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EDITO
ALERTE AUX CONS 
Lors d’un récent voyage en France, je fus ébahie par le nombre de messages 
de bienveillance diffusés par la télévision.
Je me demande si on ne nous prend pas pour des demeurés, des abrutis, 
ou des gogols. Nous sommes en permanence alertés de quelque chose. 
Prenons la météo. Le mec, cheveux gominés, costume impec, propre sur 
lui, nous dit d’un ton sincère : « Demain il va faire très froid, -5° en dessous 
les normales saisonnières, blablabla, couvrez-vous ! Si on réfléchit bien, 
on se dit, putain le mec s’il nous dit pas de nous couvrir, on sort en slip 
et on se les gèle… Ah oui !
Passons au spot suivant, l’info trafic, parrainé par Motul, partenaire 
officiel des routes où l’on circule. La nana, carrossée Pininfarina, nous 
prévient : Attention, demain, grand chassé-croisé sur les routes des 
vacances, des ralentissements sont à prévoir. Quelques conseils pour 
prendre la route : Roulez prudemment, blablabla et elle rajoute, bien 
sûr pas d’alcool. Moi, perso, je comptais prendre l’apéro et faire la fête 
avec des potes avant de partir. Mais heureusement Miss Pinine était là 
pour me remettre dans le droit chemin. 
Et il y en a plein d’autres du genre : demain « Alerte  Pollution », respirez-pas, 
demain « Alerte Vent Violent », accrochez vot’ moumoute, demain « Alerte 
Canicule », rangez mémé, demain « Alerte Inondation », mettez vos 
palmes, etc, etc. Mais comment aurait-on fait sans ces précieux conseils ? 
Alors de 2 choses l’une, soit à la télé ils n’en ont rien à foutre et leur 
speech est simplement démagogique voire tendance ou bien ils sont super 
inquiets pour notre santé, notre bien-être et notre sécurité. Je vous laisse 
y réfléchir mais c’est quand même à mourir de rire. 
Nous autres, expatriés du bout du monde « non-alertés », avons développé 
un instant de survie. Faut croire. Nous buvons quand nous avons soif, 
nous mangeons quand nous avons faim, nous nous protégeons du soleil, 
nous nous abritons de la pluie, nous nous couvrons d’une petite laine en 
soirée, nous sommes (très) prudents sur la route, maîtrisons le pilotage 
de scooter en immersion, patientons calmement dans les bouchons, etc., 
et sans aucun conseil ! Bref ! Nous sommes exceptionnels !
Alors exportons ces alertes de débiles mentaux au pays du sourire… 
De quoi aimerions-nous être alertés si nous devions être assistés autant 
que nos compatriotes métropolitains? Voyons voyons…
« Alerte ton visa est expiré » ; « Alerte jour férié tout le monde roule 
bourré fais gaffe à ta santé » ; « Alerte contrôle des flics fais gaffe à ton fric ; 
« Alerte y a plus d’fromage raclette à Big C » ; « Alerte arnaque farang 
prix doublés » et j’en passe… Vous en trouverez probablement tout 

autant. Allez, il est tard, je vais me coucher, je n’ai pas eu l’alerte 
« Fais gaffe aux pieds de la commode », trop tard c’est 

mon orteil qui mange, j’atteins le lit à cloche-pied 
tant bien que mal, j’attrape mon facebook et lance 
l’alerte « Votre Pattaya Journal est sorti, vous 
pouvez le trouver chez tous les annonceurs… »

Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien Pépette 
vous souhaitent une excellente lecture et de très bonnes 

fêtes de Songkran.
          Sophie Fonfec 
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été restreintes par le passé à des opportunités restreintes par absence de 
rôle social en dehors de la famille. La création de l’université Chulalongkorn 
en 1927 permit aux femmes d’accéder à un cursus supérieur, même si elles 
étaient alors peu nombreuses à le suivre. Selon le National Statistics Office, 
60% des femmes étaient alphabétisées en 1960, contre 91% en 2000 et 
95% pour les hommes. Le taux d’alphabétisation des jeunes de moins de 
25 ans était de 98% en 2012 et demeure pérenne. Suivant le rapport Grant 
Thornton International Business de 2014, la Thaïlande peut se targuer de 
faire partie du Top 10 mondial avec 38% de femmes occupant des postes 
à haute responsabilité dans les entreprises, contre 28% pour la France. 
Le royaume pratique l’égalité des salaires hommes/femmes, même si dans 
la réalité quotidienne la discrimination des femmes subsiste dans toutes 
les strates sociales et professionnelles. En 2013, elles représentaient 43% 
de la population active et ce pourcentage ne cesse de croître, des chiffres 
cachant une réalité différente et une grande disparité entre les villes et 
la campagne. 60% des habitants vivent en zone rurale où les femmes 
continuent d’exercer les besognes traditionnelles telles que l’éducation des 
enfants, les tâches ménagères et les travaux agricoles. Dans les villages des 
zones très pauvres, il est fréquent que les épouses quittent le foyer pour 

chercher du travail à Bangkok afin 
d’aider financièrement leur famille. 
Les époux, quant à eux, restent à la 
campagne pour s’occuper de la ferme, 
portés par un système d’entraide et 
une solidarité inter générationnelle. 
Souvent l’une des filles s’éloigne 
aussi de sa famille afin de travailler 
dans les secteurs manufacturiers ou 
tertiaires pour faire vivre celle-ci. 
Dotées d’une éducation sommaire, 
l’industrie du sexe et son cortège 
d’argent rapide, d’apparats festifs et 
d’autonomie, rattrape bien souvent 
leurs ambitions professionnelles. 

En 1980, 75% des femmes actives travaillaient dans le secteur agricole, 
contre moins de 40% aujourd’hui. La culture et les nécessités d’une vie de 
famille ont maintenu les femmes loin de la politique. Le rôle de ces dames 
de classe supérieure se résumant à la pratique religieuse et à la formation 
d’alliances politiques. Aujourd’hui, ces femmes peuvent être considérées 
comme politiquement actives et remarquables, cependant la capacité de 
décision et le contrôle des leviers politiques restent principalement entre 
les mains d’hommes de pouvoir. La première femme fut élue au Parlement 
en 1949 et leur nombre ne cessa de croître depuis. En 2001, les femmes 
représentaient 10% des députés et des sénateurs. Si on considère l’ensemble 
du personnel politique et de l’administration, on arrive aujourd’hui à une 
moyenne de 25% pour les cadres de niveau national. Leur rôle dans la 
vie politique thaïlandaise est encore trop limité et trop peu d’entre elles 
prennent la direction des partis, des gouvernements et sont à la tête des 
administrations, même si le personnel féminin est supérieur à 52% dans la 
plupart des ministères. Pour la première fois, les autorités ont fixé comme 
règlement un quota de 50% pour les femmes dans les comités de gestion 
des fonds communaux et le gouvernement approuva la création d’un poste « 
pour le respect de l’égalité des sexes » dans chaque département ministériel 
et agence gouvernementale. Les femmes représentent un nouvel espoir 
et véhiculent une image beaucoup plus positive sur la scène politique. 

La 41e Journée Internationale des Droits des Femmes ce 8 mars 2018 et son cortège 
d’affaires judiciaires, renaissances identitaires, débats médiatiques, florilège de 
procédures et procès de bonnes intentions, est le prétexte rêvé pour s’attarder un 
peu plus sur la condition féminine aussi en Thaïlande. Cette journée officialisée 
par l’ONU en 1977 pour favoriser l’émergence de l’égalité femmes-hommes reste 
une lutte militante levant le voile d’une société patriarcale serrant fort des acquis 
sans cesse remis en cause par une nouvelle garde déterminée. Des femmes très 
actives, bousculant les dogmes d’une institution entre traditions et modernité, 
mises en exergue par quatre portraits hauts en couleur. Quatre working-girls made 
in Thailand à l’image d’un royaume en constante mutation.

PORTRAITS DE FEMMES

Suite p6

« WIND OF CHANGE »
Le statut des femmes en Thaïlande est historiquement une histoire 
d’hommes, ou plutôt de rois, investissant de leurs attributions et ambitions 
afin de faire évoluer une condition souvent oubliée et en constante évolution 
depuis le milieu du 17e siècle. Durant la période du roi Narai (1649-1681), la 
haute société envoyait déjà leurs filles au Palais afin d’apprendre la littérature 
et les arts, les femmes du commun ne recevant pas d’éducation. Ce n’est 
qu’en 1782, au début de la période Rattanakosin, marquée par une ouverture 
vers l’Occident, qu’elles eurent davantage d’opportunités éducatives, bien 
que cela ne fusse limité alors qu’aux familles aristocratiques. Le roi Rama 
IV (1851-1868) institua durant son règne un code juridique interdisant aux 
hommes de vendre leur épouse sans son accord et permettant à une femme 
de choisir son mari après sa majorité. Le roi Rama V (1868-1910) mit en 
œuvre l’abolition de l’esclavage et introduisit le principe de primogéniture. 
Le roi Rama VI (1910-1925) préconise enfin la monogamie, même si sa 
mesure n’a que peu d’influence. Il fondera l’Université Chulalongkorn, l’une 
des plus prestigieuses de Thaïlande en 1917 et rend l’école obligatoire 
en 1921. Dès 1932, l’abolition de la polygamie est proclamée, mais l’homme 
est toujours reconnu comme étant le chef de famille. L’influence occidentale a 
entraîné le développement de la famille 
« éclatée » et celui de la monogamie, 
qui est devenue la règle juridique, la 
polygamie devenant très rare pour des 
raisons économiques et de succession. 
La Monarchie Absolue n’est plus et 
le droit de vote est enfin accordé aux 
femmes, alors citoyennes à part entière. 
En 1974, leur indépendance s’affirme, 
chaque femme ayant dorénavant la 
possibilité de choisir un domicile et un 
emploi. Le droit de voyager à l’étranger 
avec ou sans son mari prend acte en 
1975. En 1978 et grâce au « Plan de 
Développement de la Femme », les 
thaïlandaises obtiennent le même statut que leurs homologues masculins 
dans l’administration, la santé et l’éducation. 
La Thaïlande est devenue membre en 1985 du CEDAW (Convention on 
Elimination of all forms of Discrimination Against Women) et a accepté 
progressivement le principe d’opportunités équivalentes donnant les mêmes 
chances aux femmes d’accéder à des postes gouvernementaux, administratifs 
et éducatifs. Il faudra attendre 1997 afin que la Commission des Droits de 
l’Homme instaure dans la Constitution, une protection des femmes contre 
les violences physiques, psychologiques et sexuelles dont elles sont victimes 
au domicile, au travail ou dans leur vie sociale afin d’évoluer vers une plus 
grande égalité. Malheureusement, la société thaïlandaise a tendance à 
considérer ces affaires comme privées et la lourdeur de la bureaucratie met 
un frein aux divers projets de développement d’une loi stable. Le WDP 
(Women’s Development) identifie de 2002 à 2006 ses stratégies pour améliorer 
le statut des femmes dans la transformation des attitudes sociales par le 
biais de l’éducation. L’objectif affiché est de 50% de femmes aux « postes 
décisionnels » et dans l’administration. De nouvelles lois sont encouragées 
comme l’extension des services sociaux aux femmes, la promotion des 
femmes dans l’activité économique et politique à travers les médias jugés 
trop traditionnels et sexistes. La position sociale statutairement inférieure 
des femmes les a conduites à un faible niveau d’éducation, celles-ci ayant 

Agate 
Tantachon

Asita 
Vimolchaichit

Suthin 
Thuptimthong

Methavinee 
Butsan
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Garantes de la stabilité des villages, elles réussissent mieux dans les 
négociations avec les autorités gouvernementales car souvent plus 
diplomates et pragmatiques que leurs homologues masculins. Nous vous 
invitons à pénétrer dans le quotidien de 4 « working-girls » de caractère, 
n’ayant de cesse de relever les défis d’une société au demeurant patriarcale, 
tiraillée entre traditions et ambitions.    

AGATE TANTACHON
SHINING GOLD BULLION

Cette jeune sino-thaïlandaise de 31 ans originaire de Loei dirige 
depuis 2012 sa compagnie Shining Gold Bullion. Son père alors 
fondateur d’une manufacture spécialisée dans le commerce et le 
traitement de l’or l’initia à cette aventure familiale il y a près de 10 
ans déjà. Agate y fit ses armes essentiellement dans l’importation 
et l’exportation alors que sa sœur ainée pilotait les secteurs de la 
confection. Un chemin parcouru précieux et ne cessant de se 
diversifier, œuvrant à présent aussi pour une agriculture plus seine 
et à moindre coût pour tout le royaume.

Un métier pourtant bien loin de ses 
attentes d’adolescente, se destinant 
davantage à une carrière de musicienne 
à travers le piano et participant à 
des concours dès l’âge de 6 ans. Elle 
garda cette passion pour ses loisirs et 
se jeta corps et âme à ses études afin 
de suivre les attentes familiales, 
se spécialisant très vite dans le 
secteur de l’ingénierie industrielle 
à l’université Chulalongkorn de 
Bangkok de 2001 à 2005. Ce fut 
durant cette période qu’elle commença 
son apprentissage à mi-temps dans 
l’orfèvrerie où elle rejoignit son père 
au sein de Shining Gold en tant que 
gestionnaire de production. Son 
diplôme en poche et sous les honneurs 
de ses pairs, elle décida de parfaire 
son éducation d’une manière plus 

internationale et perfectionna sa pratique de la langue anglaise à l’étranger. 
Un programme intensif qui la mena de l’université Messy d’Auckland en 
2005 à celle de Columbia à New York en 2006. Mais c’était à la faculté de 
College Station au Texas de 2006 à 2008 qu’Agate spécialisa ses capacités 
en matière d’ingénierie en génie industriel et gestion des affaires. « J’étais 
très désireuse de découvrir des cultures nouvelles à travers ces voyages, 
perfectionner mon anglais et enrichir mes expériences avant de revenir 
travailler auprès de mes proches. C’était aussi une opportunité unique 
d’acquérir une plus grande liberté, même si mes études prenaient le plus 
clair de mon temps. Séduite par ce nouvel environnement, je ne pouvais 
malgré tout pas prétendre à une carrière américaine car se faire une place 
était difficile pour les personnes qui n’étaient pas natives des Etats-Unis. 
Je décidais donc de revenir à mes obligations en Thaïlande au sein de 
l’entreprise familiale après une parenthèse de 2 ans dans la compagnie 
Carrefour à Bangkok en tant que manager des relations fournisseurs. Mon 
père m’offrit très vite l’opportunité de l’assister en tant que directrice générale 
adjointe dans les nouvelles structures de GT Gold Bullion en 2010. » Et ce 
fut en 2012 que cette jeune directrice générale créa Shining Gold Bullion, 
intensifiant son spectre d’activités et son autonomie. Malgré ses nombreux 
voyages d’affaires, Agate était bien décidée à faire croître ses projets sur 
le sol thaïlandais ainsi que dans d’autres pays frontaliers, dont les profils 
culturels semblaient davantage réceptifs à son travail. « Je me grandissais 
de mes expériences dans le commerce d’import/export via Singapour, le 
Cambodge, le Vietnam ou Hong Kong. Je multipliais ces déplacements 
jusqu’en Australie, Suisse et Italie surtout où mon père se forma il y a 30 
ans de cela. Nous n’avons de cesse d’enrichir nos connaissances en matière de 
nouvelles technologies et méthodologies de travail adaptées à une production plus 
importante. Nous pouvons à présent grâce à la purification et au recyclage 
de l’eau utilisée pour le traitement de l’or, aider les cultivateurs de mon 
pays dans des projets de riziculture. De nombreuses fermes furent créées 

autour de nos usines avec le soutien 
de l’université Kasetsart de Bangkok 
spécialisée dans l’agriculture. » Les dernières 
instabilités gouvernementales n’eurent 
pour Agate qu’un impact mineur pour 
ses activités extérieures qui influèrent 
surtout sur l’économie du pays et l’union 
nationale. Le retour au calme nécessaire 
instauré par une voie militaire ne trouva 
que bien peu de réconfort aux yeux de 
cette démocrate. Toujours très active, 
elle concentre à présent ses efforts au 
développement d’une branche plus axée 
sur le design de bijoux et l’ouverture de 
plusieurs showrooms dans la capitale. 
Des évolutions se confrontant parfois 
au traditionalisme d’usage, obligeant 
ses élans avant-gardistes à s’adapter à 
une vision plus manichéenne de cette 

industrie. « Les jeunes générations sont hélas peu constantes et ne font 
pas preuve de persévérance. Il est essentiel de se battre afin d’aller au bout 
de ses ambitions. S’améliorer en apprenant d’autres modèles culturels est 
important, mais nous devons avant tout nous inspirer de ces savoirs sans 
perdre notre identité, je suis 100% thaïlandaise et bien plus encore. »

ASITA VIMOLCHAICHIT 
L’ÉCOLOGIE SELON ASITA ECO RESORT 

Native de Samut Songkhram, Asita travailla pour le Novotel 
Bangkok sur Siam Square pendant deux décennies, de secrétaire 
de direction et chargée des relations publiques jusqu’au poste de 
directeur résident, avant de lancer sa propre station hôtelière. 
Asita Eco Resort prit naissance il y a 2 ans à peine près du marché 
flottant de Damnoen Saduak en province de Samut Songkhram.

