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EDITO
LA FÊTE DES AMOUREUX 
Le petit ange Cupidon armé d’un arc, un carquois et une fleur est de 
retour ce mois-ci. Il va décocher ses flèches d’argent en pagaille et faire 
encore des victimes de l’amour. Oui car selon la mythologie, quiconque 
est touché par les flèches de Cupidon tombe amoureux de la personne 
qu’il voit à ce moment-là. Moi par exemple... Je m’baladais sur l’avenue, 
le cœur ouvert à  l’inconnu, j’avais envie de dire bonjour à n’importe qui, 
n’importe qui et ce fut toi, je t’ai dit n’importe quoi, il suffisait de te parler, 
pour t’apprivoiser... Bref, revenons à nos poules. Bien m’en a pris... 
Manque de bol, la flèche du p’tit Valentin, ce matin-là, maladroit et mal 
inspiré, atterrit dans le cul d’un pauvre chien. Sûrement par manque 
d’entraînement; il ne tire qu’une fois par an ; me voilà sur les Champs 
amoureuse du chien. Lui de même car il remuait la queue. C’est un signe 
qui ne trompe pas. Il ne ressemblait à rien et je l’affublai immédiatement 
du nom poétique de Turlutte. Nous menâmes une vie heureuse ensemble. 
En revanche, certains ont plus de chance et rencontrent l’âme soeur, 
l’idéal, celui ou celle que l’on cherchait depuis toujours et d’autres, dont 
je fais partie, sont moins fortunés. A Pattaya par exemple, le petit 
Cupidon est aussi maladroit qu’avec moi sur les Champs Elysées... Il tire 
sans réfléchir, sur tout ce qui bouge... Faites attention, il est arrivé qu’il 
atteigne une poule, une cochonne, un thon, une bombasse, une moule, 
une galinette cendrée, une fée, une biche, une mante religieuse qui n’a 
de pieux que son nom en raison de ses pattes antérieures qu’elle replie 
comme pour prier. Et à Pattaya replier ses pattes arrière, ce n’est pas 
qu’une affaire de culte... Il n’épargne rien ni personne, même les sirènes 
sont prises pour cible, vous savez ces femmes avec une queue. Alors vous 
l’aurez compris vous n’avez pas votre destin en main. C’est lui, le petit 
Cupidon le responsable. 
Et le 14 février, les couples en profiteront pour échanger des mots doux 
et des cadeaux comme preuves d’amour ainsi que des roses rouges qui 

sont l’emblème de la passion. Sans oublier que le lendemain, 
on fêtera la Saint-Claude... Le calendrier est décidément 

bien fait... En espérant que l’angelot aura pris des 
cours de tir cette année.
Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien 

Pépette vous souhaitent une excellente lecture et 
un agréable moment.

           Sophie Fonfec 

SOMMAIRE
THAÏLANDE

CULTURE

SCIENCES

TECHNOLOGIES

PSY

SERVICE

GUIDE TV

PLAN PATTAYA

SERVICE

IMMOBILIER

4
14
16
18
20
23
24
28
34
36

38
40
42
44
46
48
50
52
54
54

JEUX

JURIDIQUE

HISTOIRE DU SIAM

BEAUTÉ SANTÉ

INITIATION

RECETTES

HOROSCOPE

SPORTS

J’ANNONCE 

SOLUTIONS

Fév 2018 N°12 Journal mensuel gratuit        www.pattaya-journal.com

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur



3



4

PATTAYATHAÏLANDE

QUELQUE CHOSE DE TENNESSEE
Des millions de fans ont bravé le froid parisien en ce samedi 9 décembre 2017 
pour rendre un dernier hommage à Johnny Hallyday lors d’une eucharistie 
aussi sacrée que musicale. Dès vendredi soir, les mots « Merci Johnny » 
furent projetés sur la tour Eiffel, ici même où la rock star attira des centaines 
de milliers de spectateurs en 2000 et 2009. Tout Paris, toute une France 
et une Génération Perdue chantaient Johnny, attendant ce dernier funeste 
cortège depuis presque deux jours pour certains, les pieds glacés mais le 
cœur battant, essuyant leurs larmes et multipliant ces chants liturgiques 
du rock’n’roll qu’incarnait à merveille Johnny Hallyday. Monseigneur 
Benoist de Sinety, qui dirigea l’office religieux avec tous les attributs d’un 
enterrement d’Etat, parlait de communion et de partage aussi palpables 
dans l’église de la Madeleine que parmi le million de fans qui se tenaient 
à l’extérieur. De Perpignan à Marseille, de Nantes à Bruxelles et de toute 
la capitale, ces filles et fils spirituels ont fait cet ultime voyage pour un 
Jean-Philippe Smet transcendé en Johnny Hallyday, que chacun avait à 
cœur comme témoin de leur histoire. 
Même s’il se disait fils de personne, il 
était bel et bien le père de toute une 
Nation. Quelques 15 millions de Français 
suivaient pieusement devant leur poste 
de télévision ces directs consacrés, 
chargés de nos « Trente Glorieuses » 
disparues. L’homme s’est éteint, mais est 
une idole bien vivante que l’on célèbre, 
grâce à tous ceux qui entretiennent ce 
« quelque chose de Johnny » à jamais vivace. 
Essayer d’expliquer le « phénomène 
Johnny » occuperait un livre entier. Il 
commencerait avec la genèse sur les 
premiers accords d’Elvis Presley, pour 
s’étendre sur une carrière de plus d’un 
demi-siècle, ponctuée d’écarts et de moments de grâce, de cris de rage et 
excès d’amour. « Je suis né catholique et je vais mourir catholique. Je suis 
sûr que Jésus n’est pas fâché contre moi » disait Johnny, conscient d’avoir 
parcouru une existence tumultueuse… et pas toujours très catholique. 
La cérémonie unissait l’inviolable et le profane, la musique d’orgue, l’Ave 
Maria de Schubert et une interprétation solennelle de piano et violoncelle 
de L’hymne à l’Amour d’Edith Piaf. L’actrice Marion Cotillard lisait la 
célébration de l’amour dans la Première Lettre de Paul aux Corinthiens 
« J’ai toute la foi pour déplacer les montagnes mais sans amour, je ne suis 
rien ». À la prière des fidèles, les réponses venaient de ses quatre musiciens 
de scène jouant des passages de ses succès sur guitares acoustiques. Un portrait 
géant en noir et blanc avait été dressé devant l’église de la Madeleine, où des 
dizaines d’artistes et hauts fonctionnaires, dont le président Emmanuel 
Macron et deux de ses prédécesseurs, assistaient à ses funérailles. D’autres 
amis proches et complices de scène irradiaient par leur loyauté orpheline 
comme Philippe Labro, Jean Dujardin, Claude Lelouch, Guillaume Canet, 

Jean Reno, Jean-Louis Aubert, Michel Drucker, Sheila ou encore Carole 
Bouquet. « Une légende, un rockeur, un artiste, un père, un mari qui tout 
au long de sa vie et de son œuvre a donné tant d’amour et de bonheur et 
qui au-delà de son départ laissera l’empreinte d’une icône éternelle. Pour 
cet homme au cœur rock’n’roll et à la pudeur extrême, à l’âme si généreuse, 
au courage sans faille, ensemble prions dans la joie sans aucune larme » 
récitait cette dernière avant d’être entrecoupée de reprises acoustiques de 
Johnny Hallyday, assurées par ses confrères et amis Matthieu Chedid, 
Yodelice, Yarol Poupaud et Robin Le Mesurier. Jean Reno emprunta les mots 
de Jacques Prévert dans son poème « Deux escargots s’en vont à l’enterrement » : 
« Ne prenez pas le deuil et reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie » 
a-t-il choisi d’interpréter pour Jade et Joy. « C’est donc vrai, mais c’est irréel. 
Tout laissait à penser que tu étais immortel. Je n’arrive pas à imaginer qu’il 
n’y aura plus de Johnny. C’est comme si on avait enlevé la tour Eiffel dans 
la nuit » lâcha un Patrick Bruel effondré. Sa marraine Line Renaud qui 
le présenta lors de sa première apparition télévisée Le 18 avril 1960 dans 

« L’école des vedettes » s’abandonna à un 
bouleversant « Je ne peux pas croire ça… 
Être dans cette situation… Le destin en 
a voulu autrement, mais le contraire 
eut été plus logique. » Laeticia portait 
sa croix entourée de ses filles adoptives 
Jade et Joy qui embrassèrent le cercueil 
à l’unisson. Le clan familial était en ce 
jour plus uni que jamais autour de Sylvie 
Vartan et Nathalie Baye, soutenues par 
leurs enfants David et Laura. 

REQUIEM POUR UN FOU
Toute l’élite du showbiz était là diront 
certains, mais la France n’était pas 
loin, derrière les massives portes de 

la Madeleine qui étaient restées ouvertes pour quelques admirateurs de 
longue cuvée et motards du cortège. Un immense attroupement campé 
devant le Sanctuaire s’étendait de la rue Royale à l’autre côté de la place 
de la Concorde, se tenant religieusement dans le froid pour ne rien rater 
de la cérémonie retransmise sur de grands écrans. Quelques heures avant, 
des milliers de personnes étaient déjà alignées sur les Champs-Élysées 
et l’avenue Foch afin d’honorer le corbillard portant lentement le cercueil 
immaculé. Après avoir quitté la place Charles de Gaulle, le cortège funèbre 
descendit l’avenue, suivi par 700 motards en cuir noir de l’Arc de Triomphe à 
la place de la Madeleine. Un concert live précéda la cérémonie sur une scène 
installée face à l’église, qui joua des versions strictement instrumentales des 
plus grands succès du Boss. Aucune voix n’aurait pu en effet supplanter celle 
de Johnny, sauf peut-être les chants d’une masse de courtisans connaissant par 
cœur chaque mélopée même lointaine du chanteur. Plus de 1.500 policiers 
furent détachés pour l’événement afin d’en assurer la sécurité et contrôler une 
foule n’ayant pas le droit de s’approcher à plus de quatre mètres du cortège. 

UN MONDE SANS JOHNNY 
ROCK’N’ROLL IS DEAD  1943-2017

« Je te promets la clé 
des secrets de mon âme, 

je te promets ma vie 
de mes rires à mes larmes,

je te promets le feu 
à la place des armes, 

plus jamais des adieux 
rien que des au revoir. »



5

PATTAYA

Un sale cadeau de Noël pour une France multi générationnelle de tout 
horizon et condition, n’en déplaise à quelques polémistes ronchons. En 
raison d’une laïcité conflictuelle affichée de l’Etat français, la fin de l’office 
demeurait un moment délicat pour les politiciens présents, ne devant 
manifester aucune conviction religieuse lors d’une fonction officielle. 
Emmanuel Macron, fut le premier à s’approcher de la dépouille, cherchant 
alors le goupillon pour la signer d’eau bénite. Mais « Jupiter » se corrigea 
brusquement et posa gauchement ses mains sur le cercueil, alors que sa 
femme Brigitte et Nicolas Sarkozy ensuite assumèrent ce devoir liturgique. 
Notre président s’adressa néanmoins 
aux cohues impatientes à l’extérieur de 
l’édifice. « Il doit être tombé cent fois, 
mais c’est votre amour qui l’a aidé à 
continuer. Nous sommes une Nation qui 
exprime sa gratitude, nous sommes un 
peuple uni autour d’un de ses fils prodigues. 
Vous deviez être là pour Johnny, parce 
que dès le début Johnny était là pour 
vous » déclara en prélude Emmanuel 
Macron depuis les marches de l’église 
de la Madeleine. « Dans chacune de vos 
vies il y avait ce moment où l’une de ses 
chansons exprimait ce que vous aviez 
dans vos cœurs. Il était beaucoup plus 
qu’un chanteur, il faisait partie de 
nous-mêmes, il faisait partie de la France. » Michel Drucker plus émouvant 
que jamais ne put retenir ses pleurs lors de son hommage télévisé : « Dans 
ma longue carrière j’ai vu partir beaucoup de copains, lui c’était spécial, tu 
aurais pu vivre encore un peu Johnny, je sais que nous nous reverrons un 
jour ou l’autre si Dieu le veut » achève-t-il sans pouvoir terminer la litanie 
d’Aznavour et Le Luron, se retournant pour saluer l’image de Jean-Philippe 
afin de mieux cacher ses larmes.

QUOI MA GUEULE
Alors que les témoignages pleuvent, les polémiques vont aussi bon train 
autour du chanteur et de ces gestes d’affections expansifs incompris de 
certains. Il fallut très peu de temps afin d’organiser son premier hommage 
populaire après l’annonce de sa mort en cette nuit du 5 décembre 2017. 
Souhaits de la famille et d’un politiquement correct affiché, tous ne furent 

pas invités à partager ces derniers moments de communion. Ainsi certains 
représentants politiques comme Marine Le Pen furent mis à l’écart des 
enceintes de la Madeleine alors qu’elle avait prévu de se rendre à l’hommage 
populaire. Eloignée des portes de l’oratoire, la pilule est amère, mais elle 
demeura néanmoins respectueuse de son idole, esseulée au milieu d’une 
foule anonyme, portée par une volonté de ne pas l’assimiler au cortège de 
ce parterre diplomatique de toute couleur sauf peut-être « Bleu Marine ». 
Un stoïcisme loin d’être partagé par quelques personnalités, philosophes 
et politiciens indociles en mal d’existence. « Le petit peuple blanc est descendu 

dans la rue. Les non-souchiens brillaient 
par leur absence » s’offusque l’académicien 
Alain Finkielkraut. Les réponses de 
fans offensés s’élèvent sur les réseaux 
sociaux : « Un hommage dans la dignité, 
sans casse ni violence car sans certains 
non-souchiens et  soumis qui  les 
soutiennent ! Rien de petit dans cette 
France de toute filiation car il était un 
peu de l’histoire de chacun ! Nos souches 
étaient nombreuses en ce jour même si 
elles manquaient de couleurs. » Bien 
sûr notre polémiste national Eric Zemmour 
s’engouffrera dans cette brèche, ne 
s’étonnant plus du manque de communion 
inter communautaire, « Une preuve par 

le réel que la France black-blanc-beur est une chimère ». Un raz de marée 
nauséabond est lâché dans les tranchées révolutionnaires d’un prisme 
identitaire français à laïcité sélective. « Samedi jour anniversaire de la loi 
de 1905 sur la laïcité de l’État, le président de la République, chanoine de 
Latran, participe à une messe dans l’église de la Madeleine, monument 
religieux contre-républicain, en face de l’Assemblée Nationale » décria dès 
vendredi Jean-Luc Mélenchon. « Je n’ai pas de respect pour les morts et 
surtout pas pour Johnny » poursuivra le député des Bouches-du-Rhône, 
brillant par son absence en cette cérémonie du Pape du rock’n’roll. Mais 
alors que la Gauche française intensifie son manque de résonnance 
politique, on entendra le candidat NPA Philippe Poutou reprendre : 
« Johnny a été fraudeur fiscal jusqu’au bout, une fois mort il continue par 
cette Madeleine, repaire de fraudeurs et de voleurs. » Mais Johnny de tout 
temps resta insensible aux pressions de tous bords, comme en démontrent 
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ses interviews lors de sa première visite en Israël en 2012 où il revint sur 
son passé : « J’ai failli venir soutenir l’Etat hébreu au moment de la Guerre 
des Six Jours en juin 1967, mais le temps que j’arrive, le conflit était terminé » 
avait-il raconté à la veille de son premier et unique concert en Israël. 
A l’époque la rock star française s’était pourtant confrontée à des opposi-
tions virulentes. « Je suis au-dessus de ça, je m’en fiche ! Mon métier, c’est 
de chanter » déclara l’artiste cité par le Jérusalem Post. « Personne ne me 
dira jamais ce que j’ai à faire. » Rebelle à jamais, notre rockeur national 
fera couler autant d’encre maintenant que de 
son vivant, chassant les mauvais esprits d’un 
geste de sa main, affrontant et se relevant de 
chaque maelstrom médiatique. Alors que les 
notables de toute nuance de partis s’échangent 
leurs joutes acerbes, dès les premiers mouvements 
autour de La Madeleine, des hommages universels 
libérés de toutes polémiques partisanes, se 
laissent aller à de touchantes et lointaines 
confessions. Les presses internationales 
des États-Unis, de Malaisie, d’Angleterre, 
d’Espagne et d’ailleurs rendent honneur à 
« l’Elvis français. » Les journaux du monde 
entier saluent sans retenue « le monstre 
sacré de la chanson française. » Peut-être 
notre Nation se prêtera-t-elle à de nouveaux 
élans d’amour en allouant à cette immense 
vedette un morceau de notre quotidien. Les 
idées fusent et on parle déjà de renommer une 
avenue, un conservatoire, un pénitencier qui 
sait, une salle de concert mémorable ou mieux 
le Stade de France que Johnny fut le premier 
à s’approprier en 1998 « allumant le feu » pour 
quelques 700.000 spectateurs après que la 
France y ait gagné la 16ème édition de la Coupe 
du Monde de football. Les tacles incessants de 
quelques polémistes incisifs n’auront pas eu 
raison de l’enthousiasme populaire, certains 
fidèles se préparant à abandonner femmes et 
enfants pour franchir l’Atlantique afin de se 
recueillir sur sa stèle de Saint-Barthélemy, 
alors que d’autres réclament déjà son entrée 
au Panthéon.

CARTES POSTALES D‘ALABAMA
Les plus de 2.660 couvertures de magazines dont 
86 Paris-Match et une vingtaine de fans clubs 
français ne laissent pas en reste les journalistes 
des quatre coins du monde, nullement avares de 
reconnaissances posthumes. Pour l’ensemble 
des médias internationaux, la comparaison 
avec le King sonne comme une évidence. 
Le New York Times parlera de « la réponse 
française à Elvis Presley. Il était la star du 
rock’n’roll français depuis plus de cinq décennies 
et connut huit présidents. » Le magazine Variety 
met en avant « la première et unique rock star 
made in France. Le premier chanteur gaulois 
à avoir popularisé le rock’n’roll en France. » Le 
Washington Post voit en Johnny « une icône 
explosive qui a rempli des stades et illuminé la 
tour Eiffel. » Les chaînes de télévision NBC ou 
CNN saluent également la carrière « du French 
Elvis. » Les journaux asiatiques rendent aussi 
gloire à la star française « Même s’il n’a jamais 
été pris au sérieux à l’étranger, Hallyday était 
de loin le rocker le plus connu de France » 
écrit le Japan Times, brossé dans le quotidien 
comme celui qui a « cassé les codes de la chanson traditionnelle française en 
invoquant l’esprit rebelle de James Dean. » La mort d’un « aspirant d’Elvis 
en blouson de cuir » nota pour sa part le Malaysian Insight. The Telegraph 
rappellera avec ironie que le quotidien USA Today l’avait un jour surnommé 
« la plus grande star dont on n’avait jamais entendu parler. » De son côté, 
The Daily Star mentionne avec justesse « qu’il était tellement aimé en France 
que ses fans l’appelaient Notre Johnny. » The Guardian évoque Hallyday 
comme la « rock star et le patriarche de la pop française dont les chansons 

ne se sont que trop rarement exportées à l’étranger. » La plupart des sites 
d’information allemands s’empressèrent d’évoquer le décès du chanteur. 
Pour Bild, il était une « légende du rock et un phénomène. Il incarnait le 
rêve de liberté et le succès des petits. » Il était « une institution en France » 
souligne Der Spiegel. « Il avait apporté le rock’n’roll dans le pays » situant 
Johnny Hallyday « entre Joe Cocker, Elvis Presley et Georges Brassens ». 
Même son de cloche en Espagne, en Italie ou en Suède « La vieille canaille 
est morte » introduit El Pais dans un article. « La France pleure une figure 

essentielle de la scène musicale. » El Mundo 
le décrira comme « une légende, le symbole de 
son pays et de tout un peuple. » La Vanguardia 
lui rendit également hommage en le qualifiant 
de « père du rock et du twist et une icône de la 
musique moderne » selon le quotidien italien La 
Stampa. « Une des plus grandes voix françaises 
s’est éteinte » soulève la Repubblica. Rien de 
moins « qu’un mythe et une légende » pour le 
journal belge Le Soir et « un homme auquel 
toute une population s’était identifiée » selon le 
quotidien suisse Le Temps. La mort de Johnny 
fit les unes des presses scandinaves et suédoises 
et radios canadiennes, mais ce sont des amis 
de tous ces horizons qui en parlèrent le mieux. 
Le chanteur Lenny Kravitz exprima sa fierté : 
« ton amitié, ta douceur et ton soutien sont 
imprimés dans mon cœur, ce fut un honneur de 
t’avoir connu et d’avoir passé du temps avec toi 
et ta merveilleuse famille. Ton âme n’est que 
rock’n’roll. » La comédienne Diane Kruger opta 
pour la sobriété et l’espérance avec un « Au 
revoir » en français accompagné d’un cœur noir. 
Le comédien Pierce Brosnan s’estime pour sa 
part « honoré d’avoir connu ce grand chanteur, 
un homme de légende. Ta voix résonnera à 
jamais. Repose en paix. » Jean-Claude Van 
Damme évoquera un souvenir avec Johnny, 
une virée à moto dans le désert de Californie. 
« Tu me manques mon frère et je ne t’oublierai 
jamais. » Tom Hanks avouera son admiration, 
alors que Le témoignage d’affection le plus long 
sera signé de son voisin californien et complice 
Mickey Rourke, ravivant sa première rencontre 
impromptue avec « mon cher ami que j’aime 
comme mon frère et comme il m’aimait moi. 
C’était en France, voilà 30 ans déjà, autour 
d’une discussion entre deux motards devant un 
hôtel parisien. A la fin de la journée nous étions 
devenus très proches. Quand on se témoigne 
autant d’amour et de respect au fil des années 
on peut parler d’âmes-sœurs. Je suppose qu’il y 
a une raison à tout et donc une raison pour lui 
d’avoir vécu une vie aussi bénie. » Ils avaient 
célébré tous deux anniversaires de famille et 
« Navajo Party » des Hallyday à Los Angeles. 
« Il est mon modèle pour rester rock’n’roll à mon 
âge. Ce gars peut faire hurler un million de fans 
en levant le poing au ciel, prenant à témoin la 
tour Eiffel… je l’admire ! Je ne comprends pas 
grand-chose quand il chante en français, mais 
il reste pour moi le plus grand rocker de tous 
les temps. »
    
J’AI OUBLIÉ DE VIVRE
Née dans la rue, la légende de Jean-Philippe 
Smet commença à Paris un 15 juin 1943, d’un 
père belge, Léon Smet et d’une mère française, 

Huguette Eugénie Pierrette Clerc. Abandonné par celui-ci, il grandi avec 
sa tante Hélène Mar, dans les coulisses des cabarets et des music-halls, 
trimbalé dans les bagages de la famille durant ses premières années. Cet 
enfant de la balle pris son futur nom de scène d’un cousin d’Oklahoma dont 
le pseudonyme était Lee Halliday. Il fut le premier à l’appeler « Johnny » et devint 
la figure paternelle qu’il n’a jamais eue, l’initiant très jeune à la musique 
américaine du début des années 50. Au cours d’une carrière de 57 ans, il n’a 
sorti pas moins de 50 albums, 34 live et vendu plus de 80 millions de disques 
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Christian Audigier
Mickey Rourke & Johnny

Claude Lelouch ses mots tendres
pour Johnny Hallyday

Eddy Mitchell On ne peut pas 
dire non a Johnny Hallyday

Charles Aznavour & Johnny



7



8

PATTAYATHAÏLANDE

dans 42 pays, principalement hélas dans des royaumes francophones. Fier 
de ses 5 albums de diamant, 40 albums d’or, 22 albums de platine et 10 
victoires de la musique, Johnny interpréta près de 1.000 chansons, dont 
540 duos avec 187 artistes différents. Il s’abandonna à son public lors de 
3.257 spectacles et 187 tournées dans 40 pays, dont une qui le mena à Las 
Vegas en 1996. Malgré un accueil américain distant, un grand nombre de ses 
aficionados français le suivirent 
dans cette équipée de routards, le 
rapprochant de ses racines musicales 
de prédilection. Un rock’n’roll man 
multipliant des scènes illustres, dont 
101 concerts à Bercy, 266 à l’Olympia, 
144 au Palais des Sports, 9 au Stade 
de France, 7 au Parc des Princes et 2 
concerts à la tour Eiffel, tous considérés 
comme des records de performance 
jamais égalés par un artiste français. 
Travaillant généralement avec les 
meilleurs musiciens et compositeurs de 
son époque, Johnny s’entoura des plumes 
de Charles Aznavour, Jean-Jacques 
Debout, Michel Sardou ou encore 
Michel Berger, laissant son ami Jean-
Claude Camus aux commandes de ses 
spectacles, considéré par beaucoup 
comme le plus grand producteur 
en France. Tout commença au Golf 
Drouot, à l’origine un salon de thé 
parisien original du fait de l’existence 
d’un minigolf intérieur mais sans 
grande popularité. Henri Leproux 
y installa un juke-box pour attirer 
un public jeune et passionné de mu-
sique essentiellement américaine. 
Dès la fin des années 50,il eut l’idée 
d’y inviter de jeunes chanteurs et de 
récompenser les plus méritants. Des 
concours de musique ouverts à tous 
où se produisirent Eddy Mitchell et 
ses Chaussettes Noires, Dick Rivers 
et ses Chats Sauvages, Long Chris, 
Gene Vincent, Vince Taylor et celui 
qui allait devenir l’Idole des Jeunes. 
Influencé par Elvis Presley, Johnny est 
connu pour ses interprétations uniques 
du rock US made in France, propulsant 
en tête des charts son premier 45 
tours 4 titres le 14 mars 1960 où on 
peut entendre « T’aimer follement et 
Laisse les filles » sur le label Vogue. 
Un premier album « Hello Johnny » 
sortira cette même année, sa reprise 
de « Let’s Twist Again » vendue à plus 
d’un million d’exemplaires rendra grâce 
à Johnny qui recevra en 1961 son 
premier disque d’or. Il enchaîne les 
premières parties de Sacha Distel et 
Raymond Devos et deviendra dès 1962 
le porte-drapeau de la génération « yé-yé » 
régulièrement mise en lumière par le 
magazine et l’émission de radio « Salut 
les Copains » créés par Frank Ténot 
et Daniel Filipacchi. Des artistes comme Sylvie Vartan, Richard Anthony, 
Françoise Hardy, Claude François, Antoine ou encore Michel Polnareff y 
trouvent un tremplin de choix. Dès 1960 les plateaux de Maritie et Gilbert 
Carpentier seront des podiums aussi innovants que populaires pour ces 
vedettes en devenirs, de l’émission « Sacha Show » en 1963 à « Numéro 1 » 
en 1975. Des programmes télévisés qui réunissaient plus de 15 millions de 
téléspectateurs par semaine, diffusés dans 36 pays à travers le monde. Ils 
contribueront pour beaucoup à la notoriété d’artistes intemporels tels que 
Dalida, Gilbert Bécaud, Joe Dassin, Serge Gainsbourg et bien sûr Johnny 
Hallyday. Il brûla de nombreuses fois les planches de l’Olympia de Paris 

sous la direction de Bruno Coquatrix et eut l’honneur le 14 octobre 1966 à 
Nancy de partager la scène avec sa nouvelle formation « The Jimi Hendrix 
Experience ». En guise de tournée, Hendrix assurait alors les premières 
parties d’une poignée de concerts du rocker français, qui se mesurait déjà 
à Keith Richards et Bob Dylan. Au cours des années 70, Johnny souhaite  
diversifier ses registres et collabore avec Philippe Labro qui lui écrit des 

textes plus engagés. Le chanteur se 
lance dans une nouvelle aventure avec 
le « Johnny Circus » spectacle musical 
sous chapiteau avec saltimbanques 
qui fut un cuisant échec commercial. 
Johnny reviendra aux fondamentaux, 
produisant des albums essentiellement 
Country et Folk-Rock. Il enregistre 
dans des studios de Memphis en 1975 
puis s’exile aux Etats-Unis avec Sylvie 
Vartan avant de revenir sur le devant 
de la scène en 1976, sans renouer aux 
succès de ses albums précédents. Ce 
chanteur jamais abandonné, évoluera 
vers des rencontres essentielles dès les 
années 1980 avec Michel Berger qui lui 
écrit l’album « Rock’n’Roll Attitude » et 
Jean-Jacques Goldman auteur de « Gang » 
qui contribueront à sa renaissance 
artistique. Une image de maturité qui 
lui vaut de multiplier les collaborations, 
participant aux Restos du cœur et 
produisant des shows de plus en plus 
spectaculaires. Le renouveau demeure 
la base de sa carrière dans les années 
1990, où de nombreux artistes le 
sollicitent, notamment Pascal Obispo 
qui réalisera « Ce que je suis » avec 
lequel il allumera le feu lors de son 
cinquantième anniversaire le 15 juin 
1993 au Parc des Princes. Son fils 
David prendra la suite en lui composant 
« Sang pour sang » en 1999. En mai 2009 
Johnny entamera une nouvelle tournée 
baptisée « Tour 66 » interrompue avant 
son terme suite à son hospitalisation 
pour une hernie discale. Il sera plongé 
plusieurs jours dans le coma au Centre 
d’Urgence de Los Angeles  à cause de 
nouvelles complications, faisant face à 
une longue convalescence qui l’incitera 
à diminuer le rythme de ses concerts. 
Dès 2010 le chanteur collaborera 
avec Matthieu Chedid, se retournant 
sur sa vie en 2013, publiant son 
autobiographie « Dans mes yeux » avec 
l’écrivain Amanda Ethers. En 2014, 
il scelle ses retrouvailles avec Eddy 
Mitchell et Jacques Dutronc lors de 
tournées nostalgiques intitulées « Les 
Vieilles Canailles. » Il enregistrera ses 
derniers albums studio « Rester vivant 
et De l’amour », reprenant la route dès 
janvier 2016. Malgré l’annonce de son 
cancer en mars 2017, Johnny poursuit, 
solide comme un roc, ses déplacements 

pour de nouvelles tournées en solo ou avec ses amis de toujours Schmoll et 
Dutronc, accompagnant l’artiste dans ses ultimes représentations. 

L’AVENTURE C’EST L’AVENTURE
Entre deux accords de guitare, Johnny c’est aussi l’acteur dans 40 longs 
métrages, déjà adolescent il sera figurant dans Les Diaboliques d’Henri-Georges 
Clouzot en 1954. Il entamera une carrière cinématographique comparable à 
celle d’Elvis Presley en apparaissant dans quelques films où il jouera son 
rôle d’idole des jeunes comme dans « Les Parisiennes, Cherchez l’idole et 
D’où viens-tu Johnny ? » Malgré ces diverses tentatives, il peine à s’imposer 

Suite p10

Salut les copains 1966

Johnny Hallyday avec Jean Jacques goldman 
sur plateau emission champs elysees 1986

Quand Johnny Hallyday 
racontait France Gall et Michel Berger
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au cinéma où il ne parvient pas à s’éloigner de son image de chanteur. En 
1972 il interprètera à nouveau son propre personnage dans la comédie de 
Claude Lelouch « L’Aventure c’est l’Aventure », partageant l’affiche avec 
Lino Ventura, Jacques Brel et Aldo Maccione. Il retrouve le 7ème art en 
1985, donnant la réplique à sa future épouse Nathalie Baye et Claude 
Brasseur dans « Détective », un film de Jean-Luc Godard. Son interprétation, 
acclamée par la critique lui permet d’obtenir une certaine reconnaissance 
en tant qu’acteur et Costa-Gavras emboîtera le pas en 1986 avec « Conseil 
de Famille. » En 1987 notre Johnny transcendé en Mad Max est la vedette 
de « Terminus », un film post-apocalyptique qui connaîtra un gros échec 
commercial. En 1989, la série télévisée policière « David Lansky » où il campe 
le rôle principal, suivie en 1992 par la comédie dramatique « La Gamine » 
ne convaincront pas son public. C’est en 2003 que Johnny raccrochera avec 
le respect de ses pairs dans « L’Homme du Train » de Patrice Leconte dont 
il partage la vedette avec Jean Rochefort. Sa prestation de gangster usé 
dans ce dernier film est unanimement saluée 
par la critique et lui vaudra le « Prix Jean-Ga-
bin. » Il affectionne les rôles de marginaux 
aux accents américains et le film « Wanted » 
en 2004 fera de lui un truand raté, aux côtés 
de Renaud, Richard Bohringer et Gérard 
Depardieu. Dans la comédie « Jean-Philippe » 
en 2006, il incarne un Johnny anonyme dans 
un univers parallèle, qu’un fan interprété par 
l’explosif Fabrice Luchini, va convaincre de 
rattraper son destin à 60 ans passés. Il fera 
aussi une incursion dans le cinéma asiatique 
en 2009, interprétant le personnage principal 
du polar hong-kongais « Vengeance » réalisé 
par Johnnie To, une consécration pour notre 
héros national. « Salaud on t’aime » de son 
ami de toujours Claude Lelouch, dans lequel 
Hallyday partage l’affiche avec Eddy Mitchell 
sortira en 2014 et c’est en 2017 qu’émergeront 
l’exubérant « Rock’n’Roll » de Guillaume Canet 
et « Chacun sa vie » de Claude Lelouch. Deux 
productions aussi touchantes que décalées où 
Johnny campera une toute dernière fois le rôle 
de sa vie… lui-même, avec une infinie dérision 
et une prestance incontestable.

ALLUMER LE FEU
Mais ses aventures sur les planches ne sont 
rien en comparaison de l’effervescence dans 
sa vie privée, où ce fou d’amour multiplia 
ses passes d’armes autant que ses plus belles 
promesses. Il retint la nuit mille fois pour des 
Carole, des Gabrielle, des Lucille ou des Sarah 
et fut marié cinq fois, ouvrant le bal avec Sylvie 
Vartan le 12 avril 1965. De leur rencontre dans 
les coulisses de l’Olympia en 1962 est né leur 
fils David le 14 août 1966. Après 15 ans de 
mariage et une vie commune mouvementée, 
le couple divorça le 5 novembre 1980. C’est 
au mariage de son grand ami Eddy Mitchell 
cette même année qu’il rencontra Elisabeth 
Etienne. Bien que le chanteur soit déjà engagé 
avec le jeune mannequin Sabina, il s’éprendra 
de cette actrice de 24 ans et l’épousera le 1er 
décembre à Los Angeles. Une cérémonie de 
quatre minutes qui donna le ton, puisqu’ils se séparèrent deux mois après. 
Ses unions éphémères furent nombreuses, mais plus rares incarnèrent les 
femmes de sa vie. C’est en mai 1982 qu’un coup de foudre inattendu se produisit, 
lors d’une émission des Carpentier où Johnny donna la réplique à la 
comédienne Nathalie Baye dans le sketch « Quoi de neuf ma jolie ? » écrit 
par Philippe Labro. De cette rencontre improbable, Johnny abandonnera 
un temps le monde de la nuit pour une vie plus tranquille à L’Étang-la-Ville, 
donnant naissance à Laura le 15 novembre 1983. Ils se séparent en mars 
1986 et il jète son dévolu en 1990 sur Adeline Blondieau, fille de son ami 
Long Chris. Cette même année, le chanteur entreprend la construction d’une 
villa à Ramatuelle qu’il baptise « Lorada », contraction des prénoms de ses 
enfants. Ils divorceront pour se remarier à Las Vegas en 1994 et se quitter 
définitivement en 1995. C’est Laeticia Boudou, un mannequin de 32 ans 
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sa cadette, qui l’accompagnera jusqu’à son dernier souffle. Ils s’unirent le 
25 mars 1996 à Neuilly-sur-Seine, un an après leur première rencontre, 
adoubés par le maire de la commune, Nicolas Sarkozy. Il fallut du temps 
avant que Laeticia s’impose comme une évidence aux cœurs des Français et 
peu dans son entourage misaient sur ce mariage, sans doute habitués au cœur 
volage du rockeur. Elle sut pourtant dompter ses démons et passer à travers 
ses excès de célébrité et tourments de la maladie. Laeticia étant stérile, ils 
construisirent patiemment une nouvelle famille, adoptant en novembre 2004 
et décembre 2008, deux petites filles d’origine vietnamienne : Jade née le 3 
août 2004 et Joy le 27 juillet 2008. Elle sera la directrice artistique des deux 
derniers albums du chanteur, cumulant alors différents rôles selon L’Express : 
« Laeticia est tout à la fois le manager de Johnny, sa directrice artistique, 
sa productrice, sa négociatrice, la responsable de son image, son infirmière 
et son avenir. » Femme engagée, Laeticia confirma son attachement à la 
cause des plus démunis et sera ambassadrice d’Unicef France. Fondatrice 

en 2011 de l’association La Bonne Etoile visant 
à améliorer le quotidien des enfants handicapés 
et séropositifs au Vietnam, l’organisation sera 
financée par des fonds privés, bénéficiant de 
l’apport de Johnny Hallyday qui reversera 
les bénéfices de certains concerts. Une lutte 
volontaire bien loin de leur réalité médiatique 
tapageuse entre leurs propriétés de Los Angeles, 
Saint Barthélémy et Marnes-la-Coquette. 

LA TERRE PROMISE
Le couple portait depuis toujours un attachement 
particulier pour l’Asie, même si Johnny était 
plus familier aux espaces américains. Il arpenta 
à plusieurs reprises ces chemins de traverses 
siamois, des sanctuaires aux rizières, que ce soit 
pour l’appel de la scène ou pour celui du plaisir, 
même si la Thaïlande ne le vit publiquement 
que deux fois, privée de sa seule tournée asiatique 
en 2013. De Los Angeles à Saint Barthélémy, 
il n’aura fait hélas que peu d’apparition 
en Thaïlande des années 1980 à 2015, même 
s’il reste très dévoué à ces cultures extrêmes 
orientales, certainement porté par l’influence 
de sa femme Laeticia. Johnny était un grand 
séducteur et aimaient les femmes autant que la 
musique. Plusieurs ont partagé assidument le 
quotidien de l’artiste au cours de sa vie, certaines 
éclipsèrent toutes les autres alors que les moins 
chanceuses ne furent qu’apparitions furtives. 
Mais c’est sans doute un peu grâce à Sabina, 
jeune mannequin allemand de 20 ans, que nous 
avons la chance d’avoir aujourd’hui certains 
clichés rares de la Thaïlande de Johnny. Ses 
photographes attitrés depuis plus de 40 ans 
Tony Frank et Jean-Claude Deutsch œuvrant 
pour le magazine Paris-Match suivirent les 
traces de la star et de sa compagne éphémère 
avec qui il partira en 1981 pour une lune de miel 
aussi improvisée que mémorable. Un flashback 
sur une Thaïlande figée dans le temps, rendue 
immortelle par un rockeur épris d’un royaume 
déjà en pleine mutation. Une visite incognito 
mais toujours sous l’œil intime de la caméra le 
portant autour des klongs du Chao Phraya et 

des marchés de rue de Yawoarat, des salles de gym du Lumpini Park et 
des sanctuaires du Grand Palais. Un pays qui ne saura jamais vraiment 
qui était ce monstre de scène puisqu’il annula bien des années plus tard 
son unique concert bangkokois le 14 décembre 2013. Le Taulier du rock 
français fit l’impasse sur l’intégralité de sa tournée en Asie en raison des 
troubles politiques qui émaillaient la Thaïlande. Même si cette date semble 
juste reportée début avril 2014, précisa la Société Your Mum, chargée de la 
promotion des concerts dans un communiqué à l’AFP, l’instabilité croissante 
du royaume jusqu’au coup d’Etat le 22 mai 2014 n’a fait qu’assoir la décision 
de Johnny de se consacrer alors à d’autres ciels plus cléments. L’artiste fut 
très affecté à l’idée de ne pas honorer ces concerts de charité liés à la Fondation 
de sa femme, La Bonne Etoile et de ne pouvoir inaugurer l’école de BaVi, 
près d’Hanoi, première étape d’un large programme éducatif en Asie. 

Laeticia & Johnny Hallyday 
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La star française devait aussi se produire le 15 décembre à Hanoï, le 17 
décembre à Ho Chi Minh et le 18 décembre à Hong Kong, toujours en 
soutien à la Fondation de Laeticia Hallyday. « Je vais chanter au Vietnam 
et en Chine pour pouvoir construire une école à Hanoï et une autre dans 
le Sud pour les enfants atteints du sida qui ne peuvent pas aller dans les 
institutions normales » avait-il expliqué sur RTL. « Ils pourront y être suivis 
médicalement par des spécialistes et financièrement ça demande pas mal 
d’argent. C’est pour ça que je fais cette tournée en Asie » avait annoncé 
Johnny, touché par le sort de ces petites âmes du Nord Vietnam d’où étaient 
originaires ses propres enfants adoptifs. Mais le sort en aura décidé autrement, 
même si cette école vit le jour sans la présence de Johnny, au désarroi de 
ses fans expatriés et d’autres nouveaux adeptes thaïlandais : « Je suis 
terriblement déçu par cette nouvelle » avoue Kittikorn, un homme d’affaires, 
le teint cuivré et les favoris saillants, ayant depuis peu découvert l’idole. 
« Un ami français m’avait envoyé quelques vidéos de ses spectacles dans 
des stades et sous la tour Eiffel. J’ai cru revoir Presley que certains de mes 
frères interprètent encore, même si j’avoue ne rien entendre aux paroles ! 
Je joue de la guitare, je chante et vis pour le vrai rock comme beaucoup de 
gens de mon âge, mais je ne connaissais rien de Johnny. Je suis un motard 
tout comme lui et mon rêve serait de rouler avec lui, mais j’attendrai qu’il 
revienne à Bangkok, car c’est 
trop cher d’aller à Paris » 
admet Kittikorn, remontant 
sa manche sur le haut de son 
bras où trônait le tatouage 
à tête d’aigle de son modèle, 
entre deux Sak Yiant rituels. 
Bien-sûr la scène thaïe n’aura 
pas eu le temps d’apprivoiser 
notre King national, il restera 
néanmoins quelques traces 
de la dernière randonnée sia-
moise du couple Hallyday en 
cette fin d’année 2015. C’est 
accompagnés de leurs deux 
filles Jade et Joy, que ces 
jeunes mariés depuis bientôt 
vingt ans, prirent quelques 
vacances de Noël éternelles. 
Un road-trip entre les plus 
belles îles de Phuket et un 
Krung Thep qui ne dort ja-
mais, entre plages de sable 
blanc, macadam bouillonnant 
et alcôves impénétrables. 
Nos deux amoureux d’ailleurs 
allièrent combats de Muay-Thai, 
vestiges archéologiques, instants 
d ’oisiveté,  introversions 
spirituelles et excursions en 
speed-boat sur les  eaux 
turquoise du Golfe de Thaïlande. Johnny escorté des trois femmes de sa vie, 
se détourna des flashs, des accords saturés et des nuits parisiennes au 
profit de moments privilégiés dans des cadres idylliques. Des couchés de 
soleil paradisiaques succédaient au Bouddha allongé du Temple Wat Pho, 
au Grand Palace et aux émeraudes du Wat Phra Kaew. Une initiation 
thaïlandaise par les Street-Food et le shopping bangkokois pour ses filles, 
quelques rires partagés avec le styliste japonais Kenzo Takada, suivis le soir 
par l’appel du luxueux Lebua Hotel caressant le ciel de la capitale, où tout 
le clan Hallyday pouvait profiter de la vue imprenable qu’offre son Sirocco 
Sky-Bar sur la Cité des Anges inlassablement illuminée. Pas de paparazzi 
pour cette escapade anonyme, une manière sans doute de se rapprocher 
du plus sacré et lointain comme s’il devait disparaître demain. Peut-être 
est-ce pour cela qu’il choisira Saint-Barth comme ultime demeure, quitter 
la peau de Johnny et retrouver Jean-Philippe, loin des faux semblants et 
tout contre une foi qui ne l’avait jamais abandonné, les bras en croix dans 
un cercueil d’érable blanc. C’est au détour du Lycée Français de Bangkok 
que Mei, une enseignante groupie de Johnny, nous livre ses regrets : « Je 
l’ai attendu sous la pluie en France, aurais aimé le revoir une dernière 
fois en Thaïlande. Il savait parler universellement à nos individualités. 

A travers sa disparition qui l’a rendu immortel c’est aussi notre propre 
fragilité d’existence que l’on pleure. Johnny incarne nos vingt ans pour 
l’éternité à présent. Il était mon premier flirt, ma première rupture, mon 
mariage et le décès de mon père cette même année. Saint-Barth est bien 
loin, mais j’irai un jour chanter sur sa croix c’est sûr. » 

DANS UN JARDIN D’AMOUR 
Lundi 11 décembre 2017, Laeticia, David et Laura purent faire un dernier 
adieu à leur mari et père, tous vêtus de blanc comme le veut la tradition 
locale. C’est ce jour-ci que Jean-Philippe Smet a été inhumé au cimetière de 
Lorient, à Saint-Barthélemy, où le chanteur possédait une villa. La dépouille 
de l’artiste mort des suites d’un cancer des poumons à l’âge de 74 ans était 
arrivée la veille et fut enterrée à 17h30 heure locale. Il rejoindra un autre 
ange blanc, Joe Dassin, avec qui il avait découvert  l’île pour la première 
fois en 1972 lors d’une croisière en voilier. « L’Equipe à Jojo » est pratiquement 
au complet, alourdie par la disparition de cette incarnation des trente 
glorieuses nostalgiques. Un mythe embrassant les années de nos folles 
jeunesses s’éteint pour une partie de la population, mais aussi pour une 
France insouciante d’avant la crise de 1974. L’image de ce perpétuel rebelle 
est devenue l’un des traits marquants de notre culture, personnification 

incontestable d’un héritage 
rock qui transcende les âges et 
les catégories sociales. Johnny 
ne restera rien de moins qu’un 
élément intemporel d’unité 
nationale, que l’on apprécie ou 
non ses interprétations. Ses 
chansons le suivront jusqu’ici, 
dans ce petit cimetière qui 
vit au rythme du ressac de 
l’océan, accompagnées par 
une trentaine de bikers suivant 
le cortège funéraire vers 
son dernier jardin. Déjà des 
vagues de curieux et d’admi-
rateurs orphelins préparent 
leur pèlerinage afin de se 
recueillir sur la tombe imma-
culée de Jean-Philippe, sans 
nom ni prénom, simplement 
ornée par une guitare et une 
construction florale en forme 
de moto. Le Saint-Barth des 
milliardaires serait-il en phase 
de devenir le Graceland des 
aficionados du rock français, 
un sanctuaire du tourisme de 
masse à la gloire du Boss ? On 
érigera des statues, on tatouera 
des loups et des Johnny, on 
portera des guitares en argent 

sur un Christ crucifié pour ne pas oublier qu’il ne nous restera que ses 
chansons. Les guitares pleurent à nouveau sur sa tombe et Johnny leur 
dit Adieu sous les accords d’un autre King. Une chorale chante « Love me 
Tender » sans la présence de Jade et Joy et le parterre bouillonnant de 
la Madeleine qui avait été remplacé par une intimité plus désirée mais 
tout aussi harmonieuse. Laeticia s’effondra lors de la mise en terre de son 
époux, soutenue par les bras de David. Quand revient la nuit, le soir après la 
cérémonie, tous les invités vêtus de blanc, comme le souhaitait Jean-Philippe, 
se sont rendus au Jojo Burger, petit restaurant voisin du cimetière de 
Lorient où le couple avait ses habitudes. Jean Reno, Stéphane Collaro et 
autres proches, frères d’armes et famille de sang burent un dernier verre 
et d’autres qui suivirent, à la mémoire de l’apôtre Johnny, reprenant en 
cœur quelques succès immuables entre rires et larmes. Sa dernière « Nuit 
Blanche » comme par le passé celles partagées avec le producteur et ami 
Eddy Barclay, ne sera donc pas dans la Villa du Cap Camarat, mais bel et 
bien ici et jamais dans cette petite île des Caraïbes françaises. Un Jean-Philippe 
Smet adopté par ces vents alizés à quelques 7.000 kilomètres d’un Golf 
Drouot témoin de ses débuts et de ses millions « de Vieilles Canailles » à 
présent orphelines de ces tendres années. 
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Texte Lionel Corchia
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Pisser dans un violon

Laid / moche comme un pou

Faire fissa

Se casser la margoulette

Sortir de ses gonds

Ne servir à rien
Faire quelque chose de complètement inutile, inefficace

Très laid

Faire vite, se hâter

Se casser la figure
Tomber, faire une chute

Se mettre brutalement en colère, s’emporter

ORIGINE
Cette expression s’emploie très souvent dans des 
formes comme c’est comme si on pissait dans un 
violon ou bien autant pisser dans un violon ! pour 
indiquer l’inutilité totale de l’action ainsi qualifiée.
Pisser, mot qui vient du bas latin pissiare (pour 
« uriner »), n’est considéré comme vulgaire que 
depuis le XIXe siècle.
Auparavant, son usage était aussi naturel que la 
fonction elle-même, le mot uriner étant réservé 
au milieu médical.
De nos jours, dans le langage courant, on ne dit ni 
uriner, vu comme trop pédant (« Marie-Chantal, 
j’arrive dans deux minutes, je m’en vais d’abord 
uriner quelque peu »), ni pisser, trop vulgaire, 
mais plutôt faire pipi considéré comme acceptable 
et venu du monde des enfants.

ORIGINE
Toute personne à la perspicacité à peine aiguisée 
aura constaté d’elle-même la similitude de forme 
entre « (se) casser la figure », dont l’image est 
parfaitement claire(1), et (se) casser la margoulette 
qu’on trouve chez Flaubert à partir de 1864.
De cette similitude, on peut aisément tenter une 
déduction simple : « figure » et « margoulette » 
sont synonymes.
Eh bien à ceux qui ont osé, je vais 
maintenant confirmer qu’ils ont eu 
raison de prendre ce grand risque.
À l’origine « margoulette » désignait 
plutôt la bouche ou la mâchoire. Puis, 
par extension, le mot a désigné le visage 
ou la figure. Ce qui nous permet de retrouver la 
synonymie imaginée. Mais pourquoi « bouche » 
ou « mâchoire » ?
Dans « margoulette », il y a « mar » et « goulette » 
(si, si, je vous assure !).
« Goulette » est le diminutif de « goule », forme 
ancienne de « gueule ».
Mais pour le préfixe « mar- », on se marre moins car, 
selon les étymologistes, il y a plusieurs origines 

ORIGINE
Lorsqu’on est enrhubé, on beut facilebent dire 
gu’on est cerné par les gons. Et, contrairement à ce 
que prétend notre expression, on ne peut rien pour 
s’en sortir, sauf à aller vivre en ermite au fin 
fond d’une grotte en Sibérie. Et encore !
Mais une fois le rhume soigné(1) , on reste 
cerné par les gonds, puisqu’on en trouve 
à quasiment toutes les ouvertures 
du logement, là où ils permettent de 
parfaitement guider le mouvement de 
la porte. Car imaginez un peu la corvée 
que seraient les ouvertures et fermetures 
des nombreuses portes d’une habitation 
si les gonds n’existaient pas ! Peut-être qu’on 
n’aurait pas de portes ; ou que des ouvertures 
coulissantes ; allez donc savoir !
Toujours est-il que les gonds servent à la fois à 
maintenir associé à son cadre le panneau qui sert 
de porte et à guider ses mouvements.
C’est au XVIe siècle que le gond, cet accessoire 
de quincaillerie qui permet donc de contrôler le 
mouvement d’une ouverture, est utilisé dans des 

PATTAYACULTURE

Il est certain que, si on veut produire une agréable 
mélodie, pisser dans un violon ne servira vraiment 
pas à grand-chose, même en visant les cordes et 
en y baladant le jet.
Mais pourquoi une telle association ? Pourquoi 
un violon au lieu d’un banjo, d’une pelle à tarte 
ou d’une passoire ?
Telle quelle, l’expression date de la fin du XIXe 

siècle, et rien ne l’explique vraiment.
Mais Alain Rey suppose que le verbe pisser n’est 
apparu, par plaisanterie, qu’en remplacement d’un 
verbe comme souffler ou siffler.
La locution d’origine aurait alors été souffler dans 
un violon (dont on trouve effectivement une utilisation 
dans un numéro de l’Apiculteur de 1901), action 
dont l’inutilité est flagrante lorsqu’on sait que 

possibles. Parmi celles-ci, deux semblent plausibles :
- il pourrait être repris du verbe « margouiller » 
qui signifiait « mâchonner ».
- il pourrait également être extrait du mot normand 
« margane » qui voulait dire « mâchoire ».
Bien entendu, ici, le mot « margoulette », comme 
le mot « figure » n’est qu’une image pour désigner 
le bonhomme au complet, car s’il chute ou reçoit 
une raclée, ce n’est pas forcément la figure qui 
prend les coups.

(1) Même que si on se casse la figure 
soi-même tout seul comme un grand 
en se prenant un gadin de derrière 
les fagots ou bien si on se la fait 

casser par quelqu’un d’autre un 
tantinet hargneux, le résultat est le même : on 
a très mal.

EXEMPLE 
« Prenez garde de vous casser la margoulette dans 
les montagnes. Rapportez-nous vos personnes en 
bon état. »
Gustave Flaubert - Correspondances

métaphores où, justement, il désigne ce qui est 
contrôlé. C’est ainsi que « se tenir sur ses gonds » 
voulait dire « rester raisonnable ».

Notre expression apparaît 1 siècle plus tard. Cette 
fois, celui qui ne se tient pas sur ses gonds, perd sa 

raison ou son contrôle et explose de colère.

(1) Pour rappel, il est coutume de dire 
qu’un rhume soigné avec des médicaments 
adaptés disparaît en une semaine alors 

que si on le laisse se soigner tout seul, il sera 
guéri au bout de sept jours. À vous de choisir la 

meilleure solution.

EXEMPLE
« Le maire (PS) d’Angoulême, Philippe Lavaud, est 
sorti de ses gonds en découvrant une dizaine de 
photos personnelles sur le réseau social Facebook 
accompagnées de propos calomnieux d’un groupe 
d’opposants. »
Libération - Article du 11 février 2010 ORIGINE

Avez-vous déjà vu la photo d’un pou ?
Selon les canons de la beauté 
humaine (à notre époque, car ils 
varient au fil des décennies), on ne 
peut pas vraiment dire que le pou 
est près de concurrencer Brad Pitt ou 
Monica Bellucci (toute autre comparaison 
est admise, selon les goûts de chacun). 
On peut même imaginer que, avec une 
taille un peu supérieure, le pou 
provoquerait quelques frayeurs chez 
celles et ceux qui ne supportent pas la vue d’une 
araignée ou d’une autre mini-bestiole.
Mais ce n’est pas vraiment sa laideur qui a fait 
retenir le pou dans cette expression.
En effet, même si, à la fin du XVIIIe siècle (période 
où la locution est attestée pour la première fois), 
le microscope existait déjà et permettait d’admirer 
l’animal dans ses moindres détails, il y a bien 
d’autres insectes au moins aussi laids et bien plus 
faciles à observer qui auraient pu lui prendre sa 
place.
C’est plus à cause des désagréments qu’il cause 
en société (contamination de proche en proche, 
transmission de maladies...) et de la répulsion 
que pouvait provoquer le pouilleux que c’est cet 
insecte qui sert de modèle à la laideur.

EXEMPLE
« Ma mère me disait toujours : « Tu es laide comme 
un pou.» «Tu as des yeux comme des trous de mite. » 
« Tu es trop cambrée, tu as des pieds trop grands, 
heureusement que tu as de jolies oreilles. » 
Marie Cardinal - Les mots pour le dire

ORIGINE
Cette expression s’est généralisée 
en France au début du XXe 
siècle, mais elle était utilisée 
par les soldats d’Afrique du 
Nord avant 1870.
Elle vient de l’arabe « fi’s-sâ’a » qui 
veut dire « sur l’heure, très vite » 
ou « à l’heure même », selon les traductions, et est 
composé de « fi » pour « dans » et de « sâ’a » pour 
« heure, moment ».

EXEMPLE
« Nous faisons fissa à travers le parc jusqu’à ma 
voiture… Eh, fouette ! cocher : en route pour 
l’hosto. » San-Antonio - Le Secret de Polichinelle 
« Insistez pas (…) le pauvre mec est camé à zéro (…) 
Y aurait intérêt à le montrer à un toubib, et fissa ! » 
Albert Simonin - Touchez pas au grisbi

souf f ler  dans 
une flûte ou une 
trompette permet 
e f fec t ivement 
de produire de 
la musique, mais 
qu’avec un violon, 
le résultat devient 
tout de suite nettement 
moins probant.

EXEMPLE 
« Tu as beau faire l’oeil en coulisse, roucouler et 
manger tous les soirs la botte, elle se fiche de ta 
fiole... C’est comme si tu pissais dans un violon »
Les Joyeusetés du régiment

Putain mais 
qu’est-ce que 

tu fous?

Quand j’te parle 
j’ai l’impression 

que tu ne 
m’écoutes pas !
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PATTAYASCIENCES JE SUIS AMOUREUX !

Vous avez les mains moites et le cœur qui bat la chamade ? 
Vous ne pensez qu’à lui ou à elle (ou les deux à la fois dans le doute) ? 
Pas de mystère, vous êtes en train de tomber amoureux ! 
Cupidon où te caches-tu en ce mois de la Saint Valentin ? 
A moins que ce ne soit encore un tour de notre mère Nature...

L’AMOUR... OU PLUTÔT LE “CERVEAU ÉMOTIONNEL”
Les régions cérébrales qui s’activent pendant le processus amoureux se 
situent essentiellement dans le système limbique. Il comprend différentes 
régions du cortex cérébral, des régions sous corticales comme l’amygdale, 
mais aussi l’hippocampe, la région ventrale du striatum.
Ces différentes zones cérébrales libèrent différentes molécules qui vont 
jouer un rôle très important durant la phase amoureuse, à savoir le désir, 
le plaisir ou la souffrance et l’attachement.

DU COUP DE FOUDRE...
La toute première sensation à se manifester est le désir. Soit de manière 
immédiate et intense, le coup de foudre, soit de manière progressive. Rien 
de très romantique derrière tout ça, disons plutôt chimique ! Et oui, Cupidon 
n’y est pour rien, les responsables sont l’adrénaline et la dopamine ! Elles 
augmentent le rythme cardiaque, la vasodilatation des vaisseaux, d’où 
les rougissements embarrassants, ainsi que la sudation. Leur action est 
renforcée par la phenyléthylamine, une amphétamine naturelle, 
qui accentue l’euphorie et l’excitation. Certains scientifiques la 
qualifient d’hormone de la passion...

... À LA DÉPENDANCE
La passion est fugace, elle ne dure pas, vite remplacée 
par un attachement routinier. Ah ! Il est loin le temps 
où vous lui faisiez l’amour tous les jours comme une 
bête ! Encore une fois, la faute à notre cerveau ! En 
effet, les récepteurs spécifiques à la phenyléthylamine 
(vous vous rappelez, l’hormone de la passion) se 
saturent et perdent toute action. L’hypophyse, une 
glande du cerveau, prend le relais et secrète deux 
autres neurotransmetteurs-hormonaux : la vasopressine 
et l’ocytocine. En plus de la dopamine, hormone du bonheur, ces deux 
molécules provoquent l’attachement.
L’ocytocine est l’hormone du premier attachement qui lie l’enfant à sa mère. 
Elle se déclenche à nouveau lors du premier rapport sexuel. Les neurobiologistes 
ont clairement établi le lien entre sa sécrétion et ses répercussions 
physiologiques et surtout émotionnelles.

L’Amour gouverne nos vies, qu’on le veuille ou non.
Mais pourquoi un tel besoin d’aimer et d’être aimé ?

POUR SURVIVRE
Nous avons tendance à oublier que nous sommes des animaux et que notre 
fonction première est de nous reproduire et d’assurer la pérennité de 
notre espèce. Les hommes et les femmes assurent leur descendance mais 
doivent surtout protéger leurs bébés, très vulnérables. Pour cela, il faut 
que les deux parents restent auprès de leur progéniture d’où le besoin d’un 
lien fort entre eux : l’Amour. Impossible de lutter, c’est inscrit dans notre 
programme génétique !

POUR LE PLAISIR
Les Vertébrés, dont nous faisons partie, doivent éprouver des émotions 
comme le plaisir comme moyen de survie dans leur environnement. Puisque 
la nature est bien faite, ils ont mis en place des mécanismes automatiques 
dont celui de la récompense.
Ce processus fournit la motivation nécessaire aux organismes pour que 
ceux-ci fassent ce qu’il faut pour pérenniser leur espèce. Si manger et 
boire sont des actions qui donnent du plaisir à l’homme, et bien il en est 
de même pour la reproduction ou du moins les ébats sexuels ! Ce n’est 
pas à vous que je vais apprendre cela n’est-ce pas ? Le désir est le facteur 
déclenchant de ce circuit de récompense. L’Homme sait que cette émotion 
va lui provoquer du bien être, de la joie et donc il va vouloir le reproduire 

un maximum de fois. Le cerveau est complètement conditionné. Sa partie 
moyenne, le mésencéphale, secrète en quantité de la dopamine qui anticipe 
le plaisir de la sexualité ainsi que l’hypothalamus, centre du comportement 
(entre autres). La Nature nous oblige donc, par ce biais du plaisir et de 
l’orgasme, à vouloir constamment nous reproduire (et donc à faire l’amour !) 
pour pouvoir assurer la pérennité de notre espèce. Non, vous n’êtes pas des 
obsédés sexuels mais de simples victimes de votre propre nature !

UN PEU DE PSYCHOLOGIE...
La biologie est modeste et n’a pas réponse à tout. Laissons la parole à 
la psychologie pour une fois ! Le sentiment amoureux serait un besoin 
purement égoïste. Les humains l’utilisent pour combler un manque aussi 
bien matériel qu’immatériel qu’ils sont incapables d’assouvir eux-mêmes.
L’homme ne sait pas vivre seul et nécessite la présence d’autrui à ses 
côtés pour vieillir avec lui. L’Amour rassure, d’où cette quête effrénée par 
l’Homme !

LE NEZ, ORGANE DE REPRODUCTION ?
La verge et le vagin ne sont pas les seuls acteurs dans le film de l’Amour, 
le nez y joue aussi un rôle crucial. En effet, les deux sexes libèrent des 
molécules parfaitement inodores, les phéromones. Celles-ci sont secrétées 
par des glandes disposées au niveau des aisselles, des mamelons et des 
organes génitaux. Ces molécules chimiques sont perçues par l’organe 
voméronasal, une glande logée sous le nez et reliée au bulbe rachidien, 

partie du cerveau de l’Homme.
Ces phéromones constituent notre carte génétique et 

semblent apporter toutes les informations dont notre 
partenaire a besoin pour faire son choix.
Les odeurs corporelles, à ne pas confondre avec les 
phéromones, sont elles aussi sources de renseignements 

et déterminantes dans le choix du partenaire.
Le cerveau tend à chercher inconsciemment une 
complémentarité chez l’autre. Des études ont montré que 
majoritairement chez les couples, les deux individus ont 
un système immunitaire opposé et complémentaire. Ils 
offrent ainsi un patrimoine génétique extrêmement varié 

à leurs enfants leur permettant d’être mieux immunisés, 
mieux armés pour survivre et surtout procréer. On revient 
toujours à cette notion de maintien de l’espèce...

L’AMOUR EST COMPTÉ
Si vous suivez bien, vous aurez compris que le cerveau amoureux secrète 
un cocktail hormonal : dopamine, adrénaline/sérotonine, endorphines, 
ocytocine, respectivement responsables de l’excitation, de la joie, du bonheur 
et de l’attachement.
Le cerveau va peu à peu se désensibiliser à la dopamine et à l’adrénaline. 
Trois ans ! Pas plus ! (selon certains biologistes) C’est là où les choses se 
compliquent pour le couple.
Cette durée correspond au temps imparti pour que l’enfant du couple soit 
viable, c’est-à-dire pour qu’il soit capable de se débrouiller seul avec un seul 
parent. Dès lors le couple n’a plus raison d’être. Cette “date de péremption” 
colle avec notre fonction première de maintenir l’espèce en se reproduisant. 
L’évolution naturelle reste très terre à terre et a mis en place des mécanismes 
simples dont le bonheur n’est pas le but ultime… Sniff !

ET QUAND VIENT LA RUPTURE !!
L’Amour s’en est allé et la rupture est alors inévitable. Celui ou celle qui 
se fait quitter est souvent au bord du précipice. Perte d’appétit, apathie, 
perte d’envie, dépression... Tous ces symptômes sont comparables à ceux 
d’un drogué en état de manque.
Si le début d’une relation est essentiellement passionné car elle libère 
beaucoup de dopamine et d’endorphine, dès qu’il y a rupture, le cerveau ne 
reçoit plus sa dose et le corps le manifeste. Et oui, l’Amour est une drogue ! 
La meilleure cure : faire de nouvelles rencontres…

Bon, d’un côté vous êtes rassurés de savoir que finalement vous n’êtes 
pas que des pervers assoiffés de sexe mais simplement des individus 
biologiques répondant à des exigences de conservation d’espèce mais 
où est le romantisme dans tout ça ? Allez, vous allez pouvoir vous 
rattraper le 14 de ce mois-ci et dire à votre conquête qu’il ne faut pas 
m’écouter… Bonne bourre à tous et bisou à Cupidon de ma part !

par le Pr Mickael Feufeu

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



17



18

PATTAYATECHNOLOGIES COMMENT CHOISIR 
UNE MONTRE CONNECTÉE ?

En quelques années, la montre connectée est passée du stade d’objet 
fantasque à celui de gadget dernier cri. Il existe aujourd’hui de 
nombreux modèles assez différents les uns des autres, tant par 
la forme que par les fonctions. Certaines montres ne font 
que signaler l’arrivée d’un message ou d’un appel. Sur d’autres, 
il est possible d’installer des applications, comme sur un 
smartphone. Voici les points à vérifier avant de choisir 
la vôtre.

RONDE OU CARRÉE
Rectangulaire, ronde, carrée, incurvée… La montre connectée 
adopte plusieurs formats et plusieurs tailles d’écran. L’esthétique 
est évidemment essentielle pour cet accessoire constamment 
porté au poignet. Mais elle ne dit absolument rien des fonctions 
intégrées à la montre. Si vous souhaitez mesurer précisément vos 
performances sportives à vélo ou en natation et consulter vos SMS sur 
la même montre, le choix sera restreint : 
vous devrez privilégier soit vos besoins, soit votre look ! Votre décision 
sera également guidée par votre smartphone.

WATCH OS, ANDROID WEAR ET LES AUTRES
Il existe pour les montres connectées différents systèmes 
d’exploitation, exactement comme pour les smartphones.
Concrètement, l’Apple Watch fonctionne sous WatchOS. 
Cette interface ne déroutera pas les habitués de l’environnement 
iOS. Elle est d’ailleurs plutôt réussie et assez intuitive.
De son côté, Google a reproduit ce qui a fait son succès dans les 
smartphones. Le géant a décliné Android dans une version pour 
montres connectées (et autres objets connectés) baptisée Android 
Wear. Cette fois, ce sont les utilisateurs d’Android qui retrouveront 
facilement leurs repères.
Samsung fait bande à part avec son OS baptisé Tizen, qu’il soutient pour 
réduire sa dépendance vis-à-vis de Google. Initiative louable, mais le Coréen 
semble avoir du mal à attirer les autres fabricants dans sa rébellion.
Malheureusement, Microsoft prend du retard, cette fois encore. 
Comme il l’a fait dans l’univers des smartphones et des tablettes 
tactiles, le géant de Mountain View regarde les autres se 
positionner. Pas de montre connectée à ce jour (tout juste 
un bracelet, le Microsoft Band), pas de système d’exploitation 
dédié… Les utilisateurs de Windows Phone devront patienter.
D’autant qu’ils ne sont pas non plus la priorité des fabricants 
des autres montres connectées, celles qui fonctionnent avec 
des systèmes propriétaires (Pebble OS, par exemple). Eux 
développent généralement une application à installer sur 
son smartphone pour gérer les paramètres de la montre. Cette 
application est le plus souvent disponible dans l’App Store et dans 
le Google Play Store, mais rarement dans le Windows Market.

ATTENTION À LA COMPATIBILITÉ
En lançant Android Wear, en 2014, Google a éliminé la plupart des pro-
blèmes de compatibilité qui compliquaient le choix d’une montre. Au-
jourd’hui, toutes les montres sous Android Wear fonctionnent avec 
tous les smartphones Android (à partir de la version 4.3). Mieux, 
ces montres fonctionnent également avec les iPhones d’Apple : il suffit 
d’installer l’application Android Wear pour iOS, disponible dans 
l’App Store. Toutes les fonctions risquent toutefois de ne pas être 
disponibles (pas d’accès à la boutique d’applications Google Play Store, 
notamment). Asus (Zenwatch 2), Huawei (Watch), LG (Watch Urbane 
et Urbane deuxième édition) ou encore Motorola ont adopté ce système. 
Certains spécialistes de la montre, comme Fossil ou Tag Heuer, 
aussi. Samsung intègre à ses montres un système maison baptisé 
Tizen. Ses montres Gear S2 et Gear S3 sont compatibles avec tous 
les smartphones Android, mais pas avec les iPhones. Le géant coréen 
n’exclut pas de porter son application Samsung Gear dans la boutique App 
Store d’Apple pour lever cette restriction.

Finalement, seul Apple fait encore de la résistance. Les Apple Watch ne 
sont compatibles qu’avec les iPhones (à partir de l’iPhone 5).

MONTRE À NOTIFICATIONS OU 
SMARTPHONE AU POIGNET
Les Apple Watch et les montres Android Wear sont de véritables 
petits smartphones au poignet. Elles permettent de répondre 

à un appel, d’échanger des messages, de consulter Facebook ou 
Twitter. Grâce au micro intégré et au haut-parleur, il est aussi 
possible de les piloter par la voix pour lancer un appel, rédiger un 
SMS ou rechercher un itinéraire. On peut également y installer 
de nombreuses applications : l’App Store et le Google Play Store 
en proposent des centaines, une rubrique leur est même consacrée. 

Les montres connectées n’intègrent pas directement de carte SIM. 
Elles sont connectées au smartphone en Bluetooth.

De nombreux modèles se contentent toutefois de vibrer ou d’allumer 
un voyant lorsqu’un texto ou une notification Twitter arrive sur le 

smartphone.

AUTONOMIE VARIABLE
Le grand point faible des montres connectées vient de leur 
autonomie, car la plupart intègrent un écran couleur rétroéclairé 
très gourmand en énergie. Évidemment, plus elle est sollicitée, 

moins la montre tient longtemps. En moyenne, leur autonomie 
dure entre un et trois jours. Certains fabricants parviennent à 

jouer l’endurance en sacrifiant la luminosité de l’écran (la montre 
Garmin Vivoactive n’est pas très lisible en extérieur, par exemple) 

ou en utilisant de l’encre électronique (technologie employée pour 
l’écran des liseuses).

STOCKAGE
Certaines montres offrent assez de mémoire pour stocker des fichiers, 
notamment de la musique et des photos. Si vous êtes intéressé, assurez-vous 
que cet espace soit de 4 ou 8 Go.

UNE MONTRE CONNECTÉE POUR FAIRE DU SPORT ?
La plupart des montres connectées mesurent votre activité 
physique quotidienne. Elles intègrent pour cela de nombreux 
capteurs, notamment un accéléromètre et souvent un car-
diofréquencemètre. L’appréciation des distances parcourues, 
du nombre de pas journalier et de la fréquence cardiaque est 
d’ailleurs assez juste. Mais pour suivre votre vitesse en course 
à pied ou à vélo, rien ne vaut une puce GPS. Heureusement, 
les modèles ainsi équipés se multiplient. Apple a notamment 

corrigé le tir sur la Watch Series 2 (la Series 1 en est dépourvue). 
Avant de faire votre choix, vérifiez que la montre vous permet 

de sélectionner le sport pratiqué (course à pied, natation…). Sans GPS, 
il faudra compter sur celui du smartphone, et donc emporter cet objet 
encombrant lors de votre séance de footing.

MONTRES ET BRACELETS CONNECTÉS : 
QUELLE DIFFÉRENCE ?
Un bracelet connecté est avant tout un capteur d’activité. Il compte 
vos pas quotidiens, estime la distance parcourue et les calories 
brûlées. Il vous félicite lorsque votre objectif quotidien est 
atteint et vous encourage s’il ne l’est pas encore. Certains 
« surveillent » votre sommeil (temps de sommeil, détection des 
mouvements), d’autres intègrent un cardiofréquencemètre 
pour prendre votre pouls. Une montre connectée, plus chère, 
se définit plutôt comme un prolongement du smartphone. 
Elle vous alerte quand un rendez-vous approche, lorsque vous 

recevez un message ou un appel. La frontière entre les deux 
appareils s’avère parfois ténue : les bracelets très évolués affichent 

les messages reçus sur le téléphone, et la plupart des montres savent aussi 
compter les pas…
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PATTAYAPSY

ROGER ET LE PARAPLUIE
Jeune, treize quatorze ans, j’allais travailler dans la ferme de mon oncle et 
de ma tante. La tante Hélène était quelque peu maussade, comme le sont les 
gens de la campagne qui travaillent dur, elle souriait rarement. Tous les jours, 
mon cousin Jean et moi entrions dans la cuisine vers midi, heure habituelle du 
déjeuner. Tous les jours, nous retrouvions la tante Hélène devant ses fourneaux, 
le visage fermé, austère ; mais un jour, elle était là à rire aux éclats. Devant 
nos mines, pour le moins surprises, elle expliqua : 
- Catherine, la vachère, vient de me dire, en apercevant le parapluie sur la 
table que cela porte malheur ; elle n’a pas osé le toucher, est partie pas très 
rassurée...
Je m’amusais souvent de la naïveté de Catherine qui avait toutes sortes de 
croyances et me suis mis à rire. La tante Hélène retrouva un peu ses esprits 
et nous précisa : 
- Tout le monde sait bien que c’est sur un lit que le parapluie porte malheur ! 
Devant mon air déconfit, elle ajouta, fort sérieuse : 
- Là, c’est La Vérité. 
Mon rire aurait dû redoubler, mais je me retrouvai dans une espèce de 
désarroi qui passa pendant le repas et tomba dans l’oubli.
Aujourd’hui, je me sens mal à l’aise quand il s’agit pour moi 
d’affirmer un savoir, ainsi que devant tout savoir affirmé... 
En fait, je doute.
Quant à Jean, il n’a gardé aucun souvenir de cet épisode. 
Cependant, il n’aime pas voir les parapluies traîner dans sa 
maison. Après lui avoir raconté la scène de ce fameux midi, je 
lui demande : 
- Tu ne crois pas qu’il y a un rapport entre cette scène et ton 
aversion des parapluies qui traînent. 
- Que vas-tu chercher là ? J’aime l’ordre, c’est tout ; il n’y a 
pas que les parapluies que je n’aime pas voir traîner. 
Chez ce presque frère, pas de désarroi ni de questions, 
seulement une propension à ne pas laisser traîner un 
parapluie - sur un lit, une table - ni ailleurs, on ne sait jamais, 
d’autant qu’il aime l’ordre. Tout est dit.

NICOLE ET LA SORCIÈRE
Nicole reprend ses esprits après un combat contre des esprits malfaisants qui 
la poursuivaient pour la brûler. Ces esprits avaient la capacité de prendre 
corps dans n’importe qui, si bien que Nicole ne pouvait mettre un pied dehors 
sans se sentir suivie. Un beau matin de printemps, en pleine rue piétonne, elle 
agressa bec et ongles un homme qui eut bien du mal à se défendre devant une 
telle violence. Des policiers en patrouille arrivèrent et tout le monde finit au 
poste. L’homme qui ne comprenait rien à ce qui venait de se passer, jurait ses 
grands dieux qu’il n’avait fait aucune avance à cette folle qui lui était tombée 
dessus sans aucune raison. Devant la furie continue de cette femme qui ne 
se calmait pas, l’affaire fut vite entendue et Nicole atterrit, manu militari, 
aux urgences « psy ». 
Quelques semaines plus tôt. 
Nicole vient encore d’essuyer un échec amoureux ; pour la énième fois, elle se 
retrouve seule ; alors, évidemment, elle se pose des questions, questions qui 
exigent des réponses. À bientôt trente ans, elle n’a pas de temps à perdre et 
c’est ainsi qu’elle décide d’aller consulter une voyante. Que voit la voyante ? 
- Une malédiction plane sur vous qui vient de loin, sans doute d’une de vos 
vies antérieures. Je vais vous donner l’adresse d’un thérapeute qui peut vous 
aider. Grâce à certaines techniques, il peut vous mettre en contact avec vos 
vies antérieures... 
Nicole remercie la voyante, ainsi que le hasard qui lui a fait rencontrer une 
telle femme, mais est-ce le hasard ? Non, c’est la grande force de l’univers qui 
l’a guidée jusque là ! Nicole est une inconditionnelle de Star War, Ghost, Harry 
Potter, des séries Charmed, X files, « La vérité est ailleurs »... 
Un samedi, à neuf heures, Nicole pousse la porte d’un local où sont déjà réunies 
une dizaine de personnes et la voici embarquée dans un séminaire de week-end,
visant à explorer ses précédentes incarnations qui conditionnent si 
malheureusement la présente.

Pour ce faire, le thérapeute utilise une technique : « le rebirth ». Il s’agit 
d’une respiration forcée pendant trois quarts d’heure, tout en restant allongé. 
L’oxygène n’étant pas utilisé par les muscles, il se produit différents 
phénomènes : tétanie, chaleur, visions fantasmatiques... Après l’exercice vient 
le « feed back », nom savant donné à la parole qui vient décrire ce que chacun 
a vécu durant l’exercice. Quand arrive le tour de Nicole, elle est pleine d’une 
émotion contenue, elle a été envahie par une telle chaleur et elle a eu la vision 
de femmes sur le bûcher.
- Aucun doute dit alors le GT (Guru Thérapeute) ; tu as vécu une de tes 
précédentes incarnations où tu étais considérée comme une sorcière... 
Et voilà le GT parti dans une logorrhée sur ces femmes du Moyen Âge accusées 
d’hérésie alors qu’elles cherchaient à soigner les pauvres paysans par les 
simples... et ces paroles d’être avalées par la petite assemblée fascinée, et 
Nicole d’être transportée dans les hautes sphères de la béatitude. Elle est 
celle qui apporte la caution de Vérité à la croyance qui les a tous réunis : elle 
a vécu jusque dans son corps, par la chaleur insupportable, une vie antérieure ; 
elle est la preuve vivante que cette croyance n’en est pas une, mais que c’est 
bien une réalité avec laquelle il faut compter. 
Jamais Nicole ne s’est sentie aussi bien. Elle passe de la solitude la plus noire 
à la place lumineuse de l’héroïne qui a accompli la quête ! Elle était celle que 
personne ne voyait et se retrouve celle sur qui sont braqués tous ces regards 
envieux qui lui disent : «quelle chance tu as, que j’aimerais être comme toi...» 
Elle est sur un petit nuage paradisiaque, entourée, admirée, jalousée, choyée, 

aimée... Mais ces sensations de bonheur ineffable ne durent que dans la 
parenthèse de temps offerte par le groupe et son GT. Le lundi, elles 

commencent à s’estomper jusqu’à disparaître les jours suivants 
et c’est le retour sur terre, dans la froide solitude de l’anonymat. 

Impossible ! Si elle veut garder un peu de ce bonheur, il lui faut être 
une sorcière dans la réalité de ce quotidien. Nicole endosse donc 

son rôle qui devient Sa Réalité avec les conséquences que nous 
avons décrites plus haut. 

CHARLOTTE ET LE DIABLE
Avez-vous vu l’Exorciste ? Ce film est sorti en 1973. Pendant 
les séances, des gens criaient, s’enfuyaient, s’évanouissaient 

ou vomissaient. C’est un film de pure fiction mais tellement 
bien mis en scène que la frontière entre réel et imaginaire 
s’estompe : la possession démoniaque n’est plus du domaine 

de la croyance, mais bel et bien une réalité. 
- D’ailleurs, savez-vous qu’il y a un prêtre exorciste dans 

chaque diocèse ? Alors, hein, c’est bien la preuve...
- Oui, mais vous n’en trouverez pas dans un pays bouddhiste, comme en 
Thaïlande par exemple.
- Oh, mais, il y a des bonzes qui pratiquent des rituels pour chasser les mauvais 
esprits...
Eh oui, c’est bien une réalité, chaque culture possède ses croyances, ses esprits 
malins et le moyen de les chasser. 
 
Décrire les attitudes de Charlotte, c’est rejoindre la fiction du film, exceptés la 
tête qui fait trois tours, le vomi vert fluo, la lévitation. Il y avait : la puissance 
musculaire décuplée, la voix déformée, une tonalité de baryton qui criait des 
injures, la bouche qui crachait un trop plein de salive, les gestes masturbatoires 
violents invitant à la copulation... 
Devant ce tableau, que faire ? Appeler l’exorciste du diocèse fut la réaction du 
neuropsychiatre, le docteur H : 
- Si un rituel peut la sortir de son état, pourquoi ne pas essayer ?
Le curé est venu, un petit homme rond et chauve, une figure plutôt joviale et 
sympathique. Après avoir passé une vingtaine de minutes dans la chambre 
de Charlotte, il annonça :
- Ce cas relève de votre compétence, pas de la mienne.
J’étais un peu déçu ; j’espérais assister en direct à un véritable exorcisme, une 
expérience nouvelle est toujours enrichissante...
- Vous vous sentez de taille à affronter le diable ? 
 Voyant mon embarras, le docteur H, sourire aux lèvres, continua :
- Une fois le délire passé, vous pourrez entreprendre un travail analytique. 
Si j’ai demandé l’assistance du prêtre, c’était pour éviter la prise de médicaments. 
 
Du parapluie au diable en passant par la sorcière, voilà un drôle d’itinéraire. 
Peut-être vous sentez-vous totalement lointains de cet étrange cheminement ? 
Là, j’ai des doutes car il me semble que nous sommes tous concernés par cette 
inquiétante étrangeté... la suite le mois prochain.

par le Pr Camille Kase
QUAND LA RÉALITÉ DÉRAPE...

La réalité dans laquelle nous évoluons, c’est celle de nos certitudes 
où chaque matin nous posons nos deux pieds. Certaines croyances 
appartiennent à un autre monde, celui de notre imaginaire, le monde 
de l’inconscient disent les «psys». Or, celles-ci franchissent parfois 
la frontière, allègrement et sans gêne, installant alors un terrain 
plus ou moins mouvant, sur lequel notre équilibre se trouve alors 
bien compromis...
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PATTAYASERVICE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INFORMATIONS DE VOYAGE
COMMENT QUITTER PATTAYA ?
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00:01 MEURTRES À GRASSE  
01:41 PAYSANS DU MONDE - 
 LA RÉVOLUTION 
 AGRICULTURELLE  
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 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LES MARCHANDS D’HITLER 
05:29 C DANS L’AIR  
06:34 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 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 

JEUDI 1ER

SAMEDI 3

VENDREDI 2

DIMANCHE 4

13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:36 C’EST DU BELGE  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
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 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 LOUISE - MICHEL
 Une nuit, le directeur d´une entreprise 
de textiles vide son usine pour la dé-
localiser. Le lendemain, Louise et ses 
collègues décident d´engager avec leurs 
maigres indemnités un professionnel 
pour tuer leur ancien patron. Chargée de 
trouver le tueur à gages, Louise choisit le 
plus minable de sa génération : Michel.
 Yolande Moreau (Louise), Bouli 
Lanners (Michel), Benoît Poelvoorde 
(l´ingénieur fou) , Albert Dupontel (le 
fou), Philippe Katerine (le chanteur de 
cabaret), Mathieu Kassovitz (le proprié-
taire de la ferme)
22:00 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:24 ZAP IN.CH  
23:59 LES INTRIGANTES

01:35 J’AIME ÉVA MARSH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C 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 LE SOURCIER DES 
 TEMPS MODERNES  
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 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
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  
17:29 TENDANCE XXI  
17:57 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 MEURTRES À STRASBOURG 
 Le corps de Ronald Mathis, patron 
du prestigieux domaine viticole du 
Clos-Mathis, est découvert dans une cuve 
à vin, les yeux collés. Qui pouvait vouloir 
sa mort ? Dans son entourage proche, 
visiblement beaucoup de monde. La com-
mandante Katel Leguennec et Maxime 
Keller, patron du service médico-légal, 
mènent l´enquête. 

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE - 
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 TRAUMATISME INVISIBLE 
05:21 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 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 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:59 SCIENCE OU FICTION 
11:29 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:23 DESTINATION 
 FRANCOPHONIE

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 
16:27 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:30 ACOUSTIC 
17:59 MAGAZINE 
18:32 DOUÉS ET OUBLIÉS : 
 MAMAN, QUAND EST-CE 
 QUE J’APPRENDS ? 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:53 MICHEL SARDOU - 
 DERNIER SHOW
 Après 50 ans de carrière et plus 
de 100 millions de disques vendus, 
Michel Sardou a décidé d´arrêter la 
chanson pour se consacrer au théâtre. 
Pour l´occasion, une émission spéciale 
lui est consacrée, un dernier show 
où de nombreux artistes lui rendent 
hommage en reprenant ses plus grands 
succès.
21:56 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS 
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 

00:00 FOOTBALL -
  LIGUE 1 CONFORAMA  
00:56 TOURNOI DES 
 6 NATIONS 2018  
01:53 TOURNOI DES 
 6 NATIONS 2018  
02:55 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
03:18 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 CEUX QUI DANSENT SUR 
 LA TÊTE  
06:00 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 
08:20 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  
09:32 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME  
10:00 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:03 100% ANIMAL  
10:29 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:32 FOOTBALL -   
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:26 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 
15:31 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN

PATTAYATV

 Hélène de Fougerolles (Katel 
Leguennec), Olivier Sitruk (Maxime 
Keller), Marie-Christine Barrault 
(Lidy Mathis), Jean-Claude Dauphin 
(Franck Keller), Bellamine Abdelmalek 
(lieutenant Aubry), Michel Scotto Di 
Carlo (Michel Ackerman), Sophie Gour-

din (Marianne Mathis), Jean-Baptiste 
Maunier (Julian Mathis), Eugénie 
Derouand (Clara Lemestre)
21:24 PANAME  
22:01 LE PLEIN DE SENSATIONS 
23:31 VUES SUR LOIRE  
23:57 ENVOYÉ SPÉCIAL  
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LUNDI 5

MERCREDI 7

VENDREDI 9

MARDI 6

JEUDI 8

00:12 LE SANG DES ÎLES D´OR 
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  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 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 AFFAIRE BEN BARKA, 
 LE DERNIER SECRET  
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  
14:03 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  
16:34 LES P’TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:03 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 NADIA 
 Nadia est très fière de son fils 
Noé, qu´elle élève seule en banlieue et 
qui vient d´être admis dans un presti-
gieux lycéen parisien. Pour favoriser 
ses études, elle déménage sur Paris et 
s´endette afin qu´il ne manque de rien. 
Peu à peu, elle développe une addiction 
à la consommation... 
 arbara Schulz (Nadia), Thomas 
Doret (Noé), Arié Elmaleh (Diego), 
Sabila Moussadek (Carine), Grégory 
Montel (Sébastien), Nadine Marcovici 
(Lucienne), David Colombo-Léotard 
(Max)
21:25 ACOUSTIC  
22:01 UN FRANÇAIS 
 NOMMÉ GABIN  

00:01 MEURTRES À STRASBOURG 
01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 SUR LA PISTE DES 
 MANUSCRITS DE TOMBOUCTOU
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C 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 

14:04 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:36 C’EST DU BELGE  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
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  
17:29 MAGAZINE   
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:59 UNE FAMILLE À LOUER 
 Paul-André, la quarantaine, 
riche et introverti, se sent bien seul 
dans sa grande maison. Avide de 
bonheur familial, il fait une étonnante 
proposition à Violette, une jeune mère 
célibataire menacée d´expulsion : 
louer sa famille contre le rachat de ses 
dettes... 
 Benoît Poelvoorde (Paul-André), 
Virginie Efira (Violette), François 
Morel (Léon), Philippe Rebbot (Rémi), 
Pauline Serieys (Lucie), Calixte Broi-
sin-Doutaz (Auguste), Édith Scob 
(Mme Delalande)
22:01 CRIME ET CHÂTIMENT  

00:00 LE COMPLOT  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère  PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:27 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

00:00 MÉMOIRES VIVES 
00:43 MÉMOIRES VIVES 
01:30 ZAP IN.CH 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 LES AS DU FRANÇAIS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 1956, NAISSANCE D’UN 
 NOUVEAU MONDE 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR 
09:30 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 
14:02 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 
16:35 LES P’TITS DIABLES 
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 LA CLASSE OUVRIÈRE 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:30 13H15 LE SAMEDI 
19:00 ACOUSTIC 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:00 LES MAGRITTE DU CINÉMA 
 Retransmission de la 8e cérémo-
nie des Magritte du Cinéma, depuis le 
Square, à Bruxelles. Les prix, décernés 
par l’Académie André Delvaux, récom-
pensent les films et les professionnels 
du cinéma belge qui ont marqué l´année 
2017.
21:33 CINÉASTES À TOUT PRIX 
22:41 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:25 AU SECOURS DE BÉATRICE 

16:36 SECRETS D’HISTOIRE  
18:31 MONTE-CARLO 
 RIVIERA CHIK  
18:57 DESTINATION 
 FRANCOPHONIE  
19:05 INTERNATIONALES 1/2  
19:25 INTERNATIONALES 2/2  
19:50 MÉTÉO  
19:58 THALASSA  
21:59 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´opé-
ration. C´est sans compter sur la pu-
gnacité du commissaire divisionnaire 
Lelong, loyal au gouvernement.
 Jean Rochefort (Clavet), Mi-
chel Bouquet (Lelong), Marina Vlady 
(Christiane), Michel Duchaussoy 
(Leblanc), Daniel Ceccaldi (Carat), 
Raymond Pellegrin (Paraux)

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 
03:06 DOUÉS ET OUBLIÉS : 
 MAMAN, QUAND EST-CE 
 QUE J’APPRENDS ? 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:50 INTERNATIONALES 2/2 
05:29 DU POISSON PAS SI BON, 
 ENQUÊTE SUR UNE 
 FILIÈRE OPAQUE 
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 MOLINARD, COMME UN 
 PARFUMEUR EN FRANCE 
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 
13:56 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ROI DES RIVIÈRES 
15:30 LITTORAL 
16:00 KASSA LE MESSAGER 
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
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 
17:28 MAGAZINE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 LES AS DU FRANÇAIS 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 UN FRANÇAIS 
 NOMMÉ GABIN 
 Jean Alexis Gabin Moncorgé 
avait deux rêves d’enfant : devenir fer-
mier et conduire des locomotives. Mais 
il sera acteur et, par la grâce du cinéma, 
ouvrier, routier, patron, flic, truand, 
président...  Emblématique du XXe siècle, 
la vie de Gabin se confond avec l’Histoire 
de France et avec celle du cinéma.
21:42 FOOT! (1/2) 
22:11 FOOT! (2/2) 
22:21 LOUISE - MICHEL 
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00:00 KIOSQUE 
00:58 SECRETS D’ÉCUREUILS 
01:51 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 EXPULSIONS, LA HONTE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:50 INTERNATIONALES 2/2 
05:30 FORCES DE LA NATURE 
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 
11:00 JE ME SOUVIENS, 100 ANS 
 DU ROYAL 22E RÉGIMENT 
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 
13:57 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ROI DES RIVIÈRES 
15:29 LITTORAL 
16:00 KASSA LE MESSAGER 
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
16:20 MAX ET MAESTRO 
16:33 WILL 
16:35 LES P’TITS DIABLES 
16:47 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:29 MAGAZINE  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:30 LES AS DU FRANÇAIS 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 DES RACINES ET DES AILES
 La Seine, c´est d´abord un fleuve 
grandiose avec ses falaises calcaires 
creusées au fil des siècles et ses larges 
méandres qui abritent des paysages 
uniques en France. Tout au long du 
fleuve, nous partons à la rencontre des 
gens de la Seine qui vivent autour et 
grâce au cours d´eau.
21:58 FOOT ! 
22:35 UNE FAMILLE À LOUER 

LUNDI 12

MERCREDI  14

MARDI 13

00:00 NADIA  
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  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  

00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:53 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:16 TERRIENNES 
03:23 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:43 L’INVITÉ 
03:54 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA CLINIQUE DU 
 DOCTEUR BLANCHE 
06:00 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 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 
10:04 100% ANIMAL 
10:30 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:33 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:33 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:44 À BON ENTENDEUR 
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:38 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:02 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:31 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN 

DIMANCHE 11

00:31 MÉMOIRES VIVES  
01:14 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  
03:06 LES AS DU FRANÇAIS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 MOLINARD, COMME UN 
 PARFUMEUR EN FRANCE 
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C 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  

14:02 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  
16:34 LES P’TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LA CLASSE OUVRIÈRE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 MAGAZINE   
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:59 JULES ET JIM 
 Paris, 1912. Deux artistes, Jules 
et Jim, se lient d’une amitié profonde. Ils 
s’éprennent de la même femme, Cathe-
rine, dont le sourire leur rappelle celui 
d’une statue qui les avait bouleversés en 
Grèce. Bien qu’elle aime les deux hommes, 
Catherine finit par épouser Jules, sans 
jamais se détacher de Jim... 
 Jeanne Moreau (Catherine), 
Oskar Werner (Jules), Henri Serre (Jim), 
Marie Dubois (Juliette), Boris Bassiak 
(Albert), Sabine Haudepin (Sabine)
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE

10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DOUÉS ET OUBLIÉS : 
 MAMAN, QUAND EST-
 CE QUE J’APPRENDS ?  
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  
13:30 RICARDO  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 MONTE-CARLO 
 RIVIERA CHIK  
15:31 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
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  
17:31 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 CAÏN
 Bernard, ancien camarade de 
lutte du père de Caïn, veut contraindre 
ce dernier à retrouver Claire, sa femme 
disparue. Une course contre la montre 
s´engage. La situation est délicate : Ber-
nard sait beaucoup de choses sur son père 
que Caïn ignorait. Où s´arrête la vérité, 
où commence la manipulation ?
 Bruno Debrandt (Caïn), Julie 
Delarme (Lucie), Frédéric Pellegeay 
(Jacques Moretti), Mourad Boudaoud 
(Borel), Smadi Wolfman (Elizabeth 
Stunia), Anne Suarez (Gaëlle), Delphine 
Théodore (Tina), Jérôme Robert (David 
Wilcker), Martin Lamotte (Bernard 
Letter), Gianni Giardinelli (François 
Letter), Laura Mathieu (Céline Letter)
20:43 CAÏN
 En enquêtant sur le meurtre 
d´une psychiatre, Caïn plonge dans la 
mémoire enfouie d´une septuagénaire 
déconnectée de la réalité. Ancienne 
égérie du Saint-Tropez des années 1960, 
elle l´entraîne à la découverte des secrets 
qui lui ont fait perdre la tête. Folie 
douce, meurtrière ou feinte ? 
22:02 MAGAZINE   

SAMEDI 10
00:00 ENVOYÉ SPÉCIAL
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE - 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 LE SOURCIER DES 
 TEMPS MODERNES
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 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

10:02 100% ANIMAL
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:01 21E SIÈCLE
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
16:30 SECRETS D’ÉCUREUILS
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE
17:30 ACOUSTIC
17:59 MAGAZINE 
18:33 EXPULSIONS, LA HONTE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:53 SOIR DE FÊTE À RIO
21:56 ÎLES... ÉTAIT UNE FOIS
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA

16:43 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:33 TENDANCE XXI 
19:05 INTERNATIONALES 1/2 
19:25 INTERNATIONALES 2/2 
19:50 MÉTÉO 
20:11 THALASSA 

21:52 TOURNOI DES 
 6 NATIONS 2018
 Rugby. Tournoi des 6 Nations 2018.
22:59 TOURNOI DES 
 6 NATIONS 2018
 Rugby. Tournoi des 6 Nations 2018.
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SAMEDI 17

(Jacques Moretti), Mourad Boudaoud 
(Borel), Smadi Wolfman (Elizabeth 
Stunia), Anne Suarez (Gaëlle), Del-
phine Théodore (Tina), Cristiana Reali 
(Florence Murat), Jérôme Robart (Da-
vid Wilcker), Louis-Emmanuel Blanc 
(Sébastien Legarrec)
20:49 CAÏN 

 Libéré par anticipation pour vice 
de procédure, Yann, violeur récidiviste, 
est tué à sa sortie de prison. Entre les 
victimes, ulcérées par cette libération, 
et les parents de Yann, qui ne croient 
toujours pas à la culpabilité de leur 
fils, l´enquête se révèle particulièrement 
compliquée. 
22:02 MAGAZINE   

DIMANCHE 18
00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:53 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:16 MÉTÉO  
03:19 TERRIENNES  
03:23 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:43 L’INVITÉ  
03:54 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 DÉTECTIVES  
05:18 DÉTECTIVES  
06:00 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 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  
10:03 100% ANIMAL  
10:29 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  

11:32 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:26 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:38 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:02 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE  
16:46 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 JULES ET JIM 
 Paris, 1912. Deux artistes, Jules 
et Jim, se lient d’une amitié profonde. Ils 
s’éprennent de la même femme, Cathe-
rine, dont le sourire leur rappelle celui 
d’une statue qui les avait bouleversés 
en Grèce. Bien qu’elle aime les deux 
hommes, Catherine finit par épouser 
Jules, sans jamais se détacher de Jim...
 Jeanne Moreau (Catherine), 
Oskar Werner (Jules), Henri Serre (Jim), 
Marie Dubois (Juliette), Boris Bassiak 
(Albert), Sabine Haudepin (Sabine)
23:55 KIOSQUE

00:51 VOYAGE EN ANATOLIE  
01:51 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LES MOTS DE RAFFARIN SUR 
 LA CHINE-NANJING, 
 VILLE DE LUMIÈRE  

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:31 FORCES DE LA NATURE 
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  

LUNDI 19

00:01 CINÉASTES À TOUT PRIX 
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  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 EXPULSIONS, LA HONTE 
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  

13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS  
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  
17:31 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 CAÏN
 Un reporter d´une petite chaîne 
d´information locale est tué alors qu´il 
filme un jeune en train d´incendier des 
voitures. Les soupçons se portent sur un 
garagiste : un reportage tourné par la 
victime le faisait passer pour un ancien 
assassin d´enfant... 
 Bruno Debrandt (Caïn), Julie 
Delarme (Lucie), Frédéric Pellegeay 

VENDREDI 16

10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 QUAND L’AMOUR 
 M’ÉTAIT CHANTÉ  
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  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 MTL  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 KASSA LE MESSAGER  
16:15 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 MAGAZINE   

18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 UN HOMME AU PAIR 
 Maxime, la quarantaine, chômeur 
de longue durée, squatte chez sa soeur 
Jeanne. Claire cadre supérieure dyna-
mique et brillante, dirige une agence 
de recrutement et élève seule son fils 
de 9 ans. Quand sa baby-sitter se dé-
commande juste avant une soirée très 
importante, Claire propose à Maxime 
un poste de nounou...
 Antoine Duléry (Maxime), 
Gwendoline Hamon (Claire), So-
phie-Charlotte Husson (Sophie), 
Nadine Marcovici (Jeanne), Nathan 
Lourenço (Jérémy), Estelle Vincent 
(Samira), Clair Jaz (Mama Gonde)
21:25 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES ET 
 DES AILES

JEUDI 15
00:00 CAÏN  
00:50 CAÏN  
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 
04:27 AFFAIRE BEN BARKA, 
 LE DERNIER SECRET  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 SECRETS D’ÉCUREUILS 
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
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:03 JARDINS ET LOISIRS 
15:29 C’EST DU BELGE 
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS 
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
17:35 MAGAZINE  
18:03 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:34 LE POINT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:01 UN JOUR MON PRINCE 
 Si dans cinq jours aucun prince 
ne vient réveiller la Belle au Bois Dor-
mant,  elle disparaîtra. Deux fées sont 
donc envoyées à Paris, ville des amou-
reux, afin de trouver le candidat idéal. 
Propulsées au XXIe siècle, elles vont 
vite réaliser que leur mission est plus 
compliquée qu´elle n´y paraît... 
 S a r a h - J e a n n e  L a b r o s s e 
(Blondine), Mylène Saint-Sauveur 
(Mélusine), Pierre-François Martin 
Laval (Le Corbeau), Catherine Jacob 
(la reine Titiana), Jean-Luc Couchard 
(Puck), Hugo Becker (Guillaume), 
Flavia Coste (Pauline), Margaux Van 
Den Plas (La Belle)
21:59 DANS LES YEUX D’OLIVIER

00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:32 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE - 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 DOUÉS ET OUBLIÉS : 
 MAMAN, QUAND 
 EST-CE QUE J’APPRENDS ? 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
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 
10:02 100% ANIMAL 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:01 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 
13:59 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 
16:30 VOYAGE EN ANATOLIE 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:30 ACOUSTIC 
17:59 MAGAZINE  
18:29 LES MOTS DE RAFFARIN 
 SUR LA CHINE-NANJING, 
 VILLE DE LUMIÈRE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:53 LES COPAINS D’ABORD 
21:58 LA MÉLANCOLIE 
 DES TÉLÉSIÈGES
 Rescapée d’une phlébite, Joséphine 
est hospitalisée. Elle annonce à son 
amie Kinga qu’elle est victime du 
syndrome du moniteur de ski. Face 
à l’incrédulité de celle-ci et après de 
vaines recherches médicales, Joséphine 
décide de rejoindre une station de 
sports d’hiver pour trouver un remède 
à son mal.
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
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JEUDI 22

VENDREDI 23
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SECRETS D’ÉCUREUILS  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C 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  
10:59 LES MOTS DE RAFFARIN 
 SUR LA CHINE-NANJING, 
 VILLE DE LUMIÈRE  
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  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 

15:34 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:30 WILL  
16:35 LES P’TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 TENDANCE XXI  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CAÏN 
 Des coups de feu retentissent lors 
du mariage de Cécile Mazars, richissime 
héritière de la grande famille proprié-
taire du parc d´attraction OK Corral, 
consacré à l´Ouest américain. Un parent 
est tué, mais c´est manifestement la 
mariée qui était visée... 
 Bruno Debrandt (Caïn), Julie 
Delarme (Lucie), Frédéric Pellegeay 
(Jacques Moretti), Mourad Boudaoud 
(Borel), Smadi Wolfman (Elizabeth 
Stunia), Anne Suarez (Gaëlle), Delphine 
Théodore (Tina), Jérôme Robart (David 
Wilcker), Élodie Hesme (Cécile Mazars), 
Cédric Chevalme (Éric Romans), Marc 
Pierret (Jean-Claude Mazars)
20:50 CAÏN
 Un juge aux affaires familiales 
est tué en plein tribunal par empoison-
nement. Un couple figure parmi les prin-
cipaux suspects : le magistrat menaçait 
de leur retirer la garde de leur enfant... 
22:04 MAGAZINE   

SAMEDI 24
00:04 ENVOYÉ SPÉCIAL
01:34 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONO-
MIE - ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE

02:52 TOURNOI DES 
 6 NATIONS 2018
03:59 TOURNOI DES 
 6 NATIONS 2018
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL

00:00 CAÏN  
00:55 CAÏN  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 QUAND L’AMOUR 
 M’ÉTAIT CHANTÉ  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
10:56 VOYAGE EN ANATOLIE  
11:57 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 
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:35 C’EST DU BELGE  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:30 WILL  
16:35 LES P’TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:35 MAGAZINE   
18:03 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 LA FOLLE HISTOIRE 
 DE MAX ET LÉON 
 1939. Max et Léon, deux amis 
d´enfance, fainéants et bringueurs, 
tentent par tous les moyens d´échapper 
à la Seconde Guerre mondiale. Mala-
droits, ils ne parviennent ni à se faire 
réformer ni à s´échapper après leur 
incorporation dans l´armée de terre. 
Bientôt, ils sont envoyés en Syrie pour 
une mission spéciale...
 David Marsais (Max), Grégoire 
Ludig (Léon), Alice Vial (Alice Mar-
chal), Saskia Dillais de Melo (Sarah), 
Dominique Pinon (Michel), Bernard 
Farcy (Célestin), Catherine Hosmalin 
(Mme Dormeuil), Julien Pestel (Pichon), 
Nicolas Maury (Eugène)
21:59 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ 
23:58 JULES ET JIM  

10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 GOTHARD, 
 LE CHANTIER DU SIÈCLE 
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  
13:56 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 ROI DES RIVIÈRES  
15:31 LITTORAL  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS  
16:11 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:18 MAX ET MAESTRO  
16:30 WILL  
16:34 LES P’TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:28 MAGAZINE   

18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 LES AS DU FRANÇAIS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:51 DES RACINES ET DES AILES 
21:26 FOOT !  
22:04 UN JOUR MON PRINCE 
 Si dans cinq jours aucun prince 
ne vient réveiller la Belle au Bois 
Dormant,  elle disparaîtra. Deux fées 
sont donc envoyées à Paris, ville des 
amoureux, afin de trouver le candidat 
idéal. Propulsées au XXIe siècle, elles 
vont vite réaliser que leur mission est 
plus compliquée qu´elle n´y paraît... 
 Sarah-Jeanne Labrosse (Blondine), 
Mylène Saint-Sauveur (Mélusine), 
Pierre-François Martin Laval (Le 
Corbeau), Catherine Jacob (la reine 
Titiana), Jean-Luc Couchard (Puck), 
Hugo Becker (Guillaume), Flavia Coste 
(Pauline), Margaux Van Den Plas (La 
Belle)

MARDI 20
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 
03:05 LES AS DU FRANÇAIS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JE ME SOUVIENS, 100 ANS DU 
 ROYAL 22E RÉGIMENT 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:30 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 
11:01 HISTOIRES D’ARBRES 
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 
14:02 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 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS 
16:11 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
16:19 SUPER 4 
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 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:33 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:01 LOUISE EN HIVER
 À la fin de la saison estivale, 
Louise voit le dernier train qui dessert 
une petite station balnéaire partir sans 
elle. Le temps se dégrade rapidement et 
les grandes marées d´équinoxe privent 
la ville d´électricité. Courageuse, Louise 
décide d´apprivoiser les éléments natu-
rels ainsi que sa solitude.
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:44 AU SECOURS DE BÉATRICE 

MERCREDI 21
00:00 UN HOMME AU PAIR 
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 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:30 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 DE PARIS À FERGUSON : 
 COUPABLES D’ÊTRE NOIRS 
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 

14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 MTL 
15:30 SUISSE FOCUS 
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS 
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
16:19 SUPER 4 
16:30 WILL 
16:34 LES P’TITS DIABLES 
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 MAGAZINE  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:32 TEMPS PRÉSENT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 SOURCES ASSASSINES 
 Un homme est retrouvé mort, 
empoissonné à l´arsenic. Principale 
suspecte, Irène, son ancienne compagne, 
est placée en garde à vue. Médecin, 
elle détient notamment un important 
stock d´arsenic qui aurait pu servir au 
meurtrier. Sa fille Fanny, capitaine de 
police, enquête pour tenter d´innocenter 
sa mère...
21:25 ACOUSTIC 
22:03 DES RACINES ET DES AILES 
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00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:55 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:18 TERRIENNES 
03:22 MÉTÉO 
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 DÉTECTIVES 
05:18 DÉTECTIVES 
06:00 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 NOTRE HISTOIRE 
08:51 RALPH ET LES DINOSAURES
08:58 LES DALTON 
09:08 VIC LE VIKING 
09:19 VIC LE VIKING 
09:31 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 L’HOMME 
10:00 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:02 100% ANIMAL 

10:30 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:35 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:31 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:44 À BON ENTENDEUR 
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:38 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:02 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
16:49 SECRETS D’HISTOIRE 
18:33 TENDANCE XXI 
19:05 INTERNATIONALES 1/2 
19:25 INTERNATIONALES 2/2 
19:50 MÉTÉO 
19:53 MAGAZINE  
22:00 LOUISE EN HIVER
 À la fin de la saison estivale, 
Louise voit le dernier train qui dessert 
une petite station balnéaire partir sans 
elle. Le temps se dégrade rapidement et 
les grandes marées d´équinoxe privent 
la ville d´électricité. Courageuse, Louise 
décide d´apprivoiser les éléments natu-
rels ainsi que sa solitude.

DIMANCHE 25

00:00 KIOSQUE  
01:00 HORS CIRCUITS  
01:51 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 PRÉSIDENTIELLE, 
 UNE ÉPREUVE 
 D’ARTISTES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:50 INTERNATIONALES 2/2 
05:28 LE YAOURT EST-IL BLANC 
 COMME NEIGE ?   
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  
11:00 MONSIEUR MALAKIAN, VIE, 
 MORT ET RÉSURRECTION 
 D’HENRI VERNEUIL  

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  
13:58 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:33 LITTORAL  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:30 WILL  
16:34 LES P’TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES 
 TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 MAGAZINE   
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE   
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 DES RACINES ET 
 DES AILES 
21:28 FOOT !  

MARDI 27

LUNDI 26

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 GOTHARD, LE CHANTIER 
 DU SIÈCLE  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C 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  
11:01 HISTOIRES D’ARBRES  
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  
14:02 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 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:30 WILL  
16:34 LES P’TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES 
 TENTACULES  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LA CLASSE OUVRIÈRE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 MAGAZINE   
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 LE CORRESPONDANT 
 Deux adolescents, Malo et 
Stéphane, rêvent de devenir popu-
laires. Leur plan : accueillir chez eux 
le correspondant allemand le plus 
cool du collège, une occasion en or 
pour améliorer leur image auprès des 
autres ! Au lieu de ça, Malo tombe sur 
une gothique effrayante et asociale... 
 Charles Berling (Franck), 
Sylvie Testud (Éloïse), Jimmy La-
beeu (Malo), Sophie Mousel (Sasha), 
Franck Bellocq (M. Duberger), Léon 
Plazol (Stéphane), Inez Desclin (Si-
mone)
22:00 AU SECOURS DE 
 BÉATRICE  
22:44 AU SECOURS DE 
 BÉATRICE  

MERCREDI 28 
00:01 SOURCES ASSASSINES  
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 
04:27 HISTOIRES D’ARBRES  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C 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 LE SCULPTEUR CÉSAR, 
 L´ART ET LA MATIÈRE  
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  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 MTL  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU 
 PAYS DES JOUETS  
16:13 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:30 WILL  
16:34 LES P’TITS DIABLES  
16:46 JAMIE A DES TENTACULES 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 MAGAZINE   
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 À LA DÉRIVE
 Jérôme a tué Driss, qui fut autrefois 
son meilleur ami. Pourquoi ? Il refuse de 
s´expliquer et s´enfonce dans le silence. 
Accident ? Jalousie ? Crime raciste suite 
à son engagement politique dans un parti 
d´extrême-droite ? Chronologie d´une 
longue dérive qui a conduit Jérôme à 
l´homicide...
 Bastien Bouillon (Jérôme), Marie 
Kremer (Audrey), Foëd Amara (Driss), 
Antoine Duléry (Leroy), Frédéric Pierrot 
(Jean Druelle), Aubert Fenoy (Duprez), 
Bruno Lochet (Cabestany)
22:03 DES RACINES ET 
 DES AILES  

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
10:02 100% ANIMAL
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

13:59 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
16:30 HORS CIRCUITS
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE
17:30 ACOUSTIC
17:59 MAGAZINE 
18:29 PRÉSIDENTIELLE, 
 UNE ÉPREUVE D’ARTISTES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 STARS 80 TRIOMPHE
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA

22:07 LA FOLLE HISTOIRE 
 DE MAX ET LÉON
 1939. Max et Léon, deux amis 
d´enfance, fainéants et bringueurs, 
tentent par tous les moyens d´échapper 
à la Seconde Guerre mondiale. Mala-
droits, ils ne parviennent ni à se faire 
réformer ni à s´échapper après leur 
incorporation dans l´armée de terre. 

Bientôt, ils sont envoyés en Syrie pour 
une mission spéciale...
 David Marsais (Max), Grégoire 
Ludig (Léon), Alice Vial (Alice Mar-
chal), Saskia Dillais de Melo (Sarah), 
Dominique Pinon (Michel), Bernard 
Farcy (Célestin), Catherine Hosmalin 
(Mme Dormeuil), Julien Pestel (Pi-
chon), Nicolas Maury (Eugène)
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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



35



36

CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

QU’EST-CE QU’UN TRANSFERT INTERNATIONAL ?
Un transfert international (ou virement international) est une procédure 
sécurisée de transfert de fonds d’un compte national à un compte étranger 
(hors espace économique européen). Ceci engendre une conversion de la devise 
locale en devise étrangère suivant les taux de change en vigueur. 
Lors d’un transfert, il faut faire particulièrement attention aux frais et au 
taux de change qui vous sont proposés, car ceux-ci varient en fonction des 
organisations auxquelles vous vous adressez !

DE LA FRANCE À LA THAÏLANDE, EST-CE LÉGAL ?
Les transferts France-Thaïlande sont tout à fait légaux, y compris si vous 
souhaitez effectuer un investissement immobilier : cela n’est en aucun cas 
apparenté à de l’évasion fiscale. Le statut du bien immobilier thaïlandais est 
régi par la convention de non double imposition entre la France et la Thaïlande. 

QUELS SONT LES CHOIX QUI S’OFFRENT À MOI LORSQUE JE 
DÉSIRE EFFECTUER UN VIREMENT INTERNATIONAL ?
Dans le cadre d’un virement à l’étranger, la banque est un premier 
interlocuteur. Bénéficiant souvent d’une bonne renommée et facile d’accès, 
ses principaux avantages sont la sécurisation des transferts par le réseau 
SWIFT international et sa bonne position sur le marché.
Cependant, il existe des alternatives, en l’occurrence des sociétés de courtiers 
spécialisées dans les transferts internationaux. Celles-ci vous proposent souvent 
des taux de change plus proches de la valeur en bourse de la monnaie (et donc 
moins de commissions !) que les banques. Vous pouvez également bénéficier 
d’un suivi et d’un service client personnalisé. Certains courtiers bénéficient 
aussi du réseau SWIFT. 
Notre conseil est de vous adresser à un professionnel en qui vous avez confiance 
et qui puisse vous proposer des services honnêtes et sûrs. Assurez-vous de la 
légalité de l’offre et de la sécurité de vos transferts auprès de votre prestataire.

DE QUELS JUSTIFICATIFS AI-JE BESOIN ?
Pour tout transfert, que ce soit via une banque classique ou une société 
spécialisée, un justificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront 
demandés. En plus de cela, l’établissement de transfert se doit d’établir le 
niveau de risque de votre compte : pour effectuer des virements internationaux, 
mieux vaut être irréprochable ! Des justificatifs supplémentaires peuvent 
vous être demandés en fonction de l’établissement auquel vous vous adressez.

QUEL EST LE TAUX DE CHANGE EURO/BAHT ?
Au 15 Janvier 2018, 1€ est égal à 39 THB.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSFERTS ?
Il en existe trois différents, le premier étant le plus connu et le plus simple : 
le transfert au comptant qui consiste à acheter les devises suivant le taux de 
change en vigueur à l’instant T. Si vous souhaitez par exemple transférer 
1 000€ en baht thaïlandais, vous devrez vous soumettre au taux de change 
au moment du virement ainsi que des éventuels frais bancaires.
Une autre solution est le contrat à terme. Si vous souhaitez effectuer des 
virements récurrents, il vous est possible de bénéficier d’un taux de change 
fixe durant une durée de 2 ans maximum. Pour cela, vous devez ouvrir un 
compte à terme sur lequel vous déposerez 10% du total des sommes que vous 
souhaitez utiliser sur ces deux ans. Par exemple, si vous souhaitez transférer 
4 000€ par mois avec un taux de change fixe, soit un total de 96 000€ sur 2 ans, 
il vous faudra bloquer sur le compte 10% de cette somme, soit 9 600€. Vos 
transferts seront ainsi protégés de toute fluctuation négative du taux de 

Vous envisagez d’investir dans l’immobilier ou acheter un appartement 
en Thaïlande ? Vous devez effectuer un transfert de votre compte 
français vers un compte thaïlandais ? Vous ne savez pas à qui vous 
adresser ? Nous avons rencontré Thierry ROUX, expert en transfert 
de devises et responsable Business Development de Worldtransfer.
online. Il nous a éclairés sur les différentes alternatives de transfert 
d’argent. Voici toutes les réponses aux questions que vous pourriez 
vous poser.

change. Vous pouvez même profiter d’une fluctuation positive tant que la 
somme bloquée est ajustée pour rester à 10% du montant total.
La dernière solution est l’ordre limite. Ceci vous permet de fixer vous-même 
le taux de change auquel vous souhaitez transférer votre argent. Le virement 
se déclenche dès que le taux visé est atteint par la bourse. Si vous décidez 
par exemple de n’effectuer votre transfert que lorsque le taux sera de 1€ pour 
42 THB, celui-ci ne se fera que lorsque la bourse affichera ce même taux.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS DU TRANSFERT AU COMPTANT ?
Cette solution est la plus répandue et la plus simple et a l’avantage d’être 
rapide. Attention cependant au taux de change qui peut fortement varier 
d’un jour à l’autre !

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS DU CONTRAT À TERME ?
L’avantage est la protection contre les fluctuations de la bourse. Avec un 
taux de change fixe pendant deux ans, vous n’avez pas à craindre que votre 
devise perde en valeur : vos virements auront tous la même valeur. Des 
frais de levée s’appliquent cependant lors de chaque retrait et la nécessité 
de bloquer 10% du montant total pendant toute la durée du contrat peut 
être contraignante.

QUELS SONT LES AVANTAGES 
ET INCONVÉNIENTS DE L’ORDRE LIMITE ?
Vous décidez de votre taux pour la transaction, et évitez ainsi les surprises. 
Mais le taux souhaité peut être plus ou moins long à atteindre : cette solution 
ne convient pas à un besoin immédiat.

QU’EST-CE QU’UN COMPTE DE CHANGE ?
Un compte de change (ou ligne de change) est un compte sur lequel il vous 
est possible de déposer des sommes et d’effectuer des transactions dans la 
devise de votre choix. Ceci est particulièrement intéressant dans le cas de 
virements internationaux car le cours est le même que celui de la bourse : vous 
ne perdrez pas d’argent en frais bancaires. Disposer d’un compte de change 
géré par votre banque ou par une société de courtiers est une bonne idée si vous 
effectuez régulièrement des virements pour vous éviter frais et commissions.

DOIS-JE POSSÉDER UN COMPTE BANCAIRE EN THAÏLANDE ?
Cela n’est pas nécessaire. Dans le cas d’un achat ou location immobilière, 
vous pouvez simplement effectuer un transfert de votre compte français au 
compte thaïlandais du promoteur immobilier. 
Il est même préférable dans une situation d’achat en pleine propriété d’effectuer 
des virements depuis la France, car vous devrez alors justifier que vos fonds 
proviennent de l’étranger. 
Cette preuve est délivrée par la banque thaïlandaise sous le nom de reçu 
AFC. Le « Foreign Exchange Transaction Form » (Forex) ou « Tor Tor 3 » est 
un reçu plus détaillé qui peut également vous être délivré dans le cas d’un 
virement international. Il est très important de conserver ces documents.

EST-CE QUE JE PEUX COMMUNIQUER EN FRANÇAIS ?
C’est un point important. Certains prestataires proposent le service en Français. 
Ce qui est notre cas. Un interlocuteur est en charge de votre dossier dans 
votre langue du début à la fin. 

CE SERVICE EST TYPIQUEMENT RÉSERVÉ AUX FRANÇAIS OU… ?
Pardonnez-moi. J’ai évoqué à plusieurs reprises les Français car je suis 
moi-même Français mais bien sûr que non, ce service est disponible pour 
nos amis belges, suisses, luxembourgeois, canadiens… En fait tous les pays 
du monde peuvent y avoir accès.

En conclusion, n’hésitez pas à consulter plusieurs experts pour vous 
renseigner au mieux sur le sujet et trouver la meilleure solution. A retenir 
qu’il existe des alternatives et plusieurs types de transferts : soyez sûr 
de choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins !

LES TRANSFERTS 
INTERNATIONAUX
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SUDOKU
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PATTAYAJEUX

Les cages à poules
Vous êtes l’heureux propriétaire de 
20 poules qui sont enfermées dans 3 

cages. En 3 semaines, les poules des 
3 cages vont couver 30 oeufs. Un 

jour, vous achetez une 4e cage et 10 nouvelles poules.
Combien de temps faudra-t-il à 30 poules pour 
couver le même nombre d’oeufs ?

Un verre, ça va !
Alignez six verres. Remplissez les 
trois premiers d’eau, laissez les trois 
autres vides.
Pouvez-vous en ne touchant qu’un seul 
verre, faire alterner les verres vides et 
les verres pleins.

Le nombre de Pythagore
Polycrate, tyran de Samos, demande 

à Pythagore le nombre de ses 
élèves.
« Fortuné Pythagore, rejeton 
héliconien des Muses, dis-moi 

combien dans ton école, tu as 
d’athlètes que tu dresses aux 

glorieux exercices de la philosophie ? »
« Je vais te le dire, Polycrate : la moitié étudie les 
belles sciences mathématiques ; l’éternelle nature 
est l’objet des travaux d’un quart ; un septième 
s’exerce au silence et à la méditation ; il y a de plus 
trois femmes dont Théano est la plus distinguée. 
Voilà le nombre de mes disciples qui sont aussi 
ceux des Muses. »
Quel est le nombre d’élèves de Pythagore?

Addiction
Un homme essaye depuis des années d’arrêter 
de fumer, mais cela ne marche pas. Il 
n’achète plus de cigarettes, mais il récolte 
les mégots laissés par ses amis. Lorsqu’il 

a 6 mégots, il peut se rouler une cigarette. 
Combien de cigarettes peut-il rouler 
avec 36 mégots ?

Chiffres ronds
Comment arriver à cent en
utilisant 6 chiffres identiques ?

Solutions page  54
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UNE FILATURE RATÉE

Chaque mois, LUDOVIC, 
détective privé, vous présente 

une énigme policière. 
Regardez bien chaque détail, 

chaque parole prononcée, 
et vous découvrirez la clé de 

l’enigme. Bonne enquête !

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

1. Ludovic et un collègue pistent 
un trafiquant de drogue.

3. Le collègue de Ludovic surveille
le trafiquant de près.

4. Mais, dix minutes plus tard,
l’homme quitte le café et s’éloigne.

5. Ludovic a compris que l’homme se méfiait. 
Pourquoi ? Et vous ? Avez-vous compris pourquoi ? 
Si oui, bravo ! Si non, voyez la solution en page 54.

2. L’individu, installé à la terrasse d’un café, 
attend un complice.

Il a surement rendez-vous 
avec un fournisseur. Il faut 

savoir qui c’est

Qu’est-ce 
qu’on
fait ?

C’est raté. Il a vu qu’il 
était filé et

 il a quitté le terrain
Comme cela, je ne perds pas 

un seul de ses gestes

Alors toi tu t’installes 
à la terrasse, moi je surveille 

de l’intérieur
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

• Pour un prêt financier, si le prêteur accepte un remboursement sous une forme 
autre que monétaire, le montant de la dette sera évalué en fonction du cours du 
marché de biens immeubles et meubles en temps et lieux du remboursement.
Sans accord explicite dans le contrat, le prêteur peut demander le remboursement 
de la totalité de la somme due et refuser tout remboursement partiel effectué 
par l’emprunteur. Les deux parties contractantes ne peuvent pas imposer 
des dispositions différentes si l’accord mutuel n’est pas entériné par 
chacun d’eux. 

DÉLAIS DE REMBOURSEMENT
Il convient de distinguer entre deux situations :
 1. L’échéance de remboursement est définie au préalable
Les deux parties se mettent d’accord au moment de la rédaction du contrat ; 
l’emprunteur doit s’acquitter de son dû dans les délais définis par l’accord. 
En cas de retard et/ou défaut de remboursement, des indemnisations 
complémentaires voire des pénalités peuvent être prévues dans le contrat. 
 2. L’échéance de remboursement n’a pas été définie au préalable ou n’a pas 
été suffisamment spécifiée
Si aucune date de remboursement n’a été fixée au préalable, le préteur peut 
réclamer le remboursement à tout moment. Cependant, la loi lui impose 
d’informer au préalable l’emprunteur, par voie verbale ou écrite, de la date 
ou la période de remboursement. En établissant à posteriori l’échéance de 
remboursement, ce dernier doit considérer celle-ci de manière raisonnable, 
par rapport à l’importance de la somme due et des capacités réelles de 
l’emprunteur à fournir un tel effort. 
Par ailleurs, lorsque le contrat ne mentionne que le mois de l’échéance, sans 
préciser de jour, le prêteur doit envoyer une lettre recommandée avec accusé 
de réception durant ledit mois afin de prévenir l’emprunteur de la date exacte. 
Cette date devra également être déterminée de façon raisonnable.

INTÉRÊTS
Il convient de rappeler que lors de l’établissement du contrat, les intérêts prévus 
ne peuvent pas excéder 15% du prêt par an. Il est fréquent de constater des 
contrats conclus avec un taux supérieur au taux légal. Ce type de clause est 
purement et simplement abusive. Par conséquent, tout différend sur ladite 
clause, le juge considèrera la clause nulle et non avenue. 
Toutefois, il est important de noter que la nullité de cette clause n’aura pas 
de conséquence sur la validité du contrat dans son intégralité.  
Un taux d’intérêt accepté par les deux parties mais n’ayant toutefois pas été 
prévu lors de la rédaction du contrat ne peut pas être modifié ultérieurement 
et sera alors plafonné à 7,5% par an de la valeur du montant du prêt au 
moment du remboursement.

Cependant, les restrictions susvisées s’appliquent entre les personnes privées 
et ne concernent pas les institutions financières telles que la banque de Thaïlande, 
les banques commerciales, TSFC Securities ou les crédits fonciers. Celles-ci sont 
soumises à un régime spécial leur permettant d’aller au-delà de 15% d’intérêt.
Les intérêts doivent être calculés exclusivement sur le montant emprunté, 
au principal et ne peuvent être cumulatifs. En effet, la loi interdit de faire 
produire des intérêts sur les intérêts. Dans le cas du remboursement tardif, 
et à défaut d’une clause sur les intérêts, le taux de 7.5%  par an peut être 
revendiqué et appliqué sur la somme due jusqu’à ce que la totalité de la somme 
due soit remboursée.

JURIDICTION
En cas de litige, le recours devant la Cour thaïlandaise n’est possible que si 
au moins l’une de ces trois conditions est remplie : 

• Le domicile de l’emprunteur est situé au sein du royaume de Thaïlande et/ou 
• Le lien juridique entre les deux parties est déjà établi dans le royaume de 
Thaïlande et/ou
• L’emprunteur n’est pas domicilié dans le royaume de Thaïlande mais dispose 
de biens d’une valeur conséquente, potentiellement utilisables au remboursement 
de l’emprunt).

En conclusion, même si la loi n’impose pas de forme définie de la preuve 
écrite, il est fortement recommandé de faire un contrat avec des clauses non 
équivoques et explicites relatives aux volontés des parties contractantes. 

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

LE CONTRAT DE PRÊT

DÉFINITION DU CONTRAT DE PRÊT
Le contrat de prêt est un engagement synallagmatique entre deux parties, 
un prêteur et un emprunteur (personne physique ou morale). La validité du 
prêt et du lien juridique liant les deux parties consentantes se réalisent dès 
la délivrance du bien ou de la somme d’argent. Plus précisément, le prêt à la 
consommation (ou simple prêt) est un contrat selon lequel le prêteur consent 
d’établir un transfert de propriété d’un ou plusieurs biens meubles à l’emprunteur. 
Un prêt d’argent est une sorte de prêt à la consommation car le remboursement 
ne peut pas se faire avec l’objet acquis lors de la délivrance. Par ailleurs, il est 
en principe exigé de l’emprunteur, de fournir au prêteur, des garanties (biens 
ou propriétés ayant une contrevaleur suffisante pour rassurer le prêteur-type, 
quantité et qualité seront pris en compte).  

FORMALISME DU CONTRAT DU PRÊT 
Selon la loi thaïlandaise, il n’est pas nécessaire d’établir une preuve écrite ou 
un contrat pour un prêt d’un montant inférieur à 2,000 bahts. Nonobstant 
l’absence d’écrit, nous pouvons saisir le juge pour faire valoir ses droits en 
cas de différend. A contrario, au-delà de cette somme, afin de simplifier les 
procédures contentieuses éventuelles sur ce type d’accord, la loi impose une 
preuve tangible qui ne peut être mise en doute au sujet de l’emprunteur. 
Il s’agit de passer d’un simple accord verbal à un écrit. A cet égard, ladite preuve 
doit mentionner le nom, la signature de l’emprunteur, la date, le montant de 
la somme empruntée et l’engagement explicite de remboursement. 
A titre d’exemple, une lettre de reconnaissance de dette pourra être considérée 
comme preuve écrite. En revanche, un acte unilatéral n’a jamais la même force 
probante qu’un contrat signé par les parties concernées.
Récemment, la jurisprudence a précisé que des preuves électroniques qui 
permettent d’identifier l’emprunteur et fournissant suffisamment d’informations 
afin de déterminer explicitement les volontés des parties, peuvent être considérées 
comme un acte écrit. 
En vertu de l’Acte de Transaction Electronique B.E. 2544 (2011) qui prévoit 
que dans le cas où la loi exige que la transaction devant être faite par écrit, 
être constatée par écrit ou appuyer par un document qui doit être produit, 
si l’information est générée sous la forme d’un message de données qui est 
accessible et utilisable pour référence subséquente sans que sa signification 
soit altérée, il est considéré que cette information est faite par écrit. 
A cet égard, rappelons que le Code Civil exige que l’emprunteur appose sa 
signature dans le contrat. L’article 9 de l’Acte de Transaction Electronique 
prévoit que dans le cas où une personne doit apposer une signature dans 
un document écrit, il sera considéré que ce message de données porte une 
signature si :
 1. La méthode utilisée permet d’identifier le signataire et d’indiquer que le 
signataire a approuvé les informations contenues dans ce message de données,
 2. Une telle méthode est fiable et appropriée aux fins pour lesquelles le 
message de données est généré ou envoyé, compte tenu des circonstances ou 
d’un accord entre les parties.
Ainsi, pour être valable le contrat doit être signé par chaque partie et être 
certifiée par un témoin ; formalisme propre au droit thaïlandais. Autant de 
parties autant de témoins. D’après la loi thaïe, un tampon ou une empreinte 
digitale peuvent être considérés comme une signature si deux témoins sont 
présents et signent au moment de l’apposition du tampon ou de l’empreinte 
digitale. Néanmoins, l’absence de signature des témoins n’entachera pas la 
validité du contrat.
Enfin, il convient de préciser que la preuve écrite ou le contrat n’ont pas besoin 
d’être constitués lors de la délivrance de la somme d’argent. Ils peuvent être 
formalisés avant ou après mais avec tous les aléas et incertitudes que cela 
peut engendrer.

MODE DE REMBOURSEMENT
Les deux parties contractantes sont libres de se mettre d’accord sur les 
modalités de remboursement. 
Toutefois, les points suivants doivent être pris en compte :
• Le remboursement peut se faire auprès du prêteur ou auprès d’un tiers que 
lui-même aurait désigné. Dans ce dernier cas, le prêteur devra entériner cette 
personne pour que le remboursement soit valable.
• Si la dette est exprimée dans une devise étrangère, le remboursement 
pourra être fait en baht. La conversion se fera en fonction du taux de change 
en vigueur lors du paiement.

Les étrangers qui souhaitent investir en Thaïlande pensent à tort (à mon sens) solliciter un prêt bancaire auprès des banques thaïlandaises. 
Ils se trouvent confrontés à une procédure très complexe et lourde nonobstant les éventuelles garanties qu’ils peuvent apporter.
En effet, le traitement d’un dossier par les banques relève de leur pouvoir « discrétionnaire » lorsque la demande est faite par un étranger. 
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« L’envie d’être belle me reprit avec fureur ; je fis faire des habits 
magnifiques, je remis de beaux pendants d’oreilles… Les rubans, 
les mouches, les airs coquets, les petites mines, rien ne fut oublié… 
Je croyais être encore aimable, et je voulais être aimée. »

Voilà ce qu’écrit l’abbé de Choisy dans ses Mémoires, plus tard rassemblées 
sous l’appellation de : Mémoires de l’abbé de Choisy habillé en femme. Quel 
personnage baroque et singulier que l’abbé de Choisy, abbé donc mais aussi 
écrivain de talent, prolixe et éclectique, diplomate au Siam,  prêtre et enfin 
académicien. Il semble s’être trompé d’époque et reste dans sa truculence et 
sa liberté de mœurs plus proche de la période baroque qui pourtant s’achève. 

LE PETIT TIMOLÉON…
François Timoléon de Choisy vit le jour à Paris le 16 août 1644. Fils d’une 
mère de quarante ans et cadet de huit enfants, il était venu sur le tard. En 
beauté fanée qui cherchait à « réparer des ans l’irréparable outrage », sa 
mère Jeanne-Olympe semble avoir voulu profiter de cette naissance non 
programmée pour se rajeunir. Elle se prend pour Timoléon 
une passion exclusive qui embrasse avec fougue le rôle de 
jeune mère possessive. Nous ne savons sur l’enfance et la 
jeunesse de Timoléon que ce qu’il a bien voulu raconter 
lui-même : « C’est une étrange chose qu’une habitude d’enfance ; 
il est impossible de s’en défaire. Ma mère, presqu’en naissant, 
m’a accoutumé aux habillements des femmes ; j’ai continué à 
m’en servir dans ma jeunesse. » Ou encore : « On rira de me 
voir habillé en fille jusqu’à l’âge de dix-huit ans ». Olympe 
modèle ce corps pâle et potelé. Elle lui perce les oreilles 
pour lui prêter ses boucles, lui administrant des baumes 
pour éradiquer les poils du menton.
Timoléon a été élevé dans un gynécée entre les dentelles 
parfumées et les secrets politiques que Mme de Choisy 
entretenait dans ses correspondances internationales. Le 
père Jean III de Choisy est pour sa part un personnage 
plutôt falot malgré ses fonctions publiques. Bien qu’il ne 
le sache pas, c’est l’influence de sa femme qui lui a permis 
d’être garde des Sceaux. Sa charge le retenait souvent loin 
de sa famille : en un mot il appartenait à la catégorie des 
pères absents !
Au jardin du Luxembourg, Timoléon joue avec le futur 
« Monsieur », Philippe d’Orléans, le jeune frère de Louis 
XIV, de dix ans son cadet. Ils resteront amis. En février 
1658, Monsieur allait avoir dix-huit ans, il se travestit en 
fille pour le bal de carême au Louvre affublé d’une grotesque 
perruque blonde devant Anne d’Autriche qui l’observe en 
souriant. « Monsieur me conta qu’il avait été en masque 
habillé en demoiselle ; qu’il avait trouvé un monsieur de 
Quéville qui lui avait dit des douceurs dont il avait été fort 
aise, et qu’il s’était fort diverti ». Le jeune Monsieur, on le constate, était 
solidement ancré dans le travesti féminin. « J’allais au Palais-Royal toutes 
les fois que Monsieur était à Paris, note Timoléon. Il me faisait mille amitiés 
parce que nos inclinations étaient pareilles. »
Timoléon fait sans doute allusion au travestissement car, contrairement 
à Monsieur, il n’était pas particulièrement attiré par les gens de son sexe.

MADAME DE SANCY
Prenant résidence au faubourg Saint-Médard, où il peut bénéficier de la 
tolérance amusée d’un quartier resté populaire, il se fait appeler « Madame 
de Sancy ». Ainsi est-il apprécié dans la paroisse où il fait le spectacle en se 
chargeant de la quête, prenant bien soin que tout le monde remarque ses 
beaux atours, sa peau si douce et blanche entretenue à « l’eau de veau et à 
la pommade de pieds de mouton ». Choisy pousse le travestissement plus 
loin en se rendant à un bal masqué, lui en femme, Charlotte, sa petite amie 
du moment déguisée en écuyer. Il va encore plus loin : lors du carnaval, 
en présence de sa famille il organise même une parodie de mariage  entre 
« Madame de Sancy » et « Monsieur de Maulny », qui n’est autre que Charlotte, 
portant perruque et hauts de chausse. Plus tard il la remplacera par une 
petite lingère, qu’il renommera « Mademoiselle Dany ». Les ruptures pour 

lui ne sont point des crève-cœur. La preuve, il dira d’une amante perdue : 
« quoique je l’aimasse beaucoup, je m’aimais encore davantage, et ne songeais 
qu’à plaire au genre humain. »

UN GRAIN DE SABLE… SANS CONSÉQUENCE ?
Ces folles années prennent fin un soir où, à l’Opéra, il salue le fils du roi 
Louis XIV dans sa loge, alors accompagné de son gouverneur, le duc de 
Montausier, surnommé « Rabat-joie ». Le prince s’amuse de la rencontre 
avec cette belle personne, ce qui ne peut qu’inciter Choisy à redoubler de 
coquetterie. Le duc l’apostrophe durement faisant allusion à son travestissement 
et termine par un « Allez, allez vous cacher ». L’abbé ne put prendre à la 
légère l’avertissement d’un homme aussi influent.

LA COMTESSE DES BARRES
Joueur impénitent, il a peut-être aussi quelques motifs à se faire oublier. Il 
part à Bourges où il se fait passer pour une riche veuve, « La comtesse des 
Barres ». Au château de Crespon, il joue de la musique, boit du chocolat et 

du café (des nouveautés !). Il s’attache à une demoiselle de 
la Grise de 16 ans, qui en paraît 12. Il l’installe à demeure, 
lui prête ses diamants, dans lesquels il voit refléter sa 
propre beauté. Il va jusqu’à parodier les jeux de l’amour 
devant ses invités, poussant la jouvencelle dans son lit, la 
couvrant de baisers, avant de lui « donner de plus solides 
plaisirs » en cachette sous les draps, tout au bonheur de 
« tromper les yeux de son public. »

MYTHE OU RÉALITÉ ?
D’après le marquis d’Argenson, arrière-neveu de Timoléon 
de Choisy, c’est la vérité. « Je vous assure que tout est vrai. » 
C’est du moins ce qu’il a entendu de la bouche de son oncle. 
Il n’empêche, on peut s’étonner de la désinvolture d’un 
narrateur qui semble surtout se satisfaire de l’étalage de 
son comportement. De fait parallèlement à la rédaction 
d’annales ecclésiastiques d’une haute facture, l’abbé de 
Choisy, se remémore ses frasques de jeunesse en travesti 
sous les noms de la comtesse des Barres et de Mme de Sancy 
dans deux fragments d’un récit autobiographique qui seront 
publiés plusieurs années après sa mort en 1724, sous le titre : 
Mémoires de l’abbé de Choisy habillé en femme. D’un côté 
on croit reconnaître l’aspect formel des Mémoires de la seconde 
moitié du XVIIe siècle. D’un autre côté, les aventures de 
l’abbé de Choisy frôlent la fiction ou la formule des faux 
Mémoires, et plongent le lecteur dans l’intimité de la vie 
de travesti où il n’est plus question d’Histoire générale.
On a plutôt l’impression que l’abbé de Choisy fantasme 
sa vie. Il a sans aucun doute porté des robes dans l’entourage 
de Monsieur. Mais ses récits attestent davantage d’une 

tendance au narcissisme : il n’aime que lui-même. Il jouit de se voir admiré par 
les femmes et par les hommes même si on ne lui connaît pas d’aventures 
masculines. En revanche, dans le quartier Saint-Médard, il semble avoir 
collectionné les aventures avec des petites jeunes filles de très basse 
extraction qu’il comblait de présents et d’affection. Mais c’était un fétichiste, 
il aimait se voir aimant, aimé, en belle femme ! Il n’est sans doute pas très 
sexuel (on pourrait dire que sa sexualité est plutôt faible) mais il n’aime 
vraiment que lui-même. Il donne ici et là la description de son visage, de 
son corps, de ses falbalas… Ces mémoires sont en tout cas un des ouvrages 
les plus piquants et les plus indiscrets où l’abbé de Choisy sut mêler la 
naïveté à l’effronterie.

À la quarantaine, Timoléon commence à réfléchir sur son existence. 
Une certaine inquiétude s’est emparée de son esprit. Puis, saisi par une 
maladie sévère, les choses s’accélèrent. L’heure de la repentance a sonné. 
C’est ainsi qu’il se retirera au séminaire, puis aux Missions étrangères de 
Paris. Il se sent prêt pour ce voyage au Siam dans le but d’évangéliser 
le royaume. « J’espère servir Dieu et le Roi pendant que je serai à Siam. » 
dira-t-il. Mais le roi de Siam est-il prêt à se convertir à la religion chrétienne ? 
C’est ce que nous verrons dans notre prochaine chronique.

PATTAYASIAM MÉMOIRES DE L’ABBÉ DE CHOISY
HABILLÉ EN FEMMEpar Jamik

Abbe choisy en femme

Le Duc d’Orléans, 
frère de Louis XIV
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LE TOP 10 DES SPORTS 
QUI FONT LE PLUS MAIGRIR

1. LA COURSE À PIED (850 KCAL PAR HEURE)
La course à pied fait travailler tous les muscles et participe à renforcer le 
cœur (qui lui aussi est un muscle). Elle permet aussi d’éliminer les petits 
ventres qui subsistent malgré les régimes et dessiner les abdominaux. 
L’important dans cette activité est que sa pratique soit régulière. Il est 
conseillé de la pratiquer une fois par semaine pour commencer, puis passer 
à deux ou trois fois par semaine ensuite, quand le corps s’est dérouillé.
Sauf en cas de problème cardiaque ou articulaire, toute personne peut 
pratiquer la course à pied. Après les premières séances difficiles où chacun 
doit trouver son rythme, la pratique devient un véritable plaisir.

2. LE SAUT À LA CORDE (680 À 815 KCAL PAR HEURE)
Le saut à la corde fait des émules puisque, facile à pratiquer, il est le moins 
onéreux. Ses bénéfices sont multiples : il améliore l’équilibre, l’endurance 
et la respiration.
Sauf en cas de problème aux articulations, au dos ou cardiaque, tout le monde 
peut faire de la corde à sauter de compétition. Avant de commencer, il est 
important de bien choisir sa corde : elle doit correspondre à sa taille (on 
ne prend pas celle de notre petite tête blonde !). On n’oublie pas de sauter 
équipé d’une bonne paire de chaussures. Exit les chaussettes ou les pieds 
nus, au risque de perdre l’équilibre et de tomber.
 
3. LA BOXE (613 À 815 KCAL PAR HEURE)
Esquiver, anticiper et frapper sont les principaux mots d’ordre de la boxe, 
qui attire de plus en plus de femmes cherchant à se muscler et à améliorer 
leurs réflexes et agilité. En plus, elle muscle tout le corps en douceur, avec 
une surenchère au niveau des bras, et est un excellent moyen de se défouler 
et évacuer un stress, une anxiété ou une colère.
Ce sport de combat nécessite d’être tout le temps en mouvement, avec des 
déplacements rapides qui font travailler les réflexes autant que les muscles. 
L’endurance devient aussi indispensable pour assurer pendant toute la 
séance. C’est pour cela qu’il est conseillé de ne pas s’y lancer au hasard et 
de suivre les conseils d’un pro pour éviter les blessures. A noter que la boxe 
est vivement déconseillée aux personnes atteintes de troubles cardiaques 
ou visuels.

4. LA NATATION (545 À 680 KCAL PAR HEURE)
Que ce soit la brasse ou le crawl, la natation affine et muscle le corps, 
principalement au niveau des jambes, des bras et des abdominaux. Pourquoi ? 
Parce que la pression de l’eau renforce l’effort : les muscles travaillent bien 
plus que si les mêmes mouvements étaient effectués hors de l’eau.
La natation est un sport idéal et peut être pratiquée par tous, enfants, 
adultes et seniors compris... Elle fait travailler presque tous les muscles, 
selon le type de nage choisi, et est sans choc sur les articulations. Elle est 
ainsi vivement recommandée pour garder la forme en douceur. Même chez 
la femme enceinte, sa pratique est conseillée car elle repose les articulations 
soumises au poids supplémentaire de la grossesse...
 
5. L’ESCALADE (540 À 750 KCAL PAR HEURE)
L’escalade repose totalement sur les muscles des bras, qui, non habitués 
à être autant sollicités, doivent supporter le poids du corps pour continuer 
à avancer. Les jambes et la sangle abdominale sont aussi très sollicitées. 
C’est un sport qui demande souplesse, agilité et une grande concentration.
Cette activité peut être pratiquée par toutes les personnes sans problème 
articulaire et n’ayant pas le vertige. A noter également qu’elle est vivement 

conseillée pour ceux ou celles qui manquent de confiance en eux, les amenant 
à dépasser leurs limites et à tenir des objectifs et challenges.
 
6. LE SQUASH (820 KCAL PAR HEURE)
Pour améliorer sa souplesse, ses réflexes et son endurance, le squash est 
idéal. Très complet, il permet de muscler le cœur, d’augmenter sa rapidité 
d’exécution et de se défouler. Ce sport peut aussi être pratiqué dans le but 
d’améliorer ses capacités dans d’autres sports.
Le squash est avant tout pratiqué par des personnes entraînées car il 
provoque des accélérations répétées qui sont difficiles à exécuter. Si on 
est débutant, il vaut mieux commencer par le tennis ou un autre sport de 
raquettes avant de tenter le squash, très rapide et demandant une forte 
concentration pour ne pas rater la balle. Il peut être pratiqué par tous, 
excepté ceux ou celles qui ont des problèmes cardiovasculaires.
 
7. LE CYCLISME (570 À 850 KCAL PAR HEURE)
En faisant du vélo, on fait travailler les muscles, les articulations des jambes, 
la sangle abdominale et le souffle. La pratique du cyclisme a plusieurs 
avantages si l’on souhaite démarrer une activité physique : il est possible 
de démarrer en douceur car il n’y a pas de rythme imposé, il évite les chocs 
articulaires, contrairement à la course à pied, et améliore le souffle et le 
rythme cardiaque, si l’on s’entraîne régulièrement sans dépasser ses limites. 
Il a donc tout bon pour les sportifs du dimanche qui souhaitent retrouver 
une bonne condition physique sans trop souffrir.
 
8. LE RAMEUR (580 À 680 KCAL PAR HEURE)
Parmi les machines de fitness, c’est le rameur qui décroche la palme de 
l’activité qui brûle le plus de calories. Pourquoi ? Car il fait travailler le plus 
grand nombre de muscles (bras, dos, jambes et abdominaux), en améliorant 
l’endurance et la capacité respiratoire.

Le rameur demande un effort physique important car les accélérations du 
cœur sont nombreuses. Il est d’ailleurs préférable de prendre quelques cours 
avec un professionnel pour apprendre la bonne posture et les bons gestes 
à suivre. Outre le fait qu’il est vivement déconseillé en cas de problème 
cardiaque, il est important d’en parler à son médecin avant de commencer 
la pratique. Si l’on a des problèmes aux genoux ou aux épaules, on n’oublie 
pas de demander conseil à son kiné pour ne pas les aggraver.
 
9. LE RUGBY (680 À 715 KCAL PAR HEURE)
Le rugby est un sport complet qui demande une certaine musculature. 
La masse musculaire est indispensable pour assurer les courses, avec 
accélération, mais aussi les plaquages et mêlées. Assez violent dans sa 
pratique, il est déconseillé pour ceux ou celles souffrant de problèmes 
articulaires, musculaires, respiratoires et cardiaques. A côté de ça, il est 
parfait pour ceux qui, en bonne condition physique, souhaitent se défouler 
sans craindre d’être plaqués au sol.
 
10. LE BEACH VOLLEY (500 KCAL PAR HEURE)
Cuisses, fessiers, mollets, abdominaux... Le beach volley permet de développer 
les muscles du haut du corps et d’améliorer la concentration et la dextérité. 
Pratiqué en grande majorité sur la plage, il permet de s’aérer et davantage 
se muscler puisque le sable complexifie les déplacements et intensifie les 
efforts. Ses aspects ludiques et sociables font de lui une activité physique 
parfaite pour se dépenser tout en s’amusant.

BOXE, COURSE À PIED, NATATION... 
Faire du sport c’est bien, mais en faire tout 
en brûlant le plus de calories, c’est mieux. 
Voici le top 10 des activités physiques qui 
font le plus maigrir.
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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

จีบ    Djiib  = Draguer   
ชอบ   Chob  =  Aimer 
ผู้ชาย  Phouchaï =  Homme
ผู้หญิง   Phouying  =  Femme  
แต่งงาน    Tèng-Ngan    =   Marier  
แฟน  Fèn  =  Petit(e) ami(e)

Vocabulaire / คำาศัพท์ / kam sap

สวย   Souey =  Jolie
หล่อ  Lo  = Beau 
น่ารัก Naarak  = Mignon(e)   
ที่รัก  Thii-rak  = Chéri(e)
ใจ    Djaï =  Coeur  
ดอกไม้  Dok-Maï  =  Fleur

คุณชื่ออะไรครับ 
Khoun chuu araï khrap  
Comment t’appelles-tu ?    

คุณชอบกินอะไรครับ 
Khoun chob kin araï khrap         
Qu’aimez-vous manger ? 

ขอเบอร์โทรศัพท์หน่อยครับ 
Kho beu thorasap noï khrap
Puis-je vous demander votre numéro de téléphone     

คืนนี้คุณจะทำาอะไรครับ  
Khuun nii khoun dja tham araï khrap               
Que faites-vous ce soir ?

คุณมาคนเดียวเหรอครับ
Khoun maa khon diao ro khrap 
Êtes-vous venu(e) tout(e) seul(e) ?

ไปทานมื้อเย็นกับผมไหมครับ
Paï thaan muu yén kab phom maï khrap    
Voulez-vous diner avec moi ce soir ?     

คุณแต่งงานหรือยังครับ
Khoun tèng-ngan ruu yang khrap  
Êtes-vous mariée ? 

ไปดูหนังกับผมไหมครับ
Paï douu nang kab phom maï khrap
Voulez-vous aller au cinéma avec moi ?    

คุณมีแฟนหรือยังครับ 
Khoun mii fèn ruu yang khrap
Avez-vous un(e) petit(e) ami(e) ? 

ไปดื่มกับผมไหมครับ 
Paï duum kab phom maï khrap    
Voulez-vous prendre un verre avec moi ?   

คุณสวยมากครับ
Khoun souéy maak khrap  
Vous êtes très jolie

ผมชอบคุณครับ 
Phom chob khoun khrap    
Je vous aime  

Février

Aujourd’hui je vais draguer une fille   / วันนี้ผมจะจีบผู้หญิง / Wannii pham dja djiib phou-ying 

ผลไม้ - Polamaï - Les fruits 
กล้วย      Klouéy = Banane
ส้ม     Som  = Orange  
ส้มโอ    Som-O  =   Pamplemousse 
แตงโม   Tèèng-mo  =  Pastèque  
องุ่น    Angoun   =  Raisin  

มะม่วง Mamouang  = Mangue
แอปเปิ้ล  Eepeul = Pomme 
กีวี่   Kiwi  = Kiwi  
สับปะรด   Sapparot  = Ananas 
มะละกอ Malako   = Papaye  

สุขสันต์ วัน วาเลนไทน์ 
Souksan wan walénthai
Joyeuse Saint-Valentin 

เดือน นี้ คือ เดือน กุมภาพันธ์   
Duaan nii khu duaan koumphaphan

Ce mois-ci est le mois de février 
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
1.Éplucher l'ananas et ôter les yeux.   
 Trancher fin à la mandoline, 
 à la trancheuse ou au couteau.  
2. Presser le citron vert.
3. Ajouter le sucre, le rhum et la gousse 
 de vanille grattée.
4. Étaler la moitié de ce mélange dans l'assiette et commencer à disposer 
 les tranches d'ananas.
5. Dresser en cercle en laissant les tranches se chevaucher de moitié.
6. Verser le reste du mélange mojito sur le carpaccio dressé.
7. Ajouter un peu de feuilles de menthe fraîche ciselées et des zestes de citron vert.

Quelques mots sur la recette
Un dessert plein de fraîcheur et de goût. Idéal à servir bien frais à la fin 
d'un repas gourmand.
Notez que si vous tranchez l'ananas au couteau il vous faudra sans doute 
éliminer le centre des tranches (bois) à l'aide d'un emporte-pièce métallique. 
A la trancheuse ou à la mandoline ce ne sera pas nécessaire. 
Lorsque le carpaccio est prêt, recouvrez-le d'un film alimentaire et placez-le 
1 heure au réfrigérateur avant de servir. On retrouve toutes les saveurs du 
mojito avec une pointe de vanille en plus.

CURRY THAI AU TAMARIN DE CHIANG MAI (KAENG HANG LEH)

THE COCKTAIL 
B-52

CARPACCIO D’ANANAS EXOTIQUE
Un rafraîchissant carpaccio d’ananas saveur mojito

INGRÉDIENTS  (pour 4 personnes)
• 500 g d’échine de porc ou 500 g de poulet
 (blancs ou hauts de cuisse, désossés, et sans peau)

Pour la pâte de curry Chiang Mai
• 10 piments thaï séchés, sans les pépins et trempés dans l’eau chaude
• Un beau morceau de gingembre (environ 30 g)
• Un petit morceau de galanga (environ 10 g) 
• 2 grosse échalotte         
• 1 branche de citronnelle
• 2 gousses d’ail               
• 1 c.a.c de pâte de crevette

Pour la sauce au curry au tamarin de Chiang Mai
• 30-40 cl de fond de volaille 
 (ou d’eau, ou de lait de coco)
• 2-3 cuillères à soupe d’extrait de tamarin 
 (ou pâte de tamarin)
• 2 cuillères à soupe Nam Pla
• Une grosse poignée de cacahuètes
• 1 cuillère à soupe de sucre de palme 
 (ou sucre de canne à défaut)
• Le jus d’un demi citron vert
• 1 anis étoilé (badiane)
• Une c.a.c de curcuma
• Quelques graines de coriandre et de cumin
• 2-3 feuilles de citron kaffir
• Une pincée de macis ou de noix de muscade râpée (optionnel)

Pour servir le curry au tamarin de Chiang Mai
• Du riz thaï 
• Une poignée de feuilles de basilic thaï
• Quelques lamelles de gingembre 
• Oignons frits 
• Cacahuètes pilées

Histoire du cocktail "B-52"
Créé en 1969.
Une recette qui a beaucoup de variantes. L'originale ici 
publiée a été inventée en 1969 dans le bar du restaurant 

"Alice" à Malibu (Californie) pendant la guerre du 
Viêtnam, dans le but d'encourager les militaires 

américains pendant leur permission, la veille de 
combat dans leur bombardier volant du même nom. Bombardier 
utilisé pour lâcher des bombes incendiaires, inspirant le nom de 

ce fameux cocktail flambant. 

INGRÉDIENTS   (pour 1 personne)
• 3 cl de triple sec (Cointreau, Grand Marnier)  
• Ajouter à mes ingrédients 3 cl de crème de whisky (Baileys)
• Ajouter à mes ingrédients 3 cl de liqueur de café (Kahlua, Marie Brizard)

Bon Appétit ! Santé !

Bon Appétit !

PRÉPARATION
Préparation du curry Chiang Mai au tamarin
Cette recette est très facile. On commence par préparer la pâte de curry, 
puis on fait revenir la viande dans une sauce parfumée avec cette pâte et 
on sert avec du riz.

Préparation de la pâte de curry Chiang Mai
Y’a un petit truc à faire en avance : commencez d’abord par bien 

épépiner vos piments. Oui parce que ce qui pique dans un piment 
ce sont les petits grains. Donc enlevez les tous, puis faites 

tremper vos piments dans l’eau chaude pendant 30-40 
minutes minimum (2h si vous avez le temps).
Ensuite, pour préparer la pâte, il suffit de hacher finement 

tous les ingrédients et de les écraser dans un mortier 
(ou de les mixer), jusqu’à obtenir une pâte assez fine.

Pour la sauce au curry au tamarin de Chiang Mai
Une fois que vous avez votre pâte, prenez une poêle et faites 

chauffer un peu d’huile d’arachide (ou huile de coco, ou d’olive 
selon ce que vous avez sous la main). Faites ensuite dorer votre pâte 

de curry dans l’huile chaude une minute environ, puis ajoutez la viande. 
Ajoutez aussi l’anis étoilé et remuez bien pour imprégner la viande. Versez 
ensuite le lait de coco et baissez sur feu doux. Ajoutez le tamarin, la sauce 
de poisson Nam Pla, les feuilles de citron kaffir, le sucre et enfin les épices 
râpés ou broyés (coriandre, cumin, muscade/macis). Laissez mijoter une 
vingtaine de minutes jusqu’à ce que la viande soit cuite et que la sauce 
réduise. Ajoutez enfin les cacahuètes écrasées et laissez encore mijoter au 
moins 10 minutes : la sauce doit épaissir et devenir plus foncée, la viande 
va devenir très tendre.

Pour servir le curry thai au tamarin de Chiang Mai
Il ne reste à ce moment-là qu’à laisser reposer 5 minutes puis à servir dans 
une assiette creuse, avec du riz blanc. Déposez sur la viande des feuilles 
de basilic thaï et des lamelles de gingembre, ainsi que des oignons frits et 
quelques cacahuètes pilées.

INGRÉDIENTS  (4 personnes)
• Un ananas • 1 cuillère à soupe rase de sucre
• 2 citrons verts • Menthe fraîche 
• 1 gousse de vanille grattée • 1 bouchon de rhum

PRÉPARATION
• Réalisez la recette « B-52 » directement dans le verre. 
• Verser doucement à l’aide du dos d’une cuillère les ingrédients en commençant 
 par la liqueur de café, suivie de la crème de whisky (Bailey’s) et enfin la  
 liqueur d’orange (Grand Marnier de préférence), afin de les superposer par 
 3 couches distinctes ! Faire en sorte que le Cointreau soit à ras du bord afin 
 de le faire flamber librement. Laissez flamber 1 minute, plantez votre paille 
 et aspirez tout le contenu d’un trait.
• Servir dans un verre de type « shooter »
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PATTAYAZODIAQUE FÉVRIER 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

Ce mois de février est une charnière 
dans votre existence. En effet, dès le 20, 

Saturne entrera en carré avec votre ciel, 
depuis le Poissons, où elle restera pendant trois 
ans. Vous passerez alors à une phase de réflexion 
et d’introspection. Aussi, il est fondamental que 
vous utilisiez les vingt premiers jours de ce mois 
pour être dans l’action et pour conclure tout ce que 
vous avez mis en route depuis deux ans et demi. 
Vous avez le moyen d’enraciner tous vos projets, 
et de faire en sorte qu’ils durent. Mais vous n’avez 
plus une seconde à perdre. C’est maintenant qu’il 
faut agir.

Durant tout ce mois, les astres vous 
invitent à vous occuper principalement 

de votre vie privée en général, et de 
votre vie sentimentale en particulier. En effet, 
en février beaucoup de nouvelles choses vont se 
dessiner, autant si vous êtes en couple que si vous 
êtes célibataire. Vous aurez le moyen de murir 
affectivement, et de miser sur le long terme. 
Vous deviendrez sérieux, et délaisserez ce qui 
n’appartient pas à l’amour ou qui est superficiel. 
Tout ceci pourrait laisser la place à des engagements 
en toute fin de mois. C’est une occasion qui ne 
se représentera pas avant près de trente ans. 
Profitez-en !

Les vingt premiers jours seront 
parmi les plus importants de ces 

dernières années. C’est à cette date 
que Saturne quittera votre ciel. Durant ces deux 
ans et demi, elle vous a poussé à vous interroger 
et vous débarrasser de ce qui ne convenait plus 
à votre vie, ainsi qu’à votre esprit. Et il importe 
que vous finissiez ce travail d’ici à son départ, car 
de lui dépendra la qualité des prochaines années. 
Aussi, les astres vous invitent à vous départir 
de tout ce qui vous importune, quel qu’en soit le 
domaine, afin de vous retrouver devant une toile 
blanche sur laquelle vous pourrez peindre ce dont 
vous avez réellement envie.

Février sera un mois de transition, 
duquel il ne faudra pas attendre de 

grandes choses, mis à part de vous amuser 
et de profiter de l’instant présent. Néanmoins, il 
vous apportera certains signes importants de ce 
qu’il va se produire durant les deux années qui 
viennent, et de tous les changements positifs 
annoncés. Aussi, les astres vous invitent à les 
observer sagement, à prendre des forces et à 
profiter de la vie, afin d’être au maximum de vos 
capacités lorsque le temps de l’action sera venu 
d’ici à quelques semaines.

Vous n’avez plus que vingt jours à 
pâtir des influx difficiles que Saturne 

fait souffler sur votre vie depuis plus 
de deux ans. Période durant laquelle vous avez 
dû lâcher prise, comprendre que l’existence ne se 
dirige pas qu’avec la raison, et que le quotidien 
ne doit pas ressembler à un carcan. Et surtout, 
elle vous a poussé à faire le ménage et à vous 
débarrasser de ce qui ne vous convient plus. 
Et cela, parfois dans la difficulté. Il ne vous 
reste que trois semaines pour terminer ce grand 
lessivage de début d’année, et pour tourner une 
page de votre existence.

Ce mois ne devrait représenter 
aucune complication sérieuse, et il 

vous laissera la possibilité de profiter 
de la vie et de ses bienfaits. C’est pourquoi les 
astres vous invitent à vous amuser et à faire 
provision de bien-être, de rires et d’amusement. 
Car dès le 20, Saturne, votre planète, entrera 
dans votre signe, où elle restera pendant près 
de trois ans. Elle instaurera alors un climat 
assez lourd qui vous poussera à la réflexion et 
à une certaine solitude. Aussi, il est important 
que vous profitiez des vingt premiers jours de 
février pour vous laisser aller à un peu plus 
d’insouciance.

Ce n’est que le 20 février que Saturne 
arrêtera de vous embêter. Pendant 

deux ans et demi, il vous a poussé vers 
des obstacles, de la réflexion et de l’isolement. Il 
a sans doute balayé certaines parties de votre vie 
qui vous empêchaient d’avancer. Mais cela signifie 
aussi qu’il ne vous reste que trois semaines pour 
vous débarrasser de ce qui vous dérange, afin de 
démarrer, dès le 21 une nouvelle phase de votre 
existence. Vous aurez des décisions à prendre en 
février. Vous serez le seul maître à bord, et qu’il 
n’y aura que vous qui pourrez les prendre. Inutile 
de demander conseil.

Même si vous n’en avez pas très 
envie, les astres vous conseillent de 

peaufiner et de boucler tous les projets 
qui sont en cours dans votre vie actuellement. Peu 
importe le domaine, il faut que tout soit conclu 
avant le 20. Car dès le lendemain, vous entrerez 
dans une nouvelle phase de votre vie, qui vous 
mènera plus vers la réflexion que vers l’action. 
Aussi, vous devez vous préparer en février à 
cette ère qui va débuter. Et le meilleur moyen 
de le faire est de clore tout ce qui doit l’être, afin 
de ne pas être totalement débordé durant les six 
prochains mois.

Rien ne se fera, si vous ne faites 
rien. Durant tout ce mois, les astres 

vous invitent à bouger et à prendre des 
initiatives, quel qu’en soit le domaine. Pour cela, 
vous devrez avoir le courage de casser votre zone 
de confort et de dépasser vos habitudes. Et surtout, 
vous devrez vous défaire de vos craintes du passé. 
Certains appelleront cela prendre des risques, mais 
les planètes indiquent que ce sera plutôt la voie 
qui vous mènera vers les changements que vous 
espérez. Aussi, il serait bon de faire feu de tout bois, 
et de laisser libre cours à votre imagination fertile.

Les trois premières semaines de ce 
mois seront toniques et ne manqueront 

pas de vous plaire. Vous aurez de nouvelles 
idées dans différents domaines, et les astres vous 
invitent à les mettre en pratique immédiatement. 
Il s’agira de ne pas perdre une seule minute, car 
dès le 20, Saturne entrera en opposition à votre 
ciel où elle restera pour environ trois ans. 
L’atmosphère ne sera alors plus à l’action, mais 
plutôt à la réflexion, au calme et à la lenteur. 
Aussi, il est fondamental que vous accomplissiez 
un maximum de choses d’ici là.

Ce mois de février va vous demander 
de voir grand, et de quitter votre 

prudence légendaire. Surtout si vous 
avez vécu quelques revers de fortune durant 
ces derniers mois. Aujourd’hui, c’est terminé. 
Et, peu importe ce dont vous avez envie au plus 
profond de vous, ce mois pourrait vous donner 
les moyens de passer à l’action. Mais pour cela, 
les astres vous invitent à ne pas faire les choses 
à moitié, et à vous débarrasser de vos peurs qui 
prétendent que vos misères pourraient recommencer. 
Allez vers la nouveauté, la grandeur, et le plein 
accomplissement de vous-même.

Ce mois de février renferme deux 
bonnes nouvelles. La première, c’est 

que votre vie professionnelle devrait 
avancer à pas de géant. Aussi, il est important 
que vous voyiez les choses en grand, et que vous 
sollicitiez ces opportunités. D’autre part, Saturne 
quittera enfin le verseau le 18 février. Cela faisait 
deux ans et demi qu’elle mettait un lourd poids 
sur votre vie, et qu’elle vous forçait à la réflexion 
et à la solitude. Aussi, vous allez pouvoir écrire 
un nouveau chapitre de votre existence, avec plus 
de légèreté et de liberté d’action.
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

SAMEDI 3 FÉVRIER
24E JOURNÉE

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

SAMEDI 10 FÉVRIER 
25E JOURNÉE 

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

SAMEDI 3 FÉVRIER
26E JOURNÉE

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

SAMEDI 10 FÉVRIER 
27E JOURNÉE

 Tottenham - Arsenal
 Newcastle - Man United
 Man City - Leicester
 Chelsea - WBA

MARDI 13 FÉVRIER 
 Juventus  -  Tottenham  
 Bâle  -  Man City

MERCREDI 14 FÉVRIER
 Porto  -  Liverpool  
 Real Madrid  -  PSG

Ligue 1

SAMEDI 17 FÉVRIER 
26E JOURNÉE 

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

SAMEDI 24 FÉVRIER 
27E JOURNÉE 

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

 Southampton - Liverpool
 Everton - Crystal Palace
 West Ham - Watford
 Swansea City - Burnley
 Stoke City - Brighton
 Huddersfield - Bournemouth

SAMEDI 24 FÉVRIER
28E JOURNÉE

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

MARDI 20 FÉVRIER 
 Chelsea  -  Barcelone 
Bayern Munich  -  Besiktas

MERCREDI 21 FÉVRIER  
 Seville  -  Man United  
Chakhtiar Donetsk - Rome

UEFA Champions League

Premier League

8ÈME DE FINALE

  RUGBY

Tournoi des VI Nations

SAMEDI 3 FÉVRIER 
 Pays de Galles   -   Ecosse
 France    -   Irlande 

DIMANCHE 4 FÉVRIER 
 Italie   -   Angleterre

SAMEDI 10 FÉVRIER 
 Irlande   -   Italie
 Angleterre   -   Pays de Galles 

DIMANCHE 11 FÉVRIER
 Ecosse   -   France

VENDREDI 23 FÉVRIER
 France    -   Italie

SAMEDI 24 FÉVRIER 
 Irlande   -   Pays de Galles
 Ecosse    -   Angleterre

SAMEDI 10 MARS 
 Irlande   -   Ecosse
 France    -   Angleterre

DIMANCHE 11 MARS 
 Pays de Galles   -   Italie

SAMEDI 17 MARS 
 Italie   -   Ecosse
 Angleterre    -   Irlande
 Pays de Galles    -   France

  RALLYE

  SUPERBIKE

CHAMPIONNAT DU MONDE 
RALLYE DE SUÈDE    16 AU 18 FÉVRIER

CHAMPIONNAT DU MONDE    
PHILLIP ISLAND - AUSTRALIE   23 AU 25 FÉVRIER

3 FÉVRIER AU 17 MARS
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

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

Ludovic a vu son collègue qui faisait semblant de lire, tenant son journal à l’envers. 
Le trafiquant s’en est forcément rendu compte et, ayant conclu qu’il était surveillé, 
a préféré ne pas prendre contact avec son complice.

Les cages à poules
Toujours 3 semaines. Le fait 
d'acheter plus de poules et plus 
de cages ne va pas accélérer le 
temps de couvaison.

Un verre, ça va !
Vous prenez le verre numéro 2, 
vous videz son contenu
dans le verre numéro 5, et vous 
le remettez à sa place.

Le nombre de Pythagore
Vingt-huit élèves suivent les 
enseignements de Pythagore. 
Soit x le nombre d'élèves : x = 
1/2 + 1/4 + 1/7 + 3, soit 14 + 7 + 
4 + 3 = 28.

Addiction
7 cigarettes. Il roule d'abord six 
cigarettes, les fume, ce
qui lui donne à nouveau six 
mégots pour en rouler une
septième.

Chiffres ronds
Cent : 99 + ( 99/99 ) = 100.

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

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

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

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 avec assurance : 
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 :   615 000 Bahts
Contactez Hubert (parle français)
Tél : 094 453 3910
hubwill@gmail.com 

Honda CB 650 F
15 600km. état neuf. jamais 
tombée pneus neufs Michelin.
Prix :   190 000 Bahts
Tél : 093 345 5727 (Fr-En)
tonykakov@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

Vends Yamaha MT09
Année 2015 - 900cc
5800 km, Etat neuf, Entretien 
Yamaha
Prix neuf : 400,000 bahts
Vendue : 299 000 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 HIGH TECH

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)

Bang & Olufsen Beolit 12 
Enceinte portable AirPlay sans fil 
Wifi Bluetooth qui peut diffuser 
tous vos morceaux préférés stockés 
sur iPhone, iPad, iPod Touch, 
Mac ou PC.
Couleur : Dark Grey
Prix : 9000 bahts
Tél : 098 580 8265

EMPLOI OFFRE

Société de location de motorbike
recherche personne thaïe ayant un 
permis thaï et sachant parler l’anglais 
un minimum. Horaires 10h 19h30 
avec 4 jours de congés/mois.
Salaire : 10 000 bahts.
Localisation : Soi bongkot 3
Tél : 085 288 6719 Tony
tonypat@motorbike-for-rent.com
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