixer. Là, il y a deux écoles : soit on le fait de façon 
traditionnelle en écrasant tous les ingrédients au mortier, soit on le fait au 
mixeur. En théorie, la version traditionnelle permet de bien faire ressortir 
tous les arômes des épices. Mais moi je le fais souvent au mixeur car c’est plus 

rapide. Si vous voyez que c’est un peu la galère de mixer, que c’est 
trop sec, ajoutez un peu d’eau (un tout petit peu). Une fois que 

ça fait une jolie pâte, vous pouvez la goûter : elle doit être 
légèrement pimentée et très parfumée. Si c’est trop fort, 

ajoutez un peu de sucre pour adoucir !

La cuisson de l’agneau 
confit au curry massamam
Préchauffez votre four à 110 degrés environ.
Maintenant on va faire cuire l’agneau. Prenez votre 

gigot ou votre épaule d’agneau et malaxez-la avec vos 
épices, puis placez la dans une cocotte qui ferme avec 

toutes les épices. Ensuite, coupez vos gousses d’ail en petits 
morceaux, votre oignon et ajoutez-les dans la cocotte, Ajoutez 

ensuite le lait de coco et un peu d’eau, de façon à recouvrir votre 
viande à mi-hauteur. S’il reste du lait de coco, gardez-le au cas où : 

parfois il faut en rajouter en cours de cuisson car il s’évapore ! Ajoutez dans le lait 
une cuillère à café ou 2 de pâte de curry et mélangez bien.

Refermez votre cocotte et laissez cuire doucement pendant environ 6 - 7 heures 
à 110 degrés.

La finition de l’agneau confit façon massamam
Normalement, au bout de ce temps, votre viande devrait être moelleuse à 
souhait, délicieusement fondante et parfumée. Mais la sauce, elle, devrait 
en théorie être encore assez liquide (trop !). Vous allez donc sortir la viande 
délicatement de la cocotte puis remettre cette cocotte sur feu doux afin de la 
faire réduire. Bien sûr, si jamais la sauce vous convient, laissez-la comme 
elle est.
Goûtez votre sauce : si elle manque de parfum, rajoutez un peu de pâte de curry. 
Allez-y petit à petit pour avoir une sauce subtile et pas trop épicée ! Ajoutez aussi 
un ou deux carrés de chocolat noir ! Cela va donner à votre sauce une onctuosité 
et une douceur supplémentaire, et le côté cacaoté va se marier à merveille avec 
les épices. N’hésitez pas à assaisonner : ajoutez un peu de sel au besoin, un peu 
de piment, ou un peu de sucre pour adoucir.

Le dressage
Il ne reste qu’à servir. Pour cela, servez simplement votre agneau préalablement 
coupé en morceaux dans des assiettes creuses avec une bonne quantité de sauce. 
Ajoutez quelques noix de cajou grillées, des oignons frits, et quelques feuilles de 
coriandre. Servez avec des pommes de terre rattes (parfumées au cumin c’est 
encore meilleur) ou si vous préférez, avec du riz thaï (mais la recette traditionnelle 
du curry massamam c’est avec des patates !).

INGRÉDIENTS  (6 personnes)
• 2 pâtes feuilletées  • 50 g de beurre mou
• 100 g de poudre d'amande  • 1 goutte d'extrait d'amande amère 
• 75 g de sucre semoule  • 1 oeuf
• 1 jaune d'oeuf pour dorer • 1 fève !

PRÉPARATION
• Réalisez la recette « Screwdriver » (Vodka orange) » au shaker.
• Versez les ingrédients dans le shaker. Frappez, puis servez.
• Servir dans un verre de type « Tumbler »
• Décor : Décorer avec une tranche d’orange
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PATTAYAZODIAQUE JANVIER 2018
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

Janvier est un mois charnière dans votre 
existence. Car, dès le 20 février, Saturne 

arrivera en Poissons et transformera 
l’atmosphère de votre quotidien. Aussi, il ne vous 
reste plus qu’un mois et demi pour accomplir les 
changements qui vous tiennent à coeur et pour 
poser les actions qui s’imposent. Quel qu’en soit 
le domaine. Vous avez les moyens de mettre en 
place de nouveaux projets, de les enraciner, de 
faire en sorte qu’ils vous plaisent et qu’ils soient 
faits pour durer. Mais le temps presse et vous 
devez être prêt à élargir votre zone de confort. 
Maintenant !

Ne vous attardez pas sur la conjoncture 
électrique qui dominera le ciel de 

janvier, car vous avez plus important 
à faire. Notamment, parce que Saturne est en 
bonne position à votre ciel pour encore un mois et 
demi. Aussi, il serait préférable que vous placiez 
votre énergie à finir de construire et de bâtir tout 
ce que vous avez commencé à mettre en place 
depuis un peu plus de deux ans. Car ce sont ces 
projets qui détermineront une grande partie de 
la qualité de votre quotidien pour les années à 
venir. C’est ça, le plus essentiel. Vous n’avez plus 
une minute à perdre.

Depuis plus de deux ans, vous étiez 
dans une période de ralentissement 

qui vous obligeait à faire le ménage 
dans votre vie, par le biais de Saturne. Le 20 
février, ce sera terminé. Le bon côté des choses 
est que vous vous sentirez libéré et plus léger. 
Toutefois, vous devrez avoir terminé d’ici là ce 
grand nettoyage, afin d’être prêt à accueillir cette 
nouvelle étape de votre vie qui commencera en ce 
début d’année, et qui devrait se faire sur des bases 
saines. C’est pourquoi les astres vous invitent à 
ne pas perdre de temps et à profiter de janvier 
pour accélérer le processus.

Les planètes sont bien disposées à votre 
égard en ce mois de janvier. Et elles 

vous invitent à bouger, à avancer, à mettre 
en place un certain nombre d’idées ou de projets. 
Il est temps de quitter vos craintes et votre zone 
de confort. Car, une fois que vous l’aurez fait, vous 
réaliserez à quel point vous pouvez vous épanouir. 
Aussi, ne vous restreignez en rien et profitez de 
la vie et de chaque situation qui se présentera 
à vous. Ce mois est un simple échantillon de ce 
qui vous attend durant les deux années à venir. 
Alors, mettez-le à profit, et commencez ce travail.

Vous êtes arrivé à un cap dans votre 
vie professionnelle. Le ciel indique 

que vous avez l’impression de tourner 
en rond depuis un certain temps et que vous en 
avez assez. En janvier, certaines opportunités 
majeures pourraient voir le jour. Mais vous aurez 
tendance à préférer la sécurité actuelle, même si 
vous vous ennuyez huit heures par jour. Mais les 
astres vous invitent à bouger, et surtout à quitter 
vos appréhensions qui vous empêchent d’avancer. 
Car vous avez le moyen de construire des choses 
fortes et épanouissantes. Mais pour cela, vous 
devrez d’abord accepter d’aller vers l’inconnu.

Vous pourriez être à l’aube de certains
nouveaux projets professionnels qui 

trottent dans votre tête depuis un certain 
temps. Il est bien naturel que vous ayez envie 
de parler à quelques membres de votre famille.
Mais l’accueil qui leur sera réservé pourrait être 
différent de ce à quoi vous pensiez. En effet, 
pour vous protéger de tout risque, vos proches 
pourraient ne pas être d’accord. Aussi, les astres 
vous conseillent de garder tout ceci pour vous 
jusqu’à mi-février. Car vous auriez certainement 
des réactions vives, qui pourraient entacher vos 
relations.

Janvier est un mois important. Pre-
mièrement parce qu’il est placé sous de 

très bons augures, et qu’il vous permettra 
de profiter de la vie et de ses plaisirs, tout en avançant 
dans vos projets. Deuxièmement, parce qu’il est le 
dernier mois complet avant que Saturne quitte le 
Verseau le 20 février. Rappelons-le, celle-ci vous 
pousse à faire le ménage et à vous débarrasser 
de ce qui est devenu inutile dans votre vie et qui 
vous empêche de progresser. Aussi, en janvier, 
vous allez pouvoir poursuivre, et même terminer, 
ce mélange obligatoire, mais dans la joie et les 
plaisirs. Délectez-vous de chaque minute.

Janvier vous offrira la possibilité 
d’aller de l’avant en toute quiétude. 

Vos finances sont au beau fixe, et votre 
imagination reste fertile. Autant en profiter le 
plus possible avant que l’atmosphère ralentisse 
fin février et pour deux ans. Aussi, les astres vous 
invitent fortement à saisir toutes les opportunités 
qui se présenteront à vous, ou bien à en créer. Car 
ce que vous mettrez en place en ce début d’année 
vous permettra de faire peau neuve. Et même si 
vous n’êtes pas certain de tous les paramètres, 
votre vision se clarifiera durant les premiers 
mois de 2018.

Durant tout ce mois de janvier, 
vous avez une carte professionnelle 

importante à jouer. Pour cela, vous devrez 
accepter d’ouvrir vos horizons et élargir votre 
champ de compétences. Vous aurez tendance à 
vous laisser dissuader par certains événements du 
passé, croyant qu’ils risquent de se reproduire à 
nouveau. Ce qui est entièrement faux. Enfin, vous 
qui semblez fort et indépendant, l’atteinte de vos 
objectifs passera aussi par le relationnel. Aussi, 
les astres vous conseillent de sortir de votre bulle 
et d’oser demander, tout simplement.

Janvier vous fera prendre la mesure 
de vos gestes et la responsabilité de vos 

actions. En effet, vous avez tendance à agir 
d’abord et à réfléchir ensuite. Surtout dans vos 
finances et vos relations interpersonnelles. Dans 
un cas comme dans l’autre, si vous pratiquez 
ainsi, vous risquez de vous retrouver dans des 
situations délicates. Des débits trop importants 
et des personnes qui s’éloigneront de vous. Aussi, 
les astres vous conseillent d’opter pour le calme, la 
modération et la tempérance. Ou alors, acceptez 
les conséquences de tout ceci, sans tenir les autres 
pour responsables.

Janvier est probablement l’un des 
plus beaux mois de l’année, en ce qui 

vous concerne. Mais vous avez tendance 
à ne pas en profiter et à vous demander ce qui 
pourrait bien vous arriver de désagréable. Ce 
n’est pas parce que vous avez vécu des moments 
délicats au cours des dernières années, qu’ils 
doivent forcement se reproduire à l’avenir. Et 
surtout pas en janvier. C’est pourquoi les astres 
vous invitent à profiter au maximum de cette 
conjoncture, à vous amuser, et à délaisser la 
raison au profit de la passion.

Ce mois de janvier est une clé 
fondamentale pour votre vie profes-

sionnelle. En effet, depuis deux ans, 
Saturne vous a donné le goût d’aller plus loin, de 
gravir les échelons et de mûrir votre façon d’envisager 
votre travail. Vous avez eu l’occasion de progresser. 
Or, cet état de fait se terminera le 20 février. 
Autant dire qu’il vous reste peu de temps pour 
terminer ou peaufiner tout ce que vous avez mis 
en place depuis septembre 2015. Les planètes 
vous conseillent de mettre ce mois à profit pour 
sceller ce qui doit l’être, sans perdre un instant.
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PATTAYASPORT

GROUPE A

COUPE DU MONDE 
14 JUIN AU 15 JUILLET 2018

Russie

Arabie Saoudite

Egypte

Uruguay

Brésil

Suisse

Costa Rica

Serbie

Portugal

Espagne

Maroc

Iran

Allemagne

Mexique

Suède

Corée du Sud

France

Australie

Pérou

Danemark

Belgique

Panama

Tunisie

Angleterre

Argentine

Islande

Croatie

Nigéria

Pologne

Sénégal

Colombie

Japon

GROUPE E

GROUPE B

GROUPE F

GROUPE C

GROUPE G

GROUPE D

GROUPE H

  FOOTBALL

SAMEDI 13 JANVIER
20E JOURNÉE 

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

MERCREDI 17 JANVIER 
21E JOURNÉE 

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

LUNDI 1ER JANVIER
22E JOURNÉE

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

SAMEDI 13 JANVIER 
23E JOURNÉE

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

Ligue 1

SAMEDI 20 JANVIER 
22E JOURNÉE 

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

SAMEDI 27 JANVIER 
23E JOURNÉE 

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

SAMEDI 20 JANVIER
24E JOURNÉE

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

MERCREDI 31 JANVIER
25E JOURNÉE

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

 Juventus  -  Tottenham
 Bâle  -  Man City
 Porto  - Liverpool
 Séville - Man United

UEFA Champions League

1/8E FINALE
ALLER 13, 14, 20 ET 21 FÉVRIER - RETOUR  6, 7, 13 ET 14 MARS

 Real Madrid  -  PSG
 Shakh. Donetsk -  AS Rome
 Chelsea - Barcelone
 Bayern Munich - Besiktas

Premier League
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

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

Bien sûr, c’est celui qui dit n’avoir vu entrer personne, étant le dernier. D’ailleurs, 
c’est également le seul qui n’ait pas encore sa consommation.

Le monstre du Loch Ness
40 mètres. Soit x la taille de la 
bête : x = 20 + 1/2x, ou1/2x = 20 
et x = 40.

Accorder les pendules
18 heures. Chaque heure qui 
passe, votre réveil et votre 
montre accusent une différence 
de 20 minutes. Quand elles ont 
2 heures de décalage, cela fait 
donc 6 heures qu'elles divergent. 
Conséquences : votre réveil a 
60 minutes d'avance et votre 
montre, 60 minutes de retard.

Le loup, Ia chèvre et le chou
Il faut faire traverser la chèvre, 
revenir et emporter le loup. Puis 
déposer le loup, ramener avec 
soi la chèvre et faire traverser le 
cageot de choux. Enfin, revenir 
et chercher la chèvre...

Famille nombreuse
Il y a sept enfants en tout : 
quatre filles et trois garçons.

Des cars de Japonais
Non, ce n'est pas possible. Soit 
n le nombre de passagers que 
contient un car. Le nombre de 
passagers au départ est : 7 x 2/3n. 
Après Valence, il y en a 3/4 
(7 x 2/3n) = 7 /2n. Comme 7/2 > 3, 
trois cars ne suffisent pas  !

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES

Nissan Bluebird automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 145.000 km,  
Video/DVD/Mp3, 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

Vends Pick-up Mitsubishi Mivec  
acheté le 15/09/2017 Cause retour 
en France pour raison de santé. 
Etat neuf, 1500 Km, Boîte auto, 
Diesel, Caméra de recul + sensor, 
Caméra avant, GPS, etc...
Localisation :  Huay Yai
Prix d’achat :  782 000 bahts
Prix :   660 000 Bahts
Contactez Hubert (parle français)
Tél : 094 453 3910
hubwill@gmail.com 

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 VENTESAUTOS/MOTOS

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)

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

Studio 30m2 tout équipé, air cond, 
ventilateur de plafond,  lcd câblée 
Coin cuisine, sdb avec douche, 
piscine à l’étage, 200m des plages 
de Jomtien
500 bahts par jour plus eau et 
électricité
jampy22@gmail.com
Tél : 089 249 2703
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