Née en plein cœur de ce marché 
flottant d’Amphawa, Asita demeura 
sur Bangkok durant 5 années avant 
de déménager en Australie dès la fin 
de ses études primaires. « J’y ai préparé 
après l’université mes licences 
en management et développement 
informatique, mon master en marketing 
pendant 7 ans dans les villes de 
Sydney et Melbourne, ne cessant 
pour autant d’y travailler que ce 
soit en tant que manager dans les 
restaurants, mais aussi collaborant 
à temps partiel pour l’Autorité du 
Tourisme Thaïlandais. Avant même 
mon retour sur Bangkok en 1994, 
j’avais déjà acquis assez d’expérience 
et bénéficiais d’un niveau d’anglais 
suffisant pour attiser la convoitise 
du groupe Novotel. Même si je suis 

originaire de Thaïlande, je suis avant tout chinoise et comme toute bonne 
chinoise qui se respecte, je reste une obsédée de travail. » Asita avait le désir 
de se rapprocher de sa famille et de ses racines, sans cesser pour autant 
de s’ouvrir à de nouveaux challenges. « Lors de mes activités hôtelières 
pour le Novotel sur Siam Square, je continuais à préparer de nouveaux 
diplômes appliqués à la gestion marketing. Je suis passée de la décoration 
d’intérieur à l’organisation évènementielle de l’hôtel, des relations publiques 
au management général de l’établissement. » 
Un bourreau de travail auto-proclamé, bien souvent conseillée par ses 
associés afin d’œuvrer pour des structures internationales, le caractère 
perfectionniste et peu conformiste d’Asita étant aux antipodes des nuances 
locales. « Nulle compagnie thaïlandaise n’aurait pu apprécier mes besoins 
de modernité trop occidentalisés. Ici je suis comme une star profitant du 
meilleur des deux mondes entre mes cultures natives et mes ambitions 
avant-gardistes formatées en Australie. » Asita prend aussi grand soin 
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d’elle à grands renforts de sessions de beauté clinique hebdomadaires. 
Il n’est bien entendu pas nécessaire pour une femme d’être glamour pour 
réussir dans ce métier, mais l’esthétisme reste un plus non négligeable 
qui vient avec l’intelligence selon Asita. « Je ne néglige ni l’un ni l’autre. 
Les premières impressions sont toujours très importantes en affaires et 
j’encourage toujours les femmes à ne pas se négliger, mais sans pour autant 
s’occuper de soi-même pour le plaisir d’une autre personne. Je n’aime pas 
m’habiller pour les hommes, je le fais pour moi » s’amuse à dire Asita qui 
souvent fut invitée lors de sa longue carrière hôtelière dans de multiples 
soirées fashion et autres évènements médiatiques où elle endossa le rôle 
de mannequin amateur entre deux interviews de presse people. Une visibilité 
populaire qu’elle affectionne tout particulièrement, même si ce monde 
d’apparat est bien loin des attentes de cette femme d’affaires avertie. 
« Au bout de 2 décennies dans ce milieu, mes connexions sont nombreuses, 
y compris dans la mode où il m’arrive de jouer 
les stars d’un soir autant pour m’amuser que 
pour servir des intérêts plus professionnels » 
esquisse-t-elle amusée. « J’essaye d’équilibrer 
ma vie de femme malgré le manque de répit que 
m’offrent mes activités, restant sur la brèche 
jusqu’à 17h par jour. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles j’ai toujours eu beaucoup de succès 
dans mon business qui passe en top priorité. »
Bien entendu Asita a dû surmonter de nombreuses 
crises politiques dans le pays depuis qu’elle est 
en fonction dont certaines eurent des conséquences 
sur l’affluence touristique de l’hôtel. « Nous 
avions toutefois rétabli un équilibre rapide 
grâce entre autres à notre association fidèle avec 
l’Office du Tourisme Thaïlandais qui nous assure 
une continuité sereine à l’intérieur du territoire 
malgré les inquiétudes gouvernementales qui 
ponctuent notre quotidien depuis des années. Je 
suis confiante depuis les dernières passations de 
pouvoir, notre clientèle afflue à nouveau et ne 
semble pas avoir été influencée par les dépêches 
inquiètes des médias internationaux. J’essaye 
de garder une vision positive, me positionnant 
au-delà des courants de partis. Il est de coutume 
de s’adapter et je suis sereine quant aux directions 
socio-économiques de nos chefs d’état, même 
s’il faut savoir user de patience et redoubler 
d’énergie. » 
Très attachée à la transmission de son savoir, 
elle s’inquiète par contre à constater une trop 
grande démission des nouvelles générations. 
« Nos jeunes manquent souvent de constance, 
ne s’inspirant que rarement de la force de leurs 
ainés. Ils pensent acquérir de l’expérience 
rapidement et changent aussi rapidement 
d’orientation. Depuis mes 20 ans de responsabilités 
au Novotel, j’ai formé énormément de nouvelles 
recrues, chacune d’entre elles assistée par plus de technologies, mais moins 
de savoir-faire hélas. » Ce n’est pas dans le caractère d’Asita de dorloter 
ses cadets, faisant preuve d’une solide individualité. « Je suis loin de me 
marier ou avoir des enfants, avoue-t-elle. 
Je suis l’ainée d’une grande famille chinoise recomposée, la 2e génération née 
sur le sol thaïlandais. Mes grands-parents ont 14 enfants, mes parents 7, 
j’étais encore jeune quand ils se sont séparés, devenant très vite comme 
une maman pour mes frères et sœurs. C’était assez de maternage et 
responsabilités pour toute une vie. Tous ont suivi mon exemple scolaire 
en Australie, très vite se familiarisant avec un apprentissage universel 
avant d’exercer leur métier respectif en Thaïlande tout comme moi. Bien 
sûr mes parents, gérants de leurs propres compagnies, subvinrent à nos 
besoins malgré notre éloignement, mais l’argent ne fait pas tout. J’ai dû 
apprendre à devenir responsable et respectée très vite. J’ai vu tellement 
de problèmes familiaux autour de moi que c’est avec un grand plaisir que 
je me suis éloignée du stress d’une vie de couple, sans remords ni regrets. 
Je n’ai pas besoin d’avoir un autre boss et me sacrifier pour qui que ce soit. » 
Elle donna tout à l’aube de ses 48 ans dans la conception de son « Eco Resort » 
qui, depuis 2013, a déjà beaucoup grandi, avoue-t-elle avec une fierté non 

dissimulée. « Je collabore avec l’Office du Tourisme et fais jouer la moindre 
de mes relations afin qu’il se développe selon mes ambitions. Je veux 
promouvoir « Asita Eco Resort » en tant que destination de rêve représentant 
mon pays à travers le monde, un espace privilégié aussi pour les lunes de 
miel et les séminaires. » Il fut cette dernière année la destination choisie 
pour la célébration d’une quinzaine de grands mariages thaïlandais, 
chinois, australiens et européens, Asita planifiant ces cérémonies dans les 
moindres détails.
Asita avait déjà fait ses preuves dans bien des domaines et désirait plus 
que tout créer un environnement à son image en suivant ses propres 
aspirations. Une direction écolo qui lui était déjà familière au sein du 
Novotel, partenaire actif de Green Globe de 2006 à 2007 et Terre Check 
de 2008 à aujourd’hui, deux des principaux programmes internationaux 
de certification environnementale adaptés à l’industrie du tourisme. 

« Chacun des protagonistes du groupe Novotel, 
qu’ils soient Français, Thaïlandais ou Chinois, 
possède aussi ses propres réseaux hôteliers et 
tous continuèrent à faire appel à mes services 
comme consultante exclusive. Leurs activités 
indépendantes m’incitèrent à m’émanciper 
d’autant plus. Je voulais un espace populaire 
et précieux, l’aboutissement de toute une vie 
de partage où je puisse m’épanouir et y faire 
prospérer mes affaires. Avec Asita Eco Resort, 
nous avons créé un concept innovant dans 
un espace naturel à juste 1 heure de route de 
Bangkok et 10 minutes du marché flottant de 
Damnoen Saduak dans le district d’Amphawa. 
J’avais aussi le désir d’œuvrer pour le bien de 
la communauté à travers ces 20 villas, suites 
et maisons de haut-standing bâties avec des 
matériaux respectueux de l’environnement et 
de style moderne thaïlandais. » Une sophistication 
minimaliste se mariant avec la rusticité 
traditionnelle au cœur d’une pinède, bordée 
d’une jetée de cocotiers le long des rives du Mae 
Klong. Les zones voisines abritent des vergers 
de litchis, de pomelos et même de bananes. 
De nombreuses attractions touristiques sont 
disponibles dans la station qui offre grâce à ses 
productions agricoles et fermières une qualité 
biologique d’aliments supérieure à faible coût 
et à prix concurrentiels. Usines et emplois sont 
développés autour de ce complexe autonome. 
Il utilise des dispositifs de recyclage de l’eau et 
des déchets, disposant d’un système électrique 
à faible consommation. Les produits cultivés 
sur le terrain sont également utilisés dans le 
restaurant de l’hôtel. « J’ai tout fait moi-même, 
avance-t-elle fièrement. Je voulais que ce soit 
comme si c’était moi qui accueille mes invités, 
cuisine pour eux et leur enseigne l’art culinaire. 

Mais en réalité le tableau luxueux de la station balnéaire est loin d’être une 
humble maison de retraite. Les repas ainsi que les cours de cuisine sont 
préparés par nos meilleurs chefs » livre-t-elle avec humour. 

Ce village reconstitué de 16.000m2 bénéficie d’une multitude d’activités 
plongeant les visiteurs dans la culture traditionnelle locale sans abandonner 
pour autant le confort contemporain. Rien n’est laissé au hasard dans ce 
paradis tropical. Des commerçants occupent des embarcations dans des 
marchés au fil du canal d’Amphawa et même le long de la voie ferrée, 
proposant fruits frais, desserts thaïs, palourdes frites ou pad thai. 

« Nos clients peuvent faire, en dehors de tout shopping, une croisière le 
long de la rivière Mae Klong, y observer les lucioles et parcourir nos 9 
temples. Des espaces spa, yoga et cours de cuisine sont mis à disposition 
des usagers, libres de visiter nos mangroves, plantations, observatoires à 
oiseaux ou pêches côtières sur Tambon Klongklon. Chacun peut participer 
à la restauration de ces espaces protégés. Kayak, jet-ski, speed boat et VTT 
sont disponibles pour les plus sportifs. Un camping et une piscine d’eau 
salée vous rapproche toujours plus de cet étendard écologique abondant. »

Suite p10
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PATTAYATHAÏLANDE

METHAVINEE BUTSAN
MODÈLE ET FEMME D’AFFAIRES

Mae a su créer ses propres chances dans sa vie autant que dans son 
travail, sans jamais se laisser bercer d’illusions. Elle n’a cessé de se 
battre pour ses convictions, multiplier ses activités afin de réaliser 
ses rêves et ne laissant rien au hasard ni aux stéréotypes coutumiers 
pensant qu’un mannequin ne se doit d’être uniquement belle.

C’est dans une famille pauvre de fermiers que Methavinee dite Mae vit le 
jour à Ubon Ratchathani. Elle vécut le plus souvent loin de ses proches qui 
se déplaçaient sur Rayong, Nonthaburi et sur la capitale pour y travailler 
dans les marchés. Malgré un environnement bouddhiste, elle fut élevée 
très tôt dans la tradition chrétienne de sa famille maternelle, privilégiant 
un enseignement catholique, fermement décidée à faire acquérir à ses 
3 enfants une meilleure instruction et ouverture universelle à travers 
l’apprentissage de la langue anglaise. Elle poursuivit son éducation au 
couvent de Sainte-Marie à Udon Thani, passant du som tam à la pizza au 
petit déjeuner comme elle le souligne avec humour, ne partageant que 2 
weekends par an avec ses parents. Etant d’un foyer défavorisé, mais l’une des 
meilleures de sa classe, ce sont alors des 
organisations missionnaires qui prirent 
en charge une partie de ses études du 
collège de Chonburi jusqu’au lycée. 
« J’ai travaillé très dur afin qu’ils soient 
fiers de moi, j’avais à peine 5 ans lorsque 
je commençais à apprendre l’anglais, 
impressionnée de voir s’exprimer avec 
aisance les membres de la communauté 
paroissiale. Je ne voulais pas travailler 
dans une ferme, je n’avais que trop vu la 
souffrance et les sacrifices énormes de 
mes parents. Ils nous apprirent très vite 
la valeur de l’instruction, nous ouvrant 
les portes d’institutions internationales 
très coûteuses pour eux. » Mae s’était 
toujours promise après avoir terminé 
son cursus universitaire de les aider 
à son tour, ce qu’elle fit depuis. « Ils 
sont maintenant retournés dans mon 
village natal où nous avons bâti une 
maison familiale et ne manquent de 
rien. Ma sœur est mère au foyer en Finlande et mon frère manager dans 
un restaurant japonais, tous deux malgré la distance leur témoignent 
une même gratitude. Mes parents n’ont pas eu la chance de recevoir mon 
éducation, mais ont eu l’intelligence de me montrer les bonnes directions 
pour favoriser ma réussite. Je les aime et leur suis reconnaissante pour 
cela, même si leur présence m’a beaucoup manquée toutes ces années. » 
L’obtention de son diplôme universitaire à Bangkok fut une sacralisation 
à leurs yeux. « Pour des personnes modestes, c’est comme être mariés ou 
gagner un Oscar, souligne-t-elle d’un sourire. Je commençais à travailler 
en tant que traductrice pour mes professeurs, dans des administrations, 
des usines ou j’étais interprète commerciale à mi-temps. » Rêvant toujours 
d’ailleurs et de nouveaux challenges, elle saisit l’opportunité de parfaire ses 
formations en langue des affaires et diplomatie au Brésil et en Australie de 
2005 à 2006 par l’intermédiaire d’Églises servant de liens communautaires 
avec la Thaïlande. « J’ai envie de dévorer le monde et me nourrir de sa 
culture, mais je ne renie pas mes racines pour autant. » 
Elle n’arrêta pas depuis de multiplier les activités sans vraiment prendre le 
temps de développer des passions extérieures au monde des affaires. C’est à 
26 ans qu’elle débuta le métier de mannequin principalement dans la lingerie, 
sans ambition de célébrité pour autant. Courir les lieux de promotion, les 
clubs branchés de la capitale où gravitent frivolité et connexions aléatoires 
n’était pas pour lui plaire, ayant le sentiment de perdre son temps à flirter 
avec l’immatériel. À l’âge de 37 ans, aujourd’hui Mae demeure toujours 
surprise par l’engouement qu’elle provoqua auprès des photographes. Un 
domaine pourtant dominé par un vivier très jeune de modèles caressant 
l’espoir d’accéder à une célébrité rapide par cette voie glamour, bien souvent 
faite de désillusions et de carrières éphémères. Elle ne voulait pas devenir 
mannequin, mais était bien entendu séduite par ces propositions inattendues 

venant de studios de près de 15 pays différents comme Singapour, Bali, 
l’Inde, Hong-Kong, l’Allemagne ou la Russie. Malgré tout, jamais Mae ne 
fut aveuglée par ce miroir aux alouettes, si souvent mystifié par les médias 
traînant derrière eux une image sulfureuse à laquelle elle ne s’identifiait 
pas. « Depuis mon enfance, j’ai toujours entendu les gens se moquer de moi 
à cause de ma taille pas très mannequin et de ma peau tannée par le soleil. 
Je ne savais pas me mettre en valeur, sans maquillage ni tailleur. Je ne 
me sentais nullement désirable, très loin des canons de référence dans le 
domaine de la mode et encore moins apte à devenir l’égérie de ce monde 
de la beauté. J’étais tellement surprise par les propositions attractives de 
la profession qu’il m’a fallu beaucoup de temps et de conseils avisés avant 
d’accepter rassurée un premier contrat. J’étais enchantée de voir avec quelle 
facilité je m’adaptai à ce nouvel univers. » Evitant les castings sulfureux, 
elle accumula rapidement un catalogue de références, privilégiant la qualité 
de ses contacts en dépit de multiples offres d’une presse libertine attentive 
à sa progression médiatique. Mae apprit comment faire pour être désirée 
et développer des talents qui lui étaient étrangers. « J’ai étudié toutes les 
nuances du métier, de l’art de se maquiller à celui de poser, j’ai négocié 
ce virage exactement comme on analyse un nouveau marché et j’ai eu la 
chance de faire de bonnes rencontres me permettant d’assoir ma réputation. 
Je préfère sélectionner mon travail auprès de personnes de confiance et 

favoriser les projets à long terme. Je 
travaille actuellement pour Silk Model 
Asia à Singapour et c’est sans regret que 
j’ai rejeté les propositions de Playboy » 
appuie-t-elle avec amusement. « Je ne 
possède pas de professionnalisme affûté 
malgré mes multiples collaborations 
internationales comme pour le magazine 
Life ou avec la célèbre photographe 
californienne Sandy Porter éditée entre 
autres par Vogue et Cosmopolitan. » La 
petite fille d’Isaan n’oublie ni d’où elle 
vient ni la fugacité de ce rêve. « Tout 
arrive pour une raison et je me sens 
bénie pour cet incroyable cheminement. 
Pour moi Dieu n’est pas enchaîné à une 
religion, il est tout autour de moi et le 
christianisme fait partie de ma culture 
autant que le bouddhisme. » Possédant 
un style de vie sain, elle privilégie une 
simplicité de vie qui n’accompagne 
pourtant pas toujours les dogmes de 

la carrière d’un modèle, restant hermétique à toutes médisances ou 
jalousies que cette visibilité entraîne. « Je ne veux pas nuire à mon image 
par respect pour ma famille autant que par conscience professionnelle. 
Mes projets vont de la vente immobilière aux services paramédicaux, des 
relations publiques à l’interprétariat et hors de question de desservir ce 
que je m’applique à construire. » Cette femme d’affaires entretient le désir 
de fonder un foyer et collabore auprès de son compagnon canadien, chef 
d’entreprise dans l’immobilier à Toronto. Novice dans ce secteur d’activités, 
elle est bien décidée d’en apprendre tous les travers et convoler en justes 
noces afin de le rejoindre. 
Malgré les bouleversements régnant sur le royaume depuis 2013, cela n’eut 
pas de graves conséquences sur son travail. « Tous les élans de pensées sont 
bénéfiques pour Mae, quelles que soient les divergences et « chemises ». 
Je n’apprécie pas pour autant les dernières directions politiques, mais qui 
suis-je pour changer le cours des choses ? Je continue à croire en l’avenir sans 
trop de clairvoyance. La volonté est une valeur sûre pour ne pas se perdre, 
avantager la qualité demeure toujours payant avec le temps, la réussite 
n’est pas toujours une question d’argent. Bien des jeunes thaïlandais n’ont 
pas de vision globale et ne voient pas la nécessité de parler anglais, ce qui 
demeure un handicap pour évoluer dans notre société. Beaucoup vivent 
encore au jour le jour, mais ce n’est plus possible avec nos incertitudes 
croissantes. Un seul travail n’est plus suffisant et je suis très inquiète pour 
nos nouvelles générations inconscientes des réalités. » Malgré son affection 
inconditionnelle envers son pays, Mae reste très critique « la Thaïlande 
continue d’être vendue aux investissements étrangers et notre gouvernement 
favorise ces transactions par cupidité. Cela m’effraie, j’aimerais que nous 
ne perdions pas notre identité et protégions les Thaïlandais. Mais je reste 
impuissante et ne peux qu’espérer, construisant ma propre destinée. »

Suite p12

Methavinee Butsan
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PATTAYATHAÏLANDE

SUTHIN THUPTIMTHONG
UNE ARTISTE TROISIÈME GENRE

C’est à Bangkok qu’est née il y a de cela 89 ans, Neang, danseuse, 
chanteuse et comédienne dans le théâtre folklorique « Khon » 
thaïlandais. Une passion sans faille qui la mena des festivals locaux 
aux chaînes de télévision nationale. L’une des plus anciennes 
créatrices de costumes traditionnels et doyenne de la communauté 
« ladyboy » nous ouvre les portes de son atelier dans sa maison 
familiale de Nonthaburi.

Rien de prédestinait Neang, dans le Bangkok du début du 20e siècle à suivre 
ce chemin très en marge des usages de l’époque. C’est entourée d’une sœur 
et sept frères qu’elle fut élevée par une mère au foyer et un père policier à 
l’éducation conventionnelle et hermétique au monde de l’art autant qu’à 
l’ambivalence sexuelle de leur enfant. Elle apprit très jeune les rudiments 
de la danse traditionnelle auprès d’un professeur qui l’assista tout au long 
de sa carrière dans le spectacle. Neang se consacra à cet apprentissage 
artistique lors de ses moments libres après l’école dès l’âge de 13 ans, ce 
qui fut pour elle une révélation qui jamais ne l’abandonna. « Mes parents 
n’approuvaient pas au commencement cet engouement pour des domaines 
qui le plus souvent étaient réservés aux femmes, même si ma mère était 
plus bienveillante comme si elle 
savait déjà ce que je n’osais révéler. 
Je commençais à m’intéresser au 
maquillage, à l’esthétique et à tout 
ce qui fait partie de l’apanage du sexe 
opposé, mais toujours m’habillant et 
me comportant en garçon. Comme 
beaucoup de jeunes ladyboys, c’est 
bien avant l’adolescence que l’on 
commence à prendre conscience de 
certaines réalités qui parfois peuvent 
provoquer l’incompréhension de son 
entourage proche et le rejet d’une 
partie de la population. Le bouddhisme 
est heureusement une école de 
tolérance, mais bien des portes se 
ferment dès que l’on agite le spectre 
de cette différence à la réputation 
souvent sulfureuse. » Neang commença 
à travailler très jeune sitôt après ses études élémentaires en tant que 
danseuse et comédienne dans des théâtres locaux, pour des célébrations 
dans les temples et autres festivals. Elle y continua sa formation au sein 
d’une troupe d’artistes pour le Praymongkhon Theater, ce qui lui permit 
d’épanouir sa part de féminité à travers ses élans artistiques. Mais ce fut 
en garçon androgyne que Neang, quelques années plus tard, endossa un 
tout autre costume en décrochant à 20 ans un poste dans les bureaux de 
la compagnie Mitsubishi de la capitale en tant que comptable et ensuite 
pour un travail similaire dans la Royal Dutch Airlines. Malgré son absence 
de diplômes adaptés, elle était naturellement douée pour ces nouvelles 
directions professionnelles, ce qui ne l’empêchait pas de se produire sur 
d’autres scènes lorsque l’occasion s’offrait à elle à Bangkok, Phuket ou encore 
Chiang Mai. « Le métier de comptable était pour moi un moyen plus régulier 
de subvenir aux besoins de ma famille en plus de mes représentations 
scéniques. Je n’avais que 20 ans  lorsque ma mère devint veuve et fut 
rapidement obligée de travailler dans les marchés de Hua Lampong. » 
Mais sans cesse tiraillée entre ses obligations et ses passions, Neang prit 
à 28 ans la décision de quitter définitivement les chiffres et un univers qui 
était bien loin de ses attentes. « Même si ces postes semblaient plus 
respectables, ils me prenaient beaucoup de mon temps et de mon énergie 
pour à peine 1.000 bahts par mois. J’avais besoin de retrouver mon inspiration 
et donner sans compter en participant à des spectacles prestigieux qui me 
faisaient rêver étant enfant. » Elle se produisit sur de nombreuses scènes 
comme le Patravadi National Theater de Bangkok, entre culture ancestrale 
thaïlandaise et chorégraphies modernes durant 50 ans de collaboration. 
Une opportunité qui lui ouvrit les portes de plusieurs émissions et séries 
télévisées pour des médias nationaux. « On nous donnait souvent de vieilles 
robes pour nos représentations, les productions n’ayant à cette époque que 
peu de moyens. Tous les artistes voulaient impressionner le public avec des 

vêtements fabuleux. C’est là que je commençais à décorer et fabriquer mes 
propres costumes, créant ensuite ceux de la troupe toute entière, en faisant 
dès lors ma principale activité. J’appris cela de mon costumier du Théâtre 
Patravadi qui m’enseigna les rudiments de la couture. Vite j’ai pris l’habitude 
de transformer ces habits traditionnels, même si la plupart des détails ne se 
voyaient pas sur un poste en noir et blanc » souligne-t-elle avec amusement. 
Sa priorité restait son travail, ayant toujours à cœur de mettre à l’abri du besoin 
ses proches. « Jamais je n’ai eu le loisir ou le désir de construire ma propre 
famille et de penser à l’amour. Lorsque j’étais plus jeune, j’ai eu quelques 
relations sans lendemains, mais ce n’était pas facile à mon époque de vivre 
au grand jour une sexualité différente, que ce soit pour sa famille ou dans la 
société thaïlandaise des années 50. Le jour je vivais en garçon cachant ma 
féminité que je révélais la nuit tombée lors de mes interprétations théâtrales. 
Ce fut dans les années 60 et avec l’arrivée des premiers touristes américains 
et soldats venant du Vietnam que de nombreuses ladyboys firent alors leur 
apparition dans les rues de Bangkok. Plus libérées malgré les usages en 
vigueur, elles commencèrent à vivre leur diversité au quotidien, essentiellement 
dans la prostitution et les shows des premiers cabarets comme Tiffany sur 
Pattaya. » Mais étrangère à ces milieux, Neang restait concentrée sur une 
production de spectacles bien plus traditionnels et de plus en plus sollicitée 
pour ses créations de costumes originaux. Elle ne renonça définitivement à 
la scène qu’à 72 ans, rattrapée alors par des soucis de santé, se consacrant 
alors pleinement à la confection de ces habits de lumière, ayant avec le temps 

acquis savoir-faire et notoriété. Aux 
commandes théâtrales vinrent se 
rajouter de nouvelles clientèles de 
particuliers et d’entreprises dont 
certaines œuvraient pour la famille 
royale. Sans réelle structure sociétaire, 
Neang travaillait parfois jour et nuit, 
essentiellement à domicile ou dans 
les coulisses du Patravadi Theater, 
se déplaçant à de multiples reprises 
lors d’exhibitions dans le royaume 
ainsi qu’au Japon, mais refusant 
toujours de quitter Bangkok où elle y 
avait toutes ses attaches. « Bien sûr 
nos précarités politiques produisirent 
de nombreuses annulations de 
performances et commandes, la vie 
s’arrêtait à chaque crise et coup 
d’Etat, rendant mon travail aléatoire. 

Mais avec un marché plus international et une économie plus protégée, les 
événements sont justes déplacés et puis j’ai à présent une clientèle fidèle » 
avoue-t-elle avec sérénité. C’est à présent dans la maison familiale de sa 
jeune sœur à Nonthaburi qu’elle vit et travaille, une partie de celle-ci ayant 
été aménagée en atelier de confection à même le sol où repose une table 
basse de fortune. Entourée de paillettes, tissus et accessoires divers, Neang 
passe ses journées en tailleur sur ses ouvrages, faiblement éclairée par une 
lampe d’appoint. « Je poursuis mon travail tous les jours, je ne m’arrête que 
lorsque mes yeux fatiguent. Je ne veux dépendre de ma famille et continue à 
subvenir à mes besoins tant que je le peux. La création d’une tenue complète 
peut aller de 40.000 bahts pour une robe à 60.000 bahts pour un habit masculin 
selon les détails demandés. Le théâtre classique thaïlandais est très riche 
avec une abondance de personnages mythologiques dont la richesse de 
fabrication peut me demander 1 à 3 mois de mon temps. C’est beaucoup 
d’argent et aussi beaucoup d’amour que je donne à ces pièces uniques qui 
contiennent toutes une petite partie de mon âme. » Neang enseigne parfois 
son savoir-faire à des étudiants universitaires intéressés par son art, mais 
sans ne jamais déléguer sa tâche à une autre personne, comme une activité 
trop précieuse pour être laissée à la merci d’autres mains que les siennes. 
Sa sœur l’assiste parfois dans l’achat d’accessoires et tissus, ne pouvant que 
rarement se déplacer à présent dans les marchés. De nombreux élèves, de 
tout sexe et genre, passionnés par la danse traditionnelle thaïlandaise 
lui demandent aussi conseils pour leurs prestations dans des cabarets 
ou salles de spectacles plus classiques. « La transmission de mon savoir 
reste une contribution importante que je me dois de léguer aux jeunes 
générations qui s’inspirent souvent d’influences modernes peu convenables. 
Je ne veux pas que disparaisse ce que j’ai mis tant de temps à apprendre 
au prix d’immenses sacrifices afin que me survive la beauté et la pureté 
de ma culture. » 

Texte et photos Lionel Corchia

Suthin Thuptimthong
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Choisir un ventilateur plafonnier

Récupérez la moutarde 
au fond du pot

Enlever une tache de  gras sur un livre

Comment déboucher des toilettes sans utiliser de ventouse

Un ventilateur de plafond contrairement à une 
climatisation ne fait pas baisser la température 
de la pièce. En effet, un ventilateur de plafond 
crée un mouvement d’air artificiel qui donne une 
sensation de fraîcheur en facilitant l’évaporation 
de la transpiration pour les personnes présente 
dans la pièce. En effet, le corps humain possède 
4 mécanismes pour se rafraîchir : l’évaporation, 
la convection, la conduction et la radiation. 
Les ventilateurs de plafond influent sur les deux 
premiers mécanismes.
L’évaporation se produit lorsque vous transpirez. 
Pour que l’eau s’évapore, elle absorbe une partie 
de la chaleur de notre corps. C’est un mécanisme de 
notre corps pour se protéger contre la chaleur. 
Notre corps a par définition du mal à évacuer la 
transpiration quand l’air est humide.
Exemple : dans un pays comme la Thaïlande 
avec un fort taux d’humidité, vous trouverez  
la chaleur beaucoup moins supportable que 
dans un pays désertique.
Le deuxième mécanisme du corps est la 
convection, c’est quand l’air chaud qui est 
en contact avec notre 
peau est remplacé par 
de l’air plus frais et qui 
donc refroidit la température 
du corps.
C’est la même chose chez vous, les ventilateur 
de plafond joueront son rôle d’assèchement 
d’air et la brise fraîche favorisera l’évaporation 
et la convection et finalement la perte de 
chaleur pour notre corps.
Le ventilateur de plafond permet donc une baisse 
de la température ressentie pouvant aller jusqu’à 
moins 8 degrés. Mais pendant ce temps-là, votre 
thermomètre affichera toujours la même température.
C’est l’un des autres avantages du ventilateur de 
plafond, comme il ne diminue pas la température 
réelle, vous aurez moins de chocs de température 
en ressortant de la pièce et donc moins de risques 
d’attraper froid. En effet la climatisation est assez 
souvent mal supportée par les personnes à cause 
du froid artificiel et de l’assèchement de l’air qu’il 
provoque.

Caractéristiques des pales
Un ventilateur plafonnier est muni de 2 à 5 
pales. Mais son efficacité ne dépend pas de leur 
nombre mais de leur inclinaison. Plus le degré 
d’inclinaison est important, plus le ventilateur 
est performant. Le diamètre des pales est également 
un critère non négligeable. Il sera fonction du 
volume de la pièce à ventiler. Comptez 80 cm pour 
une pièce d’environ 10 m2, 100 à 120 cm pour une 
surface de 10 à 20 m2 et 120 à 130 cm au-delà. 

Toujours embêtante cette moutarde 
qui reste coincée au fond du pot. 
On n’arrive jamais à la récupérer 
et finalement elle finit toujours à la 
poubelle avec le pot.
Pour récupérer vos derniers restes 
de moutarde vous pouvez faire votre 

vinaigrette directement dans le pot. 
Vous pourrez même stocker votre vinaigrette 
directement au réfrigérateur pendant 15 jours.
Remuez-la juste avant de servir.

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

Au secours, WC bouchés ! Vous n’avez ni déboucheur chimique, déconseillé 
de toute façon, ni ventouse à grand manche spéciale toilettes et autre 
matériel adapté ? Reste le système D, certifié et approuvé !
Vinaigre blanc, sel et bicarbonate pour déboucher les toilettes
Pour un bouchon léger, prendre 200 g de bicarbonate de soude, 
20 cl de vinaigre blanc et 200 g de sel.
Mélanger les ingrédients dans un récipient puis verser la 
mixture dans la canalisation obstruée.
Patienter une bonne trentaine de minutes.
Il ne reste alors plus qu’à verser dans le tuyau une 
bassine d’eau très chaude, voire bouillante (attention 
aux éclaboussures).
Bouteille en plastique pour déboucher les WC
Pour remplacer avantageusement une ventouse, prendre une    

La vitesse de rotation est aussi synonyme de 
performance : de 1 à 2 vitesses pour les modèles bas 
de gamme jusqu’à 4 vitesses pour les plus efficaces.

Hauteur de tige
La hauteur minimale de sécurité entre les pâles 
d’un ventilateur de plafond et le sol est de 2,3 
mètres. Sachant cela, selon la hauteur de votre 
plafond, vous devrez choisir un ventilateur de 
plafond avec une tige plus ou moins longue :
- Dans une pièce avec un plafond bas (moins de 
2,50 m) : choisissez un ventilateur de plafond sans 
tige ou un ventilateur de plafond plat.
- Dans une pièce avec un plafond normal (2,50 m) : 
Vous avez l’embarras du choix, vous avez le choix 
entre un ventilateur de plafond avec ou sans tige.
- Pour un plafond haut : Choisissez un ventilateur 
de plafond avec une tige d’extension si vous avez 
un plafond de plus de 3 mètres.

- Si vous avez un plafond incliné certains modèles 
de ventilateurs de plafond permettent une 
installation sur un plafond en pente 

jusqu’à un angle de 40°. 
Il faudra bien évidemment 

faire attention lors de 
l’installation à ce que les pâles 

n’entre pas en contact avec votre 
plafond. Vous pouvez également utiliser 

une tige d’extension qui permettra de baisser 
la hauteur du plafond. 

Avec ou sans luminaire 
La particularité de certains ventilateurs est de 
proposer un ventilateur qui fera également office 
de luminaire. Ainsi vous évitez d’installer un 
ventilateur de plafond et un luminaire ce qui 
esthétiquement ne serait pas du meilleur goût.

Télécommande ou commande murale 
Généralement la vitesse et le luminaire des 
ventilateurs de plafond sont contrôlés via une 
chaînette directement sur le ventilateur de 
plafond. Mais vous pouvez en option, choisir 
d’installer soit un boitier mural de commande 
soit une télécommande qui vous permettra de 
contrôler les différentes fonctions du ventilateur 
de plafond à distance. Ainsi vous pourrez contrôler 
à distance la vitesse, le sens de ventilation et le 
luminaire. Attention, si vous souhaitez installer 
le ventilateur sur une toiture pentue, généralement 
la télécommande ne permet pas de dépasser 22° 
d’inclinaison quand on peut aller en général 
jusqu’à 38° avec l’utilisation d’un interrupteur 
mural.

     bouteille en plastique dont le diamètre est adapté à celui de la canalisation 
obstruée. Conserver la bouteille fermée et découper le fond.

Il suffit alors d’empoigner la bouteille par le goulot et de pomper 
comme on le ferait avec une ventouse. Ce système est valable 
pour les petits bouchons.

La méthode du cintre pour déboucher les toilettes
Pour les bouchons un peu plus importants, les professionnels 
utilisent un furet. Non, pas l’animal ! Le furet est un outil composé 

d’une tige métallique et flexible dont l’extrémité est garnie de brosses 
ou d’une tête en forme de tire-bouchon. Il suffit de l’insérer dans la 
canalisation en tournant pour dégager le bouchon. Si on n’a pas de 

furet : un cintre pris dans la penderie et démonté de façon à proposer 
une tige avec un crochet au bout fera l’affaire.

Fabriquer sa colle à bois
Une astuce économique et écologique, très pratique 
pour les bricoleurs et amateurs de constructions 
bois.
Matériel nécessaire
• farine
• lait
• vinaigre balsamique
Pourquoi fabriquer sa colle à bois 
soi-même alors que l’on en trouve 
toutes faites dans les grandes 
surfaces ?
• Une colle après ouverture se 
conserve maximum un an. Au-delà 
elle perd de son pouvoir collant. Quand on est un 
bricoleur occasionnel autant la faire soi-même en 
fonction de ses besoins.
• Cette colle faite maison est de qualité alimentaire : 
elle ne présente donc aucun risque pour la santé, 
pour coller des joints en bois et tout autre objet en 
contact de la nourriture. Les colles alimentaires 
existent également sur le marché mais elles 
coûtent cher à l’achat : si vous n’en avez pas 
régulièrement l’utilité vous risquez donc d’en 
perdre une grande quantité.
Recette de la colle à bois maison
• Mélanger à dose égale la farine et le lait. Bien 
remuer pour empêcher la formation de grumeaux.
• Ajouter quelques gouttes de vinaigre balsamique : 
son acidité va apporter le collant à la colle.
• Mélanger à nouveau.
• Faire un test avant d’utiliser la colle sur votre 
projet final.
• Appliquer la colle à bois généreusement.

• Astuce pour utiliser la bonne 
quantité de colle et réussir ses 
assemblages bois : lors de l’as-
semblage la colle doit dégouliner. 
Et l’assemblage bois doit toujours 
être fait sous pression. Penser alors 
à toujours utiliser un serre-joint. 
• Attendre au moins une heure 
de séchage, une demi-heure sous 
serre-joint et une autre au repos, 
avant d’effectuer quoi que ce soit 
sur le bois.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Un pied-noir C’est coton

Un ange passe !

Avoir la foi du charbonnier

Un Français d’Algérie C’est difficile, pénible

S’utilise lorsqu’il y a un silence 
prolongé dans une assemblée

Avoir une conviction absolue, inébranlable et naïve

ORIGINE
Ceci n’est pas vraiment une expression, mais une 
appellation qui a fait couler beaucoup d’encre 
quant à son origine.
Les explications sont en effet variées, et en voici 
quelques-unes :
• Ce nom aurait été donné par les autochtones 
aux soldats et colons français qui sont arrivés en 
Algérie en 1830, portant des bottes noires ;
• Les pieds des colons qui défrichaient les zones 
marécageuses ou qui foulaient le raisin devenaient 
noirs ;
• La mentalité de cow-boy des premiers colons 
français les aurait fait comparer à la tribu 
indienne des Pieds-Noirs ;
• Le nom viendrait d’un certain 
Jean-Baptiste Piednoir, soldat 
venu de la Mayenne et débarqué 
en Algérie le 14 juin 1830 ;
• Les soutiers (ceux qui travaillaient 
dans la soute à charbon) des bateaux 
qui allaient vers l’Algérie travaillaient 
pieds nus et avaient donc les pieds 
noirs ;
Mais, comme le détaille Guy Pervillé 
dans un long exposé très argumenté datant de 
2004, il semble que ces origines soient plutôt 
fantaisistes et que la réalité soit ailleurs. Nous 
allons simplement en évoquer les principaux points.
Primo, une chose semble claire, c’est que cette 
dénomination a d’abord désigné les Algériens 
eux-mêmes, que ce soient ceux qui marchaient 
pieds nus dans le bled, ceux qui travaillaient 
(et non les Français) dans les soutes à charbon 
ou ceux qui bataillaient pour la France dans les 
tranchées vers la fin de la guerre de 14-18. Pied 
noir était d’ailleurs, comme « bicot », par exemple, 
une injure raciste anti-Arabe.
Secundo, pendant et autour de la seconde guerre 
mondiale, aussi bien au Maroc qu’en Algérie, ce 
même terme a désigné les blancs venus de n’importe 
où en Europe ou même d’Afrique noire et qui 
débarquaient dans ces pays.

ORIGINE
Cette signification argotique de « coton » date de 
la deuxième moitié du XIXe siècle.
Elle viendrait à la fois du fait que le tissage de 
ce matériau nécessitait une attention très 
soutenue pour empêcher l’apparition 
de bourres de coton néfastes à la 
qualité de la production et du fait 
que les poussières de coton qui 
flottaient dans l’air provoquaient 
des problèmes respiratoires et 
oculaires.
L’expression serait née de ces tâches 
pénibles dans les filatures avant de 
s’étendre à toute tâche ou activité 
difficile.

EXEMPLE
« Le duraille, c’est d’actionner les pédales, mes 
enfants. Sans siège, dites, c’est coton. Vous avez 
déjà essayé de conduire votre chignole sans être 
assis, vous autres ? »
San-Antonio - Béru-Béru

ORIGINE
Si traditionnellement le 
silence est d’or, il est plutôt 
parfois de plomb lorsqu’un 
silence pesant et un 
peu trop long s’établit 
soudain dans un groupe de 
personnes plus ou 
moins volubiles quelques 
secondes auparavant.
Dans ces cas-là, et à 
condition qu’on ne soit pas au sein d’une assemblée 
un peu trop guindée, certains ne se privent pas de 
dire : « un ange passe ! »(1) , histoire de détendre 
un peu l’atmosphère.
Pour quelle raison ?
Eh bien malheureusement, il semble qu’il n’existe 
aucune certitude sur l’origine de cette expression.
Rey et Chantreau, dans leur dictionnaire des 
expressions et locutions, évoquent la piste d’un 
certain Vilmos Bardosi, linguiste contemporain, 
qui indique que « il s’agirait de la version chrétienne 
d’une locution latine qui mettait en jeu le dieu 
Mercure, garant de la discrétion propice au 
commerce ».
Si un ange a des ailes, Mercure (ou Hermès chez les 
Grecs) est aussi traditionnellement représenté avec 
un casque et des sandales ailé. Il était, entre autres, 
le dieu du commerce et le messager des dieux.
Mais, en l’absence d’informations supplémentaires 
et à supposer que cette origine soit vérifiée, on ne 
peut qu’imaginer que le silence devenait nécessaire 
pour que le Mercure puisse transmettre le message 
des dieux.

(1) Je n’évoquerai pas ici les sévices que certains 
proposent alors immédiatement de faire subir à 
l’ange.

ORIGINE
Quand on sait que les charbonniers (ceux qui 
livraient dans les villes, pas ceux qui fabriquaient 
dans les bois), à l’époque où ils existaient encore, 
étaient très souvent des piliers de bar, on ne peut 
souhaiter à personne d’avoir le foie du charbon-
nier, car pour lui, la vie n’était pas si rose.
Fleury de Bellingen, grammairien du XVIIe 
siècle, explique l’origine de l’expression par 
l’extrait d’un conte que voici :
« Le Diable un jour demanda à un malheureux 
charbonnier :
- Que crois-tu ?
Le pauvre hère répondit :
- Toujours je crois ce que l’Église croit.
Le diable insista :
- Mais à quoi l’Église croit-elle ?
L’homme répondit :
- Elle croit ce que je crois.
Le Diable eut beau insister, il n’en 
tira guère plus et se retira confus devant 
l’entêtement du charbonnier »
Autant dire que le « charbo niais » de ce conte 
ne fonde sa foi sur aucun argument théologique 

PATTAYACULTURE

Nous avons donc là deux usages différents de 
ce mot qui désignait soit des indigènes, soit des 
nouveaux arrivants non indigènes.
Comment en est-il venu à désigner principalement 
les Français établis en Algérie ?
Guy Pervillé fait remonter l’origine de cette 
appellation aux colons français en Afrique du 
Nord au début des années 50, une période agitée 
au Maroc, où le nom aurait eu une publicité 
inattendue grâce à un quotidien qui titrait en une
« Les Pieds-noirs passent à l’attaque ! » en parlant de 

jeunes émeutiers français opposés à 
l’indépendance et issus du quartier 
du Maârif à Casablanca, où ce nom 
était déjà attesté depuis 1937(1).

De là, un peu par défi, le terme aurait 
rapidement été adopté par les jeunes 
des autres quartiers, puis repris par 

la presse métropolitaine avant de se 
répandre dans tout le Maghreb dans 

les années qui ont suivi.
S’il a été vu comme péjoratif par les Français 

de France, il était porté avec fierté par les colons 
d’Algérie pour lesquels il venait au bon moment 
remplacer le terme d’Algériens qu’ils se donnaient 
auparavant, par opposition aux « indigènes », ceux 
d’origine Arabe, que ces derniers commençaient à 
revendiquer pour eux.
Puis, au moment du rapatriement des colons en 
France, ce mot a également permis de cataloguer 
ou différencier nettement les Français de souche 
de ces Français d’ailleurs.

(1) D’après un témoignage d’un certain Eric Guerrier, 
« ces Pieds-noirs étaient une bande de jeunes, celle 
du quartier populaire du Maârif, la plus nombreuse, 
la mieux organisée et très remuante pour ne pas 
dire plus. Elle aurait emprunté son nom aux 
Indiens Pieds-noirs, popularisés par les westerns 
qui avaient beaucoup de succès à l’époque ».
Ce qui rejoint involontairement une des explications 
supposées fantaisistes listées précédemment.

ou philosophique. Il croit ce que l’Église lui dit, 
sans même savoir vraiment de quoi il s’agit, être 
capable de l’expliquer et de le défendre.
Georges Brassens l’a bien cité dans « Le mécréant » :
« J’voudrais avoir la foi, la foi d’mon charbonnier

Qu’est heureux comme un pape et con comme 
un panier. »

EXEMPLE
« Rarement un homme dont la vie fut 

au total assez malheureuse posséda au 
départ autant d’atouts de bonheur dans 

son jeu : une santé de fer, une nature de 
grand jouisseur, une foi de charbonnier, 

un métier admirable. »
Michel Tournier - Le vent Paraclet

« Cet homme avait la foi du charbonnier. 
Il aimait la sainte Vierge comme il eut aimé sa 
femme. Catholique ardent, il ne m’avait jamais 
dit un mot sur mon irréligion. »
Honoré de Balzac - La messe de l’athée
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PATTAYAPSY

Notre tendance à adhérer à une pensée unique qui gomme toute différence 
était la teneur du précédent article.  
Grâce à Roger et sa tante, nous connaissons désormais l’influence d’une 
croyance passée assénée comme seule vérité, son impact, des années plus 
tard sur le comportement présent. Après notre dialogue avec un supporter 
du PSG, nous savons que nous ne pouvons échapper à la croyance collective. 
Mais où est la présence de la croyance dans ces soirées partagées ? 
« Moi Je » s’autorise des dérapages plus ou moins contrôlés entraînant 
un lâcher prise au cours duquel il peut affirmer sa propre opinion sur un 
sujet quelconque. On remarque alors qu’une opinion se voit défendue avec 
la dernière énergie comme s’il était vital pour son auteur de l’imposer à la 
communauté. L’alcool libérant émotions et paroles, l’opinion revêt alors les 
habits bien repassés de la certitude, proche parente de la Vérité, elle-même 
descendant en droite ligne de la croyance. La boucle est bouclée, on en revient 
à la pensée unique. Mais que se passe-t-il si l’assemblée n’est pas en accord 
avec ce qui se dit ? L’original se verra exclu et la petite communauté rassurée. 
• Non mais, pour qui il se prend ?
• Heureusement que tu lui as dit ses quatre vérités.
• Merci de m’avoir soutenu.
• Oh, mais c’est normal, comment peut-on affirmer de telles inepties ?
La petite communauté va donc épouser les idées 
contraires qui correspondent mieux à ses 
attentes.
Le film « Ridicule » de Patrice Leconte 
illustre bien notre propos. Il s’agit d’une 
plongée spirituelle dans le monde de 
la noblesse du dix-huitième siècle. 
L’abbé De Vilecourt se lance dans une 
magnifique démonstration, émaillée 
d’exemples les plus indiscutables, afin 
de prouver l’existence de Dieu. Captivée, 
toute la Cour est fascinée par le brio de 
l’abbé 
qui finit essoufflé par sa performance. 
Tout le monde, même le roi applaudit 
jusqu’à ce que l’abbé, entre deux souffles, 
énonce d’une voix claire cette pensée : 
- J’aurais pu tout aussi bien vous démontrer le contraire. Silence pesant 
et rejet... 
  
La croyance en la toute puissance d’un « Moi Je » auréolé d’un savoir infaillible 
est donc une belle illusion. Non seulement il est sous l’influence d’un 
environnement affectif qui l’amène à penser comme les autres, mais il n’a 
aucune certitude, s’il réfléchit un tant soit peu, que le contenu des pensées 
qu’il énonce corresponde à une vérité acquise une fois pour toutes ! Malgré 
tous les arguments qui peuvent venir étayer une croyance, son contraire 
peut être démontré avec la même évidence. 
« Je sais que je ne sais rien » disait Socrate, adage repris en chanson par 
J. Gabin à la fin de sa vie ; et Lacan d’enfoncer le clou. «Être psychanalyste, 
c’est simplement ouvrir les yeux sur cette évidence : il n’y a rien de plus 
cafouilleux que la réalité humaine. » 
Doit-on alors renoncer à réfléchir ? Certainement pas. Mais on doit être 
prêt à considérer que ce que l’on dit, ce que l’on écrit ne sont que des vérités 
partielles qui peuvent sans cesse être remises en cause. Poussons donc 
plus avant notre réflexion ; que trouve-t-on au centre de ce cafouillage ? 
Un phénomène aussi étonnant que déroutant : LA CONSCIENCE.

Freud associe la conscience à un système de perception, mais il la considère 
finalement comme « un fait sans équivalent qui ne se peut ni expliquer, ni 
décrire. » Il ajoute : « cependant, lorsqu’on parle de la conscience, chacun 
sait immédiatement par expérience, de quoi il s’agit. » (Vocabulaire de la 
psychanalyse. J. Laplanche. J.B Pontalis. PUF.)
Il existe dans le vocabulaire des mots que nous utilisons couramment mais 
dont la définition pose problème, la conscience en est un. On a tellement 
écrit sur elle, tant dans le domaine religieux, psychologique, philosophique... 
qu’elle remplit des rayons de bibliothèque ! Nous allons donc nous contenter 
d’examiner ce que dit Jung du moi et de la conscience.
• « Le moi est le centre du champ de conscience, paraissant posséder 
un haut degré de continuité et d’identité avec lui-même. » (Les types 
psychologiques. 1921. Buchet/Chastel.) Quand nous dormons, nous ne 

sommes plus conscient, le moi disparaît dans l’univers de Morphée. 
Il n’existe donc pas de continuité ; fort heureusement, on le retrouve au 
réveil : paradoxe donc dans la continuité, pas dans l’identité.
• « Quand nous nous demandons ce que peut bien être la nature de la 
conscience, le fait - merveille entre les merveilles - qui nous impressionne 
le plus profondément, c’est que, un événement venant à se produire dans 
le cosmos, il s’en crée simultanément une image en nous où il se déroule 
parallèlement, devenant ainsi conscient... Pourquoi l’homme doit-il atteindre 
une conscience plus élevée - à tort et à travers ?... Ainsi, chaque petit pas 
vers la conscience est créateur du monde. » (L’homme à la découverte de 
son âme. 1934. Albin Michel.) 
Cette remarque est quelque peu lyrique : la beauté du monde et du cosmos 
n’aurait jamais existé sans la conscience humaine. Quand il a écrit ces 
mots, Jung devait se trouver dans un état d’optimisme euphorique. Chacun 
a fait l’expérience de se lever « du pied droit ou du pied gauche », ce qui 
va grandement conditionner l’humeur de la journée ! Imaginez-vous avec 
l’être aimé à contempler un superbe coucher de soleil ; alors oui le monde 
est d’une beauté infinie. Et puis, un jour, l’être aimé s’en est allé ! Vous 
vous retrouvez seul face au même coucher de soleil. Est-il aussi beau et le 
monde qui vous entoure ne prend-il pas des tonalités de laideur ? 
Ce cliché nous montre que, si chaque jour nous créons le monde par les 

représentations que nous nous en faisons, 
celui-ci prend des tonalités différentes. Et 
là, vous pouvez imaginer toute une palette 
de couleurs possibles... Le monde en effet 
est tel qu’il est, totalement indifférent à 
nos états d’âme. C’est bien une spécificité 
de la conscience que cette traduction de la 
vie en un système de valeurs où coexistent 
les contraires...
• « Il n’y a pas de conscience sans distinction 
des contraires. C’est le principe paternel 
du Logos... L’inconscience est le péché 
originel, le mal même, pour le Logos... 
(Les racines de la conscience. 1939. Buchet/

Chastel.)
La distinction des contraires est un acte de 

connaissance. Cet acte est rendu possible par le Logos. Le Logos, c’est la 
parole, le discours et par extension la rationalité, l’intelligence, la logique, 
cette discipline de la pensée. Pourquoi parler de « principe paternel » ? 
Simplement parce que Dieu le Père a dit... et depuis le Logos est collectivement 
reconnu comme principe masculin. Mais que la gent féminine se rassure, elle 
a eu son rôle à jouer dans l’émergence de la conscience. Avant son apparition, 
l’humanité vivait dans un état de totale inconscience. Elle vivait dans un 
monde où le loup dort avec l’agneau, le lion avec la gazelle, paradis édénique. 
L’insatiable curiosité féminine a poussé le couple ancestral, Adam et Ève à 
croquer la pomme de l’arbre de la connaissance, seul interdit énoncé par le 
Père tout puissant et pour cause ! La croquer cette pomme c’était devenir 
l’égal de Dieu ! Cet acte de désobéissance n’a pas du tout été du goût de 
celui-ci qui  jeta le couple sur terre, tel un vulgaire trognon... de pomme, 
lui promettant bien des déboires : gagner son pain à la sueur de son corps 
devenu mortel, enfanter dans la douleur... Et puis, échapper à l’harmonie 
universelle, c’était également faire preuve de critiques, la connaissance ne 
pouvant se satisfaire d’un consensus mou. Alors vint le conflit, la porte du 
réel et la pomme de la connaissance devint pomme de discorde.  
Eh oui, sans la femme, nous en serions toujours à patauger dans une innocence 
béate et infantile, incapable de discerner bien mal, beau laid, amour haine... 
Se satisfaisant de la création divine, l’humanité n’aurait jamais créé son 
propre monde. C’est bien la femme qui a donné l’impulsion première, cette 
étincelle d’énergie qui a permis l’avènement de la lumière de la conscience. 
Si aujourd’hui, le phare phallus du Logos se dresse éclairant les ténèbres, 
que ferait-il sans énergie pour l’alimenter ? Il n’y a pas un seul homme qui, 
dans sa brillante réussite, n’ait été soutenu par une femme. 
Cette histoire repose sur un mythe que tout le monde connaît, un mythe 
parmi d’autres mythes de création ;  rien ne vous oblige à y croire ! Les 
mythes sont de fait une création de l’esprit humain, création par laquelle 
la conscience tente de comprendre ses origines... 
Suite au prochain numéro.
NDA : les dates sont celles de l’écriture, non de la parution. Elles traduisent 
ainsi une pensée en mouvement.

par le Pr Camille Kase
LA CONSCIENCE

JEU D’OMBRE ET DE LUMIÈRE...
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PATTAYATECHNOLOGIES LES MEILLEURS SMARTPHONES 
LES MOINS CHERS EN 2018

Aujourd’hui l’offre tarifaire des téléphones est telle qu’il est devenu 
facile de trouver des smartphones Android performants pour 8000 
bahts ou moins. Ces appareils sont désormais souvent parmi les 
meilleures ventes des principaux revendeurs, un constat logique 
tant les configurations embarquées permettent aujourd’hui d’avoir 
un usage quotidien confortable sans transiger sur les performances.

Voici donc les meilleurs rapports qualité prix du moment, sans sacrifier 
l’expérience Android pour autant. Vous pourriez avoir de bonnes surprises !
La grande majorité des smartphones de la sélection sont compatibles 4G, 
et la plupart sont des appareils récents, ou plus anciens mais dont le prix a 
considérablement baissé, performants et surtout susceptibles de répondre 
à l’ensemble de vos besoins pour un tarif plancher, afin de vous offrir le 
meilleur smartphone Android à moindre frais.

XPERIA XA
L’année dernière, le constructeur japonais Sony s’est focalisé 
sur une toute nouvelle gamme X dédiée majoritairement à la 
photographie et à l’autonomie. Le Xperia XA fut son représentant 
sur l’entrée de gamme, et n’a pas vraiment déçu.
Aujourd’hui proposé à moins de 8000 ฿, cette version vous 
offrira un excellent capteur photo que l’on avait déjà retrouvé 
sur les précédents haut de gamme de la marque. A côté de cela, 

l’expérience utilisateur Xperia très proche d’Android pur devrait plaire à 
beaucoup. Une valeur sûre sur ce terrain.

ASUS ZENFONE 3 MAX
L’Asus Zenfone 3 Max est un smartphone qu’on choisira 
surtout pour son autonomie, assurée par une batterie XXL 
de 4100 mAh qui lui permettra de tenir toute la journée sans 
sourciller, même si vous l’utilisez beaucoup et vous offrira 
jusqu’à 18 heures de navigation web en Wifi. En dehors de 
son autonomie, il propose le minimum syndical qu’on est en en 
droit d’attendre en 2018. Son écran de 5,2 pouces affiche une 
définition HD 720p, la partie photo comprend deux capteurs de 
13 et 5 mégapixels et sa capacité de stockage est de 32 Go. On 

appréciera également son design métallique qui lui donne un aspect plutôt 
premium et, cerise sur le gâteau, il intègre un lecteur d’empreintes digitales.

MOTO G5
Motorola a toujours été une valeur sûre sur l’entrée et le milieu 
de gamme, mais a d’autant plus assis sa réputation cette année 
qu’il a enfin décidé de revoir son design plastique pour intégrer 
de l’aluminium, donnant toujours plus de valeur à son produit.
Outre cela, la fiche technique n’est pas en reste avec un 
processeur Qualcom performant pour ce prix, un écran 5 pouces 
en définition Full HD, et un scanner d’empreinte digitale pour 

garantir la sécurité de vos données. Un appareil bon sur tous les plans, 
mais qui n’excelle en rien naturellement.

REDMI NOTE 4
Le Redmi 4 est déjà un excellent appareil, mais les amateurs de 
smartphone grand format n’ont pas été oublié par le constructeur 
chinois Xiaomi qui propose également le Redmi Note 4. Pour 
la même gamme de prix, vous aurez cette fois-ci le droit à un 
grand écran 5.5 pouces. C’est l’une des différences les plus 
notables avec son petit frère, en prime d’une large batterie 
4100 mAh qui devrait vous fournir de quoi tenir la cadence. 

A cela, ajoutez le Helios X20, premier processeur 10 coeurs du marché. 
Mais comme toujours, pas de bande 800 MHz.

LG G4S
Si vous ne jurez que par le constructeur LG, sachez que le G4S 
reste une valeur plutôt sûre sur cette gamme de prix avec son 
très bon écran 5.2 pouces Full HD et son format agréable à 
prendre en main. Ses performances ne sont pas non plus en 
reste, le Snapdragon 615 n’ayant pas dit son dernier mot. 
Il reste à conseiller aux inconditionnels de LG toutefois puisque 
le reste de sa fiche technique a été légèrement dépassé par les 

offres de ses concurrents. Mais si vous ne faites confiance qu’à cette marque, 
vous ne serez pas déçus.

WIKO FEVER SPECIAL EDITION
Wiko a toujours aussi été une valeur sûre sur ce segment, et son 
Fever Special Edition est un très bon téléphone en soi. Vendu 
normalement à 9800 ฿, on peut désormais le trouver sans mal à 
moins de 8000€ sur le marché.

SAMSUNG GALAXY J3 (2017)
Le Galaxy J3 sorti l’année dernière correspond à l’archétype des 
smartphones d’entrée de gamme de Samsung. Le terminal intègre 
une fiche technique équilibrée qui lui garantit fluidité et vélocité 
pour la plupart des usages. Actuellement disponible aux alentours 
de 5900 ฿, le J3 n’est évidemment pas un foudre de guerre. Il se 
distingue cependant grâce à son excellente autonomie mais pêche 
un peu à cause de son écran, de piètre qualité et ses performances 
décevantes dans le domaine de la photo.

NOKIA 5
Aussi élégant que tous les modèles dévoilés par Nokia depuis 
son grand come back sur le marché du smartphone, le Nokia 5 
tire aussi son épingle du jeu grâce à son excellente ergonomie 
et son format compact. Si vous êtes en quête d’un téléphone 
disposant d’un excellent rapport qualité prix et d’une autonomie 
à tomber par terre, vous pourriez envisager de vous offrir le 
Nokia 5. Du reste, le smartphone de HMD bénéficie d’une 

fiche technique correcte qui séduira les plus pragmatiques d’entre nous. 
Pour approximativement 6600 ฿, le Nokia 5 ne vous laissera pas tomber.

REDMI 5 ET 5 PLUS  
Disponible en Chine à partir de 3800 ฿ pour le Redmi 5 et 5900 ฿ 
dollars pour le Redmi 5 Plus, ces deux appareils disposent d’une 
fiche technique convaincante au vu de leur placement tarifaire. 
Sans oublier un design séduisant avec un ratio 18:9. Cependant, 
il ne faudra pas avoir peur de passer par l’import pour mettre la 
main dessus.

XIAOMI MI MAX 2
On fait une petite entorse dans notre sélection avec un appareil 
qui dépasse « légèrement » les 7800 ฿ euros au moment où ces 
lignes sont écrites. C’est un smartphone disposant d’un écran de 
6,4 pouces Full HD, avec un SoC Snapdragon 625, 4 Go de RAM 
et 64 Go de mémoire interne. Le capteur frontal est de 5 MP et 
le capteur photo dorsal de 12 MP. Un terminal qui dispose de 

nombreux arguments compte tenu du prix, cependant il faut avoir recours 
à l’import ce qui ne plaira pas à tout le monde.

XIAOMI MI A1
Le smartphone sous Android One du constructeur chinois est 
particulièrement attrayant à plus d’un titre pour ceux qui cherche 
un smartphone avec une interface Android pure. Notre test du 
Xiaomi Mi A1 a révélé les nombreux atouts de l’appareil. L’appareil 
photo n’est pas une force puisque les clichés sont un peu brouillons. 
Cependant, l’autonomie et une compatibilité avec la fréquence 
des 800 MHz en 4G sont des points très appréciables.

HUAWEI HONOR 6C PRO
Le Honor 6C Pro a su relever un défi qui permet de répondre à une 
question que beaucoup de consommateurs se posent, notamment 
les performances en matière de jeux. En effet, le Honor 6C Pro 
prouve qu’un smartphone pas cher est capable de prouesse dans 
un domaine où pourtant les terminaux d’entrée de gamme ne sont 
pas forcément à l’aise. Un smartphone que nous conseillons aux 
joueurs cherchant un appareil accessible.

HUAWEI HONOR 6X
Une bonne affaire, Amazon propose le smartphone à un tarif 
très accessible. Le Honor 6X a brillé lors de son test, ce dernier 
jouit d’un excellent double capteur photo. Son double capteur 
permet justement d’avoir aussi un fond flou prononcé ce qui est 
très appréciable. Concernant les performances, pour un smartphone 
d’entrée de gamme il se révèle époustouflant. Un appareil à 
considérer, c’est évident.
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02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:27 TERRIENNES
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE
02:52 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:06 LES BEAUX-ARTS, 
 EFFERVESCENCE 
 DANS LA VILLE
03:59 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:24 AU NOM DES FILS
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
07:50 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 SIMON
08:48 NOTRE HISTOIRE
08:52 RALPH ET LES DINOSAURES
09:00 LA CHOUETTE ET CIE
09:07 VIC LE VIKING
09:20 VIC LE VIKING

DIMANCHE 1ER

MARDI  3

JEUDI 5

LUNDI 2

MERCREDI 4

09:33 HEIDI
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION
10:00 100% ANIMAL
10:26 MA VIE AU GRAND AIR
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:13 L’INVITÉ
12:23 À BON ENTENDEUR
12:53 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:25 DOCUMENTAIRE
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
15:29 VIVEMENT DIMANCHE
 PROCHAIN
16:39 UN JOUR, UN DESTIN
18:31 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:07 INTERNATIONALES 1/2
19:29 INTERNATIONALES 2/2
19:50 MÉTÉO
20:04 THALASSA
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1
 CONFORAMA
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1
 CONFORAMA

00:00 KIOSQUE  
01:00 HORS CIRCUITS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:11 REGA 1414,
 LES SECOURS ARRIVENT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:19 FANFICTION, 
 CE QUE L’AUTEUR 
 A OUBLIÉ D’ÉCRIRE  
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  
08:32 KIOSQUE  
09:31 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 HERMÉNÉGILDE CHIASSON, 
 DE RUPTURES EN 
 CONTRAINTES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HOOKE  
15:30 LITTORAL  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 LES LÉGENDAIRES  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:27 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 IN SITU  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:52 LE SEUIL  
22:00 MOKA 
 Munie de quelques affaires, d´un 
peu d´argent et d´une arme, Diane 
Kramer part à Evian. Elle n´a qu´une 
obsession : retrouver le conducteur de la 
Mercedes couleur moka qui a renversé 
son fils et bouleversé sa vie. Mais le che-
min de la vérité est plus sinueux qu´il 
n´y paraît...
 Emmanuelle Devos (Diane), 
Nathalie Baye (Marlène), Diane Rouxel 
(Élodie), Samuel Labarthe (Simon), 
Olivier Chantreau (Vincent), Jean-Phi-
lippe Ecoffey (le détective), Marion 
Reymond (Adrienne), Paulin Jaccoud 
(Luc)
23:27 LA QUEUE  
23:37 LAISSEZ-MOI DANSER  

00:00 LES PAYS D’EN HAUT  
00:45 LES PAYS D’EN HAUT  
01:29 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  

03:06 IN SITU  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 L’HÉRITIER  
05:20 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

00:00 LA PERMISSION  
01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA PISTE DES SENTEURS - 
 ATTAR, UN GOÛT DE 
 PARFUM SACRÉ  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 JEUNES SOLISTES, 
 GRANDS DESTINS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:01 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:32 SUISSE FOCUS  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:37 LES LÉGENDAIRES  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 SUPER LOLA
 Lola est infirmière à domicile. 
Sa timidité maladive et sa peur du vide 
handicapent terriblement son quotidien, 
mais les circonstances vont la transfor-
mer en superhéroïne masquée. Elle attire 
l´attention de Laurent, modeste pigiste 
qui se rêve journaliste d´investigation, 
mais qui ignore que derrière le masque 
se cache sa femme Lola...
 Saïda Jawad (Lola Fazière), 
Laurent Bateau (Laurent Fazière), Chan-
tal Ladesou (Françoise), Gérard Chaillou 
(Jacques Deloin), Sabine Haudepin (ma-
dame Leroc), Robert Plagnol (Hubert)
21:23 ACOUSTIC  
21:59 LE SEUIL  

PATTAYATV

00:00 TANDEM  
00:53 TANDEM  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JEUNES SOLISTES, 
 GRANDS DESTINS  
05:18 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 C DANS L’AIR  
09:29 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 HORS CIRCUITS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES

10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS & CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES BASIQUES DE PIQUE-
 ASSIETTE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  

16:37 LES LÉGENDAIRES  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:28 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LA FEMME D’À CÔTÉ
 Sept ans plus tôt, Bernard et 
Mathilde se sont connus, aimés follement 
et séparés violemment. Le destin les remet 
en présence lorsque Mathilde, récemment 
mariée à Philippe, vient s’installer dans 
la maison voisine de celle qu’occupent 
Bernard et sa femme Arlette...
 Fanny Ardant (Mathilde Bauchard), 
Michèle Baumgartner (Arlette Coudray), Gé-
rard Depardieu (Bernard Coudray), Henri 
Garcin (Philippe Bauchard)
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:30 ÇA ROULE !  



23

SAMEDI 7

LUNDI 9

VENDREDI 6

DIMANCHE 8

00:01 LES MONDES DE VINCENT
01:35 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE
02:52 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:08 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 REGA 1414, 
 LES SECOURS ARRIVENT
05:19 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
08:44 SIMON
08:48 NOTRE HISTOIRE
08:52 RALPH ET LES DINOSAURES
09:00 LA CHOUETTE ET CIE
09:07 VIC LE VIKING
09:19 VIC LE VIKING
09:33 HEIDI

09:55 1 JOUR, 1 QUESTION
10:00 100% ANIMAL
10:31 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 ÉLECTRONS LIBRES
11:26 FALÒ
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:28 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS
12:55 MIDI EN FRANCE
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
15:00 TERRITOIRES D’INFO
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 HORS CIRCUITS
17:23 ACOUSTIC
17:58 #VERSIONFRANÇAISE
18:30 REGA 1414,
 LES SECOURS ARRIVENT
19:40 RUGBY - TOP 14
20:41 RUGBY - TOP 14
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1
 CONFORAMA
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1
 CONFORAMA

00:03 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 BACTÉRIES RÉSISTANTES,
 LA GUERRE EST DÉCLARÉE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 3 X MANON  
05:22 3 X MANON  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:43 SIMON  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:52 RALPH ET LES DINOSAURES 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 VIC LE VIKING  
09:20 VIC LE VIKING  
09:33 HEIDI  
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 100% ANIMAL  
10:25 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
11:29 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  

12:24 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:34 À BON ENTENDEUR  
13:00 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:28 DOCUMENTAIRE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:25 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:38 RENDEZ-VOUS EN 
 TERRE INCONNUE  
18:32 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:11 INTERNATIONALES 1/2  
19:32 INTERNATIONALES 2/2  
20:10 THALASSA  
22:00 LA FEMME D’À CÔTÉ
 Sept ans plus tôt, Bernard et 
Mathilde se sont connus, aimés folle-
ment et séparés violemment. Le destin 
les remet en présence lorsque Mathilde, 
récemment mariée à Philippe, vient 
s’installer dans la maison voisine de celle 
qu’occupent Bernard et sa femme Arlette...
 Fanny Ardant (Mathilde Bau-
chard), Michèle Baumgartner (Arlette 
Coudray), Gérard Depardieu (Bernard 
Coudray), Henri Garcin (Philippe Bau-
chard)

00:00 KIOSQUE  
01:00 HORS CIRCUITS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:11 REGA 1414, 
 LES SECOURS ARRIVENT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:15 LE DESSOUS DES CARTES 
05:27 PHOTO DE CLASSE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’ACROPOLE D’ATHÈNES 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:27 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 HOOKE  
15:30 LITTORAL  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:28 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 OBJECTIF MONDE  
21:42 FOOT !  
22:18 ABUS DE FAIBLESSE
 Victime d´une hémorragie céré-
brale, Maud, cinéaste, se réveille hémiplé-
gique. Déterminée à poursuivre sa vie, elle 
découvre à la télévision un arnaqueur de 
célébrités, Vilko. Son arrogance la captive 
: elle le veut pour son prochain film. Après 
leur rencontre, elle se retrouve prise au 
piège de cet homme manipulateur. 
 Isabelle Huppert (Maud), Kool Shen 
(Vilko), Laurence Ursino (Andy), Christophe 
Sermet (Ezzé), Ronald Leclercq (Gino), Fred 
Lebelge (le présentateur), Tristan Shotte 
(Antoine), Daphné Baiwir (Hortense)

00:00 LE SPÉCIALISTE  
01:42 MR GASPACHO  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 HORS CIRCUITS  
05:19 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 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 REGA 1414, 
 LES SECOURS ARRIVENT 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 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  
15:01 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK

15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 LES LÉGENDAIRES  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 TANDEM 
 Une jeune femme est retrouvée 
morte. Alors que la piste du crime pas-
sionnel semble privilégiée, la gérante 
d´un gîte voisin s´accuse du meurtre. Ce-
pendant, mobile et preuves ne concordent 
pas... 
 Astrid Veillon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Titouan Laporte (Thomas), Re-
naud Leymans (Éric Vernet)
20:53 TANDEM
 Le corps du directeur d´un cirque 
itinérant est retrouvé dans un petit 
village. On soupçonne l´entourage de la 
victime. Mais les gendarmes découvrent 
alors un élément troublant : le cadet de 
la famille a trouvé la mort dans ce même 
village, dix ans auparavant... 
22:00 THALASSA  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:01 JARDINS ET LOISIRS  
15:33 C’EST DU BELGE  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:37 LES LÉGENDAIRES  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  

19:56 ABUS DE FAIBLESSE
 Vic t ime  d´une  hémorragie 
cérébrale, Maud, cinéaste, se réveille 
hémiplégique. Déterminée à poursuivre 
sa vie, elle découvre à la télévision un 
arnaqueur de célébrités, Vilko. Son ar-
rogance la captive : elle le veut pour son 
prochain film. Après leur rencontre, elle 
se retrouve prise au piège de cet homme 
manipulateur. 
 Isabelle Huppert (Maud), Kool 
Shen (Vilko), Laurence Ursino (Andy), 
Christophe Sermet (Ezzé), Ronald Le-
clercq (Gino), Fred Lebelge (le présenta-
teur), Tristan Shotte (Antoine), Daphné 
Baiwir (Hortense)
22:00 DEVOIR D’ENQUÊTE  

MARDI 10
00:00 LES PAYS D’EN HAUT  
00:45 LES PAYS D’EN HAUT  
01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 L’INTÉRIEUR AU COEUR 
 DES CRISES  
04:11 LE JOURNAL DE LA RTBF  

04:37 HERMÉNÉGILDE CHIASSON, 
 DE RUPTURES 
 EN CONTRAINTES  
05:30 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 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
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00:00 TANDEM  
00:53 TANDEM  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JEUNES SOLISTES, 
 GRANDS DESTINS  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
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  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 HORS CIRCUITS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:34 C’EST DU BELGE  

JEUDI 12

SAMEDI  14

VENDREDI 13

00:06 ENVOYÉ SPÉCIAL
01:36 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE
02:52 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:09 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT
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
08:44 SIMON
08:48 NOTRE HISTOIRE
08:52 RALPH ET LES DINOSAURES
09:00 LA CHOUETTE ET CIE
09:07 VIC LE VIKING
09:20 VIC LE VIKING
09:33 HEIDI
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION

10:00 100% ANIMAL
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:01 ÉLECTRONS LIBRES
11:27 FALÒ
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:21 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS
12:56 MIDI EN FRANCE
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA
15:00 TERRITOIRES D’INFO
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:25 HORS CIRCUITS
17:24 ACOUSTIC
17:59 #VERSIONFRANÇAISE
18:30 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT
19:40 RUGBY - TOP 14
20:41 RUGBY - TOP 14
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA
23:58 ON N’EST PAS COUCHÉ

00:01 SUPER LOLA  
01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 NUS & CULOTTÉS  
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 C DANS L’AIR  
09:31 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 JEUNES SOLISTES, 
 GRANDS DESTINS  
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  

15:01 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:31 SUISSE FOCUS  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LE SECRET DE L´ABBAYE 
 Un religieux est retrouvé pendu 
par les pieds à la croix d´un cimetière. 
Chargée de l´enquête, la capitaine Alicia 
Tirard fait équipe avec le capitaine Alex 
Lazzari. Une association qui s´annonce 
mal : Alex est responsable de l´arresta-
tion de Raphaël, le fils d´Alicia, impliqué 
dans une affaire de cambriolage... 
 Bernard Yerlès (Alex Lazzari), 
Fabienne Carat (Alicia Tirard), Slimane 
Yefsah (Cassard), Rio Vega (Raphaël), 
Sophie Rodrigues (Justine Lazzari), 
Xavier Mathieu (Olivier Descotes)
21:24 ACOUSTIC  
21:59 OBJECTIF MONDE  

MERCREDI 11

00:01 LA FEMME D’À CÔTÉ  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 HORS CIRCUITS  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
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
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:01 HISTOIRE DE SE BALADER 

15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 TANDEM
 Un astronome amateur est tué sur 
son lieu de travail. Les premiers soup-
çons se portent sur un couple, présent 
sur les lieux la nuit du meurtre... 
 Astrid Veillon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Titouan Laporte (Thomas), Re-
naud Leymans (Éric Vernet)
20:53 TANDEM
 Le corps d´un homme est retrouvé 
sur un site industriel. Comment est-il 
mort ? A-t-il effectivement été tué à cet 
endroit ou le corps y a-t-il été déposé 
pour nuire à l´entreprise ? Dans cette 
hypothèse, qui aurait eu intérêt à monter 
une telle mise en scène ? 
22:01 THALASSA  

11:00 NUS & CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES BASIQUES DE 
 PIQUE-ASSIETTE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES VÉCÉS ÉTAIENT FERMÉS 
 DE L´INTÉRIEUR
 Un homme est retrouvé assassiné 
dans ses toilettes. Or, les vécés étaient 
fermés de l´intérieur.  L´enquête est 
confiée au commissaire Pichard et à 
son adjoint Charbonnier. De Montrouge 
à Marseille, des couloirs d’un hôpital 
psychiatrique aux jardins d’un manoir, 
les deux policiers ne sont pas au bout de 
leurs surprises.
 Jean Rochefort (le commissaire 
Pichard), Coluche (l´inspecteur Char-
bonnier), Roland Dubillard (Gazul), Da-
nièle Evenou (Gwendoline), Robert Berri 
(René), Billy Bourbon (Joseph Ordure), 
Jean-Pierre Sentier (le psychiatre), 
Olga Valéry (la mère du psychiatre), 
Jean Luisi (Barbocelli), Robert Dalban 
(l´entraîneur)
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:30 ÇA ROULE !  

16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 NOS FUTURS 

 Yann Kerbec, qui s’ennuie dans 
une vie sans risque et bien rangée, décide 
de recontacter son meilleur ami du lycée, 
Thomas. Ce dernier, insouciant, n’a pas 
vraiment changé depuis leur adolescence. 
Déterminé à réveiller la personnalité de 
Yann, il lui propose de réunir leurs an-
ciens amis pour une grande fête... 
 Pio Marmaï (Thomas), Pierre 
Rochefort (Yann), Mélanie Bernier (Es-
telle), Kyan Khojandi (Max), Camille Cot-
tin (Géraldine), Laurence Arné (Emma), 
Roxane Mesquida (Virginie), Micha Lescot 
(Samy), Aurélien Wiik (Vincent), Esteban 
(Bartarin), Jean-Pierre Lorit (Michel)
22:01 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
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MARDI 17

MERCREDI 18
00:00 LE SECRET DE L´ABBAYE 
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 NUS & CULOTTÉS  
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 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 JEUNES SOLISTES, 
 GRANDS DESTINS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:17 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 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 

16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:27 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:52 P’TIT QUINQUIN 
 Gueule cabossée, VTT, Quinquin 
fait les quatre cents coups dans son petit 
village du Boulonnais. Bagarreur, il ne 
baisse la garde que face à son grand 
amour, Ève, fille des fermiers voisins. Un 
matin, une vache morte est découverte 
dans un bunker. Dans son ventre, le 
corps démembré d’une femme...
 Alane Delhaye (P’tit Quinquin), 
Lucy Caron (Ève), Bernard Pruvost (Van 
der Weyden), Philippe Jore (Carpentier), 
Corentin Carpentier (Jordan), Julien Bo-
dard (Kévin), Philippe Peuvion (le père 
de Quinquin), Lisa Hartmann (Aurélie)
20:43 P’TIT QUINQUIN
 Alors qu’un deuxième corps est 
retrouvé dans une autre vache, le com-
mandant Van der Weyden et son adjoint, 
Carpentier, découvrent que les deux 
victimes étaient amants. P’tit Quinquin 
et sa bande de chenapans jouent aux 
apprentis-détectives et suivent l’affaire 
tout en cherchant querelle à d’autres 
gamins de la région... 
22:03 DES RACINES ET DES AILES

00:00 TANDEM  
00:53 TANDEM  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JEUNES SOLISTES, 
 GRANDS DESTINS  
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 
08:21 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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 HORS CIRCUITS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:18 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:29 C’EST DU BELGE  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 VENISE SOUS LA NEIGE 
 Entre Christophe et Patricia, 
rien ne va plus. Elle le soupçonne d´être 
infidèle tandis que lui n´a qu´une ob-
session, trouver un financement pour 
sa prochaine pièce. Son dernier espoir ? 
Jean-Luc, son riche ami d´enfance, qui 
l´a invité pour le week-end. Mais Patricia 
ne va pas lui faciliter la tâche... 
 Élodie Fontan (Nathalie), Arthur 
Jugnot (Jean-Luc), Juliette Arnaud 
(Patricia), Olivier Sitruk (Christophe), 
Andrée Damant (tatie), Franck de La-
personne (Dominique), Michaël Grego-
rio (Adrien), Dominique Besnehard (le 
producteur), Pauline Deshons (Léonore)
22:01 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:59 CHASSE-GALERIE : 
 LA LÉGENDE  

JEUDI 19

00:00 KIOSQUE  
01:00 HORS CIRCUITS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:09 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:16 LE DESSOUS DES CARTES 
05:29 CES BAISERS-LÀ  
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 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 BIG BEN ET LE PALAIS 
 DE WESTMINSTER  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:01 HOOKE  
15:30 LITTORAL  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:20 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
22:07 FOOT !  
22:45 NOS FUTURS
 Yann Kerbec, qui s’ennuie dans 
une vie sans risque et bien rangée, dé-
cide de recontacter son meilleur ami du 
lycée, Thomas. Ce dernier, insouciant, 
n’a pas vraiment changé depuis leur 
adolescence. Déterminé à réveiller la 
personnalité de Yann, il lui propose 
de réunir leurs anciens amis pour une 
grande fête...
 Pio Marmaï (Thomas), Pierre Ro-
chefort (Yann), Mélanie Bernier (Estelle), 
Kyan Khojandi (Max), Camille Cottin 
(Géraldine), Laurence Arné (Emma), 
Roxane Mesquida (Virginie), Micha 
Lescot (Samy), Aurélien Wiik (Vincent), 
Esteban (Bartarin), Jean-Pierre Lorit 
(Michel)

LUNDI 16

DIMANCHE 15
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LES CATHÉDRALES 
 GOTHIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 3 X MANON  
05:31 À VOUS DE VOIR  
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 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:45 SIMON  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:52 RALPH ET LES DINOSAURES 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 VIC LE VIKING  
09:20 VIC LE VIKING  
09:33 HEIDI  
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION  
09:57 100% ANIMAL  
10:22 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
11:27 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
12:21 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:32 L’INVITÉ  

12:40 À BON ENTENDEUR
13:07 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:36 DOCUMENTAIRE 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:57 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
16:46 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:32 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:10 MÉTÉO  
19:16 INTERNATIONALES 1/2  
19:36 INTERNATIONALES 2/2  
20:11 THALASSA  
21:58 LES VÉCÉS ÉTAIENT 
 FERMÉS DE L´INTÉRIEUR
 Un homme est retrouvé assassiné 
dans ses toilettes. Or, les vécés étaient 
fermés de l´intérieur.  L´enquête est 
confiée au commissaire Pichard et à 
son adjoint Charbonnier. De Montrouge 
à Marseille, des couloirs d’un hôpital 
psychiatrique aux jardins d’un manoir, 
les deux policiers ne sont pas au bout 
de leurs surprises.
 Jean Rochefort (le commissaire 
Pichard), Coluche (l´inspecteur Char-
bonnier), Roland Dubillard (Gazul), 
Danièle Evenou (Gwendoline), Robert 
Berri (René), Billy Bourbon (Joseph 
Ordure), Jean-Pierre Sentier (le 
psychiatre), Olga Valéry (la mère du 
psychiatre), Jean Luisi (Barbocelli), 
Robert Dalban (l´entraîneur)

00:24 LES PAYS D’EN HAUT  
01:09 LES PAYS D’EN HAUT  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 L’ACROPOLE D’ATHÈNES 
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 
08:22 C DANS L’AIR  

09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS & CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:18 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES BASIQUES DE 
 PIQUE-ASSIETTE  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  

15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LE BAL DES CASSE-PIEDS 
 Henri, vétérinaire, est la cible 
privilégiée de tous les casse-pieds du 
monde : parents, amis, chiens, singes, 

jusqu’à sa femme qui le quitte le jour 
de la naissance de leur fils. Pris dans 
ce bal étourdissant d’enquiquineurs, il 
s’en échappera avec Louise, sa nouvelle 
conquête, pour partir à New York. 
 Jean Rochefort (Henri Sauveur), 
Miou-Miou (Louise Sherry), Jean 
Carmet (M. Vandubas), Odette Laure 
(Mme Vandubas), Hélène Vincent 
(Marie-Paule), Jacques Villeret (Jé-
rôme), Victor Lanoux (Franck Sal-
vage), Guy Bedos (Germain), Michel 
Piccoli (Désiré), Jean-Pierre Bacri, 
Valérie Lemercier, Véronique Sanson, 
Claude Brasseur, Patrick Timsit, Jean 
Yanne...
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:30 ÇA ROULE !



30

DIMANCHE 22

LUNDI 23
00:00 KIOSQUE  
01:00 HORS CIRCUITS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2E PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:28 NON-ASSISTANCE À 
 PERSONNE EN DANGER  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA GRANDE PYRAMIDE 
 D´ÉGYPTE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:59 HOOKE  
15:30 LITTORAL  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
21:53 FOOT !  
22:31 VENISE SOUS LA NEIGE 
 Entre Christophe et Patricia, rien 
ne va plus. Elle le soupçonne d´être infidèle 
tandis que lui n´a qu´une obsession, trouver 
un financement pour sa prochaine pièce. Son 
dernier espoir ? Jean-Luc, son riche ami 
d´enfance, qui l´a invité pour le week-end. 
Mais Patricia ne va pas lui faciliter la tâche...
 Élodie Fontan (Nathalie), Arthur 
Jugnot (Jean-Luc), Juliette Arnaud 
(Patricia), Olivier Sitruk (Christophe), 
Andrée Damant (tatie), Franck de La-
personne (Dominique), Michaël Grego-
rio (Adrien), Dominique Besnehard (le 
producteur), Pauline Deshons (Léonore)

MARDI 24

00:00 P’TIT QUINQUIN  
00:51 P’TIT QUINQUIN  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  

MERCREDI 25

00:08 LES PAYS D’EN HAUT  
00:51 LES PAYS D’EN HAUT  
01:34 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 BIG BEN ET LE PALAIS DE 
 WESTMINSTER  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 NUS & CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES BASIQUES DE PIQUE-
 ASSIETTE  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:28 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 SALUT L’ARTISTE 
 Comédien de 45 ans, Nicolas 
passe son temps à travailler. Il court 
sans cesse entre deux maquillages, hésite 
entre deux femmes. Rien ne le décourage, 
ni personne. Cependant, la solitude 
tombe doucement sur lui. Il tente de 
reconquérir ses deux femmes mais un 
événement très imprévu compromet ce 
projet.
 Marcello Mastroianni (Nicolas), 
Françoise Fabian (Peggy), Carla Gra-
vina (Elisabeth), Jean Rochefort (Clé-
ment), Tania Balachova (Mme Gromoff), 
Evelyne Buyle (Bérénice), Lise Delamare 
(la comédienne), Robert Dalban...
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:30 ÇA ROULE !

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LA GRANDE 
 PYRAMIDE MAYA  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 UNE MÈRE EN TROP  
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 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:44 SIMON  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:52 RALPH ET LES DINOSAURES 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  

09:07 VIC LE VIKING  
09:19 VIC LE VIKING  
09:31 HEIDI  
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION  
09:57 100% ANIMAL  
10:24 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
11:29 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:36 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:11 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:37 DOCUMENTAIRE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE  
16:38 C’EST VOTRE VIE  
18:33 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 MÉTÉO  

VENDREDI 20
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 HORS CIRCUITS  
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 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:18 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:03 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  

16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:28 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 TANDEM
 Le propriétaire d´une oliveraie 
est assassiné. Qui avait intérêt à le 
voir disparaître ? Un concurrent ? Sa 
famille ? Depuis quelques mois, la 
victime avait changé de comportement. 
Les enquêteurs découvrent qu´il avait 
percuté une jeune fille, actuellement 
dans le coma... 
 Astrid Veillon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Titouan Laporte (Thomas), Re-
naud Leymans (Éric Vernet)
20:53 TANDEM
 Au lendemain d´une fête de village, 
le corps d´un homme est retrouvé près de 
son véhicule, tué par balles. Que s´est-il 
passé lors de la soirée ? Les enquêteurs 
s´intéressent notamment à une femme 
avec laquelle la victime semblait entre-
tenir une relation... 
22:03 THALASSA  
23:40 PARDONNEZ-MOI  

SAMEDI 21
00:06 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:36 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT 
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 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:43 SIMON 
08:48 NOTRE HISTOIRE 
08:52 RALPH ET LES DINOSAURES 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 VIC LE VIKING 
09:19 VIC LE VIKING 
09:33 HEIDI 
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 100% ANIMAL 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 ÉLECTRONS LIBRES 

11:27 FALÒ 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:21 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES 
16:29 HORS CIRCUITS 
17:31 ACOUSTIC 
18:01 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LE PLUS GRAND 
 CABARET DU MONDE 
 Patrick Sébastien et ses invités 
nous offrent un divertissement de rêve, 
placé sous le signe du spectacle et de la 
magie.
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA 
23:57 ON N’EST PAS COUCHÉ

03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 NUS & CULOTTÉS 
05:20 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

19:14 INTERNATIONALES 1/2  
19:36 INTERNATIONALES 2/2  
20:10 THALASSA  
21:59 LE BAL DES CASSE-PIEDS 
 Henri, vétérinaire, est la cible 
privilégiée de tous les casse-pieds du 
monde : parents, amis, chiens, singes, 
jusqu’à sa femme qui le quitte le jour 
de la naissance de leur fils. Pris dans 
ce bal étourdissant d’enquiquineurs, il 
s’en échappera avec Louise, sa nouvelle 
conquête, pour partir à New York. 

 Jean Rochefort (Henri Sauveur), 
Miou-Miou (Louise Sherry), Jean 
Carmet (M. Vandubas), Odette Laure 
(Mme Vandubas), Hélène Vincent 
(Marie-Paule), Jacques Villeret (Jé-
rôme), Victor Lanoux (Franck Sal-
vage), Guy Bedos (Germain), Michel 
Piccoli (Désiré), Jean-Pierre Bacri, 
Valérie Lemercier, Véronique Sanson, 
Claude Brasseur, Patrick Timsit, Jean 
Yanne...
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00:00 TANDEM  
00:53 TANDEM  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JEUNES SOLISTES, 
 GRANDS DESTINS  
05:18 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 
08:21 C DANS L’AIR  
09:29 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 HORS CIRCUITS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:01 JARDINS ET LOISIRS  
15:33 C’EST DU BELGE  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CORPORATE
 Émilie Tesson-Hansen, une jeune 
et brillante responsable des Ressources 
Humaines, est recrutée pour faire le 
ménage parmi les cadres vieillissants 
d´une grande entreprise. Mais lorsque 
l´un d´eux se suicide, une enquête est 
ouverte. Émilie se retrouve alors en 
première ligne.
 Céline Sallette (Émilie Tesson
Hansen), Lambert Wilson (Stéphane 
Froncart), Stéphane de Groot (Vincent), 
Violaine Fumeau (Marie Borrel), Alice 
de Lencquesaing (Sophie)
22:00 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:42 PARDONNEZ-MOI  

VENDREDI 27

DIMANCHE 29JEUDI 26

00:10 LE BAL DES CASSE-PIEDS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 HORS CIRCUITS  
05:19 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 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:03 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

14:58 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES 
 AU PAYS DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:00 TANDEM
 Un jeune homme est retrouvé pen-
du à un arbre. Au cours de leur enquête, 
Léa et Paul font le lien avec un ancien 
crime non élucidé... 
 Astrid Veillon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Titouan Laporte (Thomas), Re-
naud Leymans (Éric Vernet)
20:53 TANDEM
 Léa a très peu de temps pour ré-
soudre l´affaire en cours : Paul a été enlevé. 
Son ravisseur, prêt à tout pour venger 
sa fille tuée cinq ans auparavant, veut 
l´échanger contre le présumé coupable... 
22:02 THALASSA  

00:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LA GRANDE MURAILLE 
 DE CHINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LE VAGABON DE LA BAIE 
 DE SOMME  
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 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:47 SIMON  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 VIC LE VIKING  
09:19 VIC LE VIKING  
09:30 HEIDI  
09:52 1 JOUR, 1 QUESTION  
09:54 100% ANIMAL  
10:23 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  
11:28 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA  

12:22 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:32 L’INVITÉ  
12:40 À BON ENTENDEUR  
13:07 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:34 DOCUMENTAIRE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:56 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:24 VIVEMENT DIMANCHE  
16:40 RENDEZ-VOUS EN
  TERRE INCONNUE  
18:33 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:06 MÉTÉO  
19:10 INTERNATIONALES 1/2  
19:31 INTERNATIONALES 2/2  
20:06 THALASSA  
21:57 SALUT L’ARTISTE 
 Comédien de 45 ans, Nicolas 
passe son temps à travailler. Il court sans 
cesse entre deux maquillages, hésite entre 
deux femmes. Rien ne le décourage, ni 
personne. Cependant, la solitude tombe 
doucement sur lui. Il tente de reconquérir 
ses deux femmes mais un événement très 
imprévu compromet ce projet.
 Marcello Mastroianni (Nicolas), 
Françoise Fabian (Peggy), Carla Gra-
vina (Elisabeth), Jean Rochefort (Clé-
ment), Tania Balachova (Mme Gromoff), 
Evelyne Buyle (Bérénice), Lise Delamare 
(la comédienne), Robert Dalban...

SAMEDI 28 
00:06 ENVOYÉ SPÉCIAL
01:36 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE
02:52 L’INVITÉ
03:01 64’ L’ESSENTIEL
03:09 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 REGA 1414, LES SECOURS 
 ARRIVENT
05:18 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
08:43 SIMON
08:48 NOTRE HISTOIRE
08:52 RALPH ET LES DINOSAURES
09:00 LA CHOUETTE ET CIE
09:07 VIC LE VIKING
09:19 VIC LE VIKING

09:33 HEIDI
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION
10:00 100% ANIMAL
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
10:57 ÉLECTRONS LIBRES
11:26 FALÒ
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:21 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS
12:55 MIDI EN FRANCE
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA
15:00 TERRITOIRES D’INFO
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:26 HORS CIRCUITS
17:23 ACOUSTIC
17:58 #VERSIONFRANÇAISE
19:40 RUGBY - TOP 14
20:41 RUGBY - TOP 14
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
 CONFORAMA

LUNDI 30
00:00 KIOSQUE  
01:00 HORS CIRCUITS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 CHIENNE DE VIE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:30 PHOTO DE CLASSE  
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 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
10:57 L’HONNEUR DE VIVRE  
12:10 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:20 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
13:55 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HOOKE  
15:30 LITTORAL  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:21 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:52 DES RACINES ET DES AILES 
21:43 FOOT !  
22:19 CORPORATE
 Émilie Tesson-Hansen, une jeune 
et brillante responsable des Ressources 
Humaines, est recrutée pour faire le 
ménage parmi les cadres vieillissants 
d´une grande entreprise. Mais lorsque 
l´un d´eux se suicide, une enquête est 
ouverte. Émilie se retrouve alors en 
première ligne.
 Céline Sallette (Émilie Tes-
son-Hansen), Lambert Wilson (Stéphane 
Froncart), Stéphane de Groot (Vincent), 
Violaine Fumeau (Marie Borrel), Alice 
de Lencquesaing (Sophie)

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 TYPIQUEMENT SUISSE ? 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:17 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  
15:03 MAGAZINE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
16:12 YÉTILI  
16:19 SUPER 4  
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 

18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:51 P’TIT QUINQUIN
 Le corps de monsieur Lebleu, 
époux de la première victime, est retrou-
vé dans sa fosse à purin. Dans le même 
temps, le vétérinaire-légiste révèle que les 
vaches étaient atteintes de la maladie de 
la vache folle. Alors que les journalistes 
s’en mêlent, P’tit Quinquin découvre une 
part du mystère... 
 Alane Delhaye (P’tit Quinquin), 
Lucy Caron (Ève), Bernard Pruvost 
(Van der Weyden), Philippe Jore 
(Carpentier), Corentin Carpentier (Jor-
dan), Julien Bodard (Kévin), Philippe 
Peuvion (le père de Quinquin), Lisa 
Hartmann (Aurélie)
20:45 P’TIT QUINQUIN 
 Humilié par la soeur d’Ève, le 
jeune Mohamed fait une crise de folie. 
Le commandant Van der Weyden et 
Carpentier sont confrontés à de nou-
veaux meurtres tout aussi abominables. 
En plein coeur de l’enfer, les policiers 
affrontent le diable... 
22:00 DES RACINES ET DES AILES
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LE CANCER DE LA PROSTATE 
Avec environ 71 000 nouvelles personnes touchées par an en France, le 
cancer de la prostate est le plus répandu des cancers masculins, devant 
les cancers du poumon (27 500 cas) et du côlon-rectum (21 500 cas). 
Plus d’un homme sur neuf déclarera un cancer de la prostate au cours 
de sa vie, mais rarement avant 50 ans. En effet, le développement de ce 
cancer est fortement lié à l’âge. Ainsi, la plupart des cas sont diagnostiqués 
entre 60 et 90 ans (71 ans en moyenne).

LA PROSTATE
La prostate est une glande de la taille d’une noix, située sous la vessie, à la 
base du pénis et près du rectum. Abritée au sein d’une capsule, elle entoure 
le canal qui transporte l’urine et le sperme jusqu’au bout du pénis (urètre).
Sous la dépendance de la testostérone sécrétée par les testicules, la 
prostate a pour principales fonctions de sécréter une composante de 
l’éjaculat (le liquide prostatique) et de se contracter pour permettre 
l’éjaculation.
La prostate se divise en 3 zones :
• une zone périphérique, proche du rectum. Cette proximité la rend facile à 
palper au cours d’un toucher rectal. Elle constitue la plus grande zone de la 
prostate. La majorité des tumeurs (environ 75 %) surviennent dans cette zone 
périphérique.
• une zone de transition, située au milieu de la prostate. Elle entoure l’urètre 
et représente environ 5 % de la prostate jusqu’à l’âge de 40 ans. Avec le 
vieillissement, cette zone grossit pour devenir la partie la plus importante de 
la prostate. C’est ce qu’on appelle un adénome prostatique (ou hypertrophie 
bénigne de la prostate) qui survient très fréquemment chez les hommes de 
plus de 70 ans.
• une zone centrale, située à la base et entourant les canaux éjaculateurs. 
Elle représente 20% de la prostate.

LES SYMPTÔMES DU 
CANCER DE LA PROSTATE
Le plus souvent, le cancer de la prostate 
n’occasionne pas de troubles urinaires car il 
se développe en périphérie de la prostate et ne 
comprime pas l’urètre. Il peut cependant arriver 
que certains troubles se manifestent, en 
particulier à un stade avancé. Les symptômes 
sont alors semblables à ceux de l’adénome 
prostatique (affection bénigne, bien plus 
fréquente que le cancer) :
• fréquence anormale des besoins d’uriner, 
surtout la nuit ;
• besoin urgent d’uriner ;
• difficulté à émettre les urines : temps d’attente, jet faible, évacuation incomplète ;
• blocage complet ;
• douleurs en urinant ;
• présence de sang dans l’urine ou le sperme ;
• éjaculations douloureuses ;
• troubles de l’érection.
 
DIAGNOSTIC DU CANCER DE LA PROSTATE
Le diagnostic du cancer de la prostate se réalise en deux étapes :

1. Le Bilan diagnostique du cancer de la prostate
Le bilan diagnostique comporte un examen clinique et un dosage du PSA. 
L’examen clinique repose sur un toucher rectal permettant au praticien de 
palper la prostate afin d’en apprécier le volume et la consistance.
Le dosage du PSA se fait par une simple prise de sang. En temps normal, le 
taux de PSA se situe en dessous de 4 nano-grammes par ml (ng/ml). L’activité 
sexuelle pouvant entraîner des variations, il est recommandé  d’observer une 
abstinence de 48 heures avant le dosage.
À noter : un taux élevé ne signifie pas nécessairement la présence d’un cancer 
de la prostate, d’autres affections peuvent être en cause (adénome prostatique, 
prostatite, etc.). Inversement, un taux normal de PSA ne permet pas d’exclure 
l’existence d’un cancer de la prostate.
Des biopsies de la prostate sont indispensables pour lever un doute secondaire à 
l’examen clinique et au dosage du PSA. Elles permettent d’affirmer le diagnostic 
de cancer et de fournir des informations pronostiques sur l’agressivité des cellules 
(grade du cancer exprimé par le score de gravité dit de Gleason). Pratiquées par 
l’urologue, elles comportent plusieurs prélèvements dans chacun des 2 lobes.
En cas de résultat négatif, un nouveau test non invasif (le PCA3) peut être proposé. 
Réalisé sur des urines recueillies après massage de la prostate, il permet d’aider 
le médecin à déterminer si une nouvelle série de biopsies est utile ou non.

2. Le bilan d’extension du cancer de la prostate
Les bilans d’extension sont des examens pratiqués systématiquement afin 
de préciser l’extension du cancer de la prostate. Ils permettent d’en préciser 

l’étendue afin de déterminer le traitement le mieux adapté. Parmi les examens 
complémentaires, sont souvent pratiqués :
• une IRM (imagerie par résonnance magnétique) ou un scanner pelvien, afin de 
déterminer le degré d’extension du cancer (franchissement de la capsule prostatique, 
envahissement ganglionnaire, envahissement d’un organe proche, etc.) ;
• une scintigraphie osseuse, pour vérifier l’absence de métastases osseuses ;
• un scanner thoracique, à la recherche de métastases dans les poumons ;
• une échographie hépatique ou un scanner abdominal pour étudier les 
ganglions lymphatiques.
• 4. cancer métastatique.

TRAITEMENTS DU CANCER DE LA PROSTATE
Les méthodes
Le traitement du cancer de la prostate dépend du stade d’évolution, de l’âge du 
patient et des souhaits de ce dernier. Dans certains cas de cancers localisés et 
notamment chez les sujets âgés, un suivi par une simple surveillance rigoureuse 
peut être indiqué. En revanche, si l’espérance de vie du patient est importante 
au moment du diagnostic, un traitement curatif est proposé : chirurgie, 
radiothérapie ou curiethérapie ou ultrasons : ces méthodes seront exposées au 
patient (avantages, inconvénients) et ce dernier prendra sa décision.
Lorsque le cancer a franchi les limites de la capsule qui entoure la glande 
prostatique, le traitement est avant tout médical : hormonothérapie dans un 
premier temps, puis éventuellement chimiothérapie dans un second temps. 
Une radiothérapie peut éventuellement être envisagée.

La chirurgie contre le cancer de la prostate
La chirurgie de la prostate correspond à son ablation chirurgicale (ou prostatectomie 
totale) ainsi que celle des tissus voisins. Elle constitue le traitement curatif des 

cancers encore localisés au sein de la prostate. 
L’intervention est minutieuse et permet de limiter 
le taux d’impuissance et d’incontinence urinaire, 
principaux risques de ce type de chirurgie. Elle peut 
être effectuée par chirurgie ou par voie cœlioscopique.
La radiothérapie contre le cancer de la prostate
Deux options de radiothérapie sont envisageables :
• La radiothérapie externe. Une source de rayonnement 
est focalisée précisément sur la prostate afin de 
détruire les cellules cancéreuses tout en limitant 
l’irradiation des tissus sains avoisinants et donc 
les effets secondaires.
• La radiothérapie interne ou curiethérapie 
(implantation de grains radioactifs dans la prostate). 
Proposée dans des cas localisés particuliers pour 
détruire la tumeur en évitant l’irradiation de la 

vessie et du rectum, elle présente des résultats carcinologiques similaires à 
ceux de la chirurgie et de la radiothérapie externe.

Les ultrasons focalisés contre le cancer de la prostate
Les ultrasons focalisés de haute intensité sont généralement utilisés pour des 
patients ne pouvant être opérés (âge, maladies, etc.). Le principe repose sur 
l’utilisation d’ultrasons émis par une sonde introduite dans le rectum, sous 
anesthésie locale en une seule séance. La chaleur intense émise va détruire 
instantanément les cellules cancéreuses.
Si ce traitement reste en cours d’évaluation en France, de récents résultats 
internationaux prometteurs pourraient favoriser son déploiement.
L’hormonothérapie contre le cancer de la prostate
L’hormonothérapie est employée dans les formes plus avancées de cancer de 
la prostate pour réduire risque de d’apparition de métastases. La testostérone 
secrétée par les testicules jouant un rôle sur la croissance des cellules 
prostatiques, on tente de limiter, voire d’arrêter sa production.  On parle alors 
de castration, qui peut être chirurgicale (ablation de la partie centrale des 
testicules oui pulpectomie), ou médicale (administration de produits inhibant 
la sécrétion de testostérone). Le cancer va ainsi pouvoir être freiné pendant 
plusieurs années.
La chimiothérapie contre le cancer de la prostate
Quand un cancer non localisé de la prostate échappe au traitement hormonal, 
une chimiothérapie peut être envisagée. La chimiothérapie choisie dépend 
de l’état général du patient et des traitements précédents. Des protocoles de 
chimiothérapie sont établis pour chaque type de situation et les médecins 
suivent  ces différents référentiels.

EFFETS INDÉSIRABLES DES TRAITEMENTS 
CONTRE LE CANCER DE LA PROSTATE
Les traitements provoquent souvent des effets indésirables plus ou moins intenses. 
Ceux-ci varient considérablement d’un patient et d’un traitement à un 
autre et il n’existe pas de moyen de prédire « qui » tolérera mieux « quoi ». 
En revanche, les professionnels de santé sont là pour expliquer tout ce qui 
peut se passer et comment y remédier au mieux.

EXAMEN DE LA PROSTATE

VESSIE

PROSTATE

RECTUM

ANUS

URÈTRE
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

LES PLACEMENTS FRANÇAIS
L’assurance-vie 
Représentant 40% des cotisations françaises, l’assurance-vie est la solution 
d’investissement préférée des Français. Produit d’épargne à moyen ou long 
terme, celle-ci permet de faire fructifier un montant plus ou moins élevé et 
d’obtenir une rémunération en fonction du support dans lequel cette somme 
est investie.
L’assurance-vie est souvent choisie pour sa fiscalité avantageuse, mais avec 
une rentabilité moyenne de seulement 1.5% en 2017 pour un fonds euros, elle 
est de moins en moins rentable au fil des années : la baisse des taux obligataires 
entraîne une diminution de la rémunération des supports euros, ce qui pousse 
les assurés à se tourner vers des unités de compte plus risquées car n’offrant 
aucune garantie en capital. 

Le livret A
Le livret A, également très utilisé en 
France, a l’avantage d’être exonéré
d’ impôts et  de prélèvements 
obligatoires. Compte d’épargne 
disponible pour tout citoyen 
français, il est possible d’y déposer 
un maximum de 22 950€.
 
Le livret A a fait l’objet en 2015 d’un 
blocage de ses taux et devrait donc 
garder un rendement fixe jusqu’au 
31 janvier 2020. Cependant, ce taux 
est à son plus bas historique à 
seulement 0.75%.

A cause de l’inflation de 2017 qui a fortement impacté les placements financiers, 
certains produits voient leur rendement tomber en dessous du taux d’inflation, 
et ceci est malheureusement le cas du livret A. Cela signifie que les épargnants 
recevront un taux de rendement négatif (à -0.45% pour le livret A en 2017) 
et de l’argent sera donc perdu sur le contrat. Dans le contexte économique 
actuel, le livret A n’est donc pas un placement rentable.

L’investissement immobilier en défiscalisation
L’immobilier peut s’avérer être une meilleure solution que les placements 
financiers, et de nombreux investisseurs français se tournent vers la pierre.

En France, l’un des principaux avantages d’un achat immobilier est qu’il est 
possible de bénéficier d’une réduction d’impôts si l’investissement est à but 
locatif. 

L’une des lois de défiscalisation les plus connues est la loi Pinel, remplaçante 
de la loi Duflot depuis 2014. Grâce à celle-ci, il est possible de bénéficier d’une 
réduction d’impôts allant de 12% à 21% (maximum de 63 000€) pour un 
engagement de 6 à 12 ans. Pour cela, le logement doit, entre autres, être neuf 
et se situer dans une zone régie par la loi Pinel. La Loi de Finances pour 2018 
a cependant restreint ce champ d’application et il est parfois difficile de trouver 
des locataires : en cas de vacance du logement, la rentabilité n’est pas garantie. 
Du côté des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (prélèvements 
fonciers compris), l’augmentation de 15.5% à 17.2% au 1er Janvier 2018 entraîne 
une baisse du rendement net général de tout patrimoine financier et immobilier.

Avec la baisse de rendements des placements français et la faible 
croissance de l’économie, est-il toujours rentable d’investir en France ? 
Certains investisseurs ont fait le choix de changer d’horizon pour se 
tourner vers l’immobilier en Thaïlande. Petit comparatif entre les 
placements classiques et les investissements immobiliers au Pays du 
Sourire.

A l’instar de la France, les pays asiatiques à forte croissance tels que la Thaïlande 
proposent une forte rentabilité garantie dans l’immobilier ainsi qu’une gestion 
hôtelière qui vous décharge entre autres de la recherche de locataires, avec 
l’avantage de bénéficier de très peu de contraintes fiscales.

L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER THAÏLANDAIS
Contrairement à la France, la Thaïlande est un pays émergeant qui dispose 
encore d’un vaste potentiel de développement : seconde économie d’Asie du 
Sud-Est après l’Indonésie, la croissance de son PIB était de 3.7% en 2017 contre 
1.5% pour la France. C’est l’une des principales raisons de l’attractivité du Pays 
du Sourire : bénéficiant d’une bonne position sur le marché de l’immobilier, 
la Thaïlande est une destination touristique internationale. Son immobilier 
profite de hauts taux de rendements locatifs et n’est pas imposé en France.

L’immobilier en Thaïlande
L’immobilier a l’avantage d’être sécurisant et sûr : il s’agit d’un actif tangible, 
contrairement à un placement en actions ou en obligations. En Thaïlande, les 
programmes immobiliers sont souvent gérés par des promoteurs occidentaux 
avec de hauts standards de qualité, et il est possible de totalement posséder 
son bien : la loi thaïlandaise donne la pleine propriété aux étrangers dans le 
cas de l’achat d’un appartement en condominium à condition que les titres de 

propriété accordés aux étrangers 
ne dépassent pas 49% de la surface 
totale de l’immeuble.

Dans la plupart des cas, les 
promoteurs et agences immobi-
lières connaissent les démarches 
à entreprendre et accompagnent 
leurs clients pour toute la durée du 
processus afin de leur fournir les 
contrats et clauses nécessaires. 
Il vous appartient cependant de 
vous renseigner sur la position 
du promoteur vis-à-vis de la loi, 

ainsi que de son expérience et du niveau de qualité qu’il propose en vue d’éviter 
toute mauvaise surprise.

En termes de rendement et de sécurité, un investissement immobilier en Thaïlande
est devenu très profitable grâce à l’essor du tourisme et le développement de 
nouvelles infrastructures. Grâce à un taux élevé d’occupation des bâtiments 
dans les zones touristiques telles que l’île de Phuket ou encore Koh Samui ou 
la station balnéaire de Hua Hin, les promoteurs offrent des garanties locatives 
dans ces zones pouvant aller jusqu’à 10% sur 15 ans. 

La fiscalité de l’immobilier thaïlandais
Pour tout investissement, la question de la taxation se pose. Si vous achetez 
un bien en Thaïlande, ce sera la fiscalité thaïlandaise et non française qui 
s’appliquera grâce la convention de non double-imposition entre la France et 
la Thaïlande. En Thaïlande, il existe une taxe foncière qui ne s’applique pas 
sur les biens non loués (résidence principale). Elle est de 12.5% de la valeur 
locative annuelle. Il n’existe en Thaïlande ni taxe d’habitation ni ISF. 
Quant aux droits de succession, ils sont nuls pour tout patrimoine inférieur 
à 100 000 000 Thaï Baht (2 600 000 d’€uros).

Conclusion
La baisse générale des rendements que subit la France sur ses placements 
financiers et immobiliers est en partie liée à sa faible croissance et à 
l’importante inflation de 2017. En comparaison, la Thaïlande bénéficie d’une 
croissance économique très dynamique, et d’une demande locative touristique 
en constante augmentation, offrant des opportunités de hauts rendements et 
de loyers garantis pour les investisseurs dans l’immobilier.

L’INVESTISSEMENT 
EN THAÏLANDE 
PAR RAPPORT 
AUX PLACEMENTS 
FRANÇAIS
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PATTAYAJEUX

Solutions page  50

L’espion qui venait du froid
En mission pour la DST, vous avez 
localisé un espion parmi trois personnes 
de nationalités différentes, qui habitent 
trois maisons contiguës et qui ont 
chacune une activité différente. 
Vous savez que le Russe habite la 
maison du milieu, que le Chinois est 

architecte, rien sur l’Américain, et que votre 
espion habite la première maison.
Quelle est sa nationalité ?

Un cercle pas vicieux
Peut-on diviser un cercle en 
5 parties par 3 segments de 
droite sans lever le crayon ?

Les deux nénuphars
Un nénuphar doublant sa superficie chaque mois 

recouvre entièrement une mare au bout de 
dix mois.

Combien de temps mettraient 
deux nénuphars ?

Un nombre à trois chiffres
Ce nombre a les particularités suivantes : 
les trois chiffres additionnés donnent 18. 
Le 1er chiffre est la moitié du 2e et le 
tiers du 3e. 
Quel est ce nombre ?

Deux en un ? 
Peut-on former une croix avec une seule 
allumette, sans la couper en deux ?

Portrait de famille
Un homme regarde un

portrait. Quelqu’un lui demande 
qui il regarde. L’homme répond 
alors : « Je n’ai ni frère, ni soeur, 
mais le père de l’homme représenté
 ici est le fils de mon père. »
Qui est la personne du portrait ?
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LA FILATURE DU FILOU

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

Suivez-le,
je le soupçonne 

d’être 
le voleur

J’y
vais !

Nom d’une pipe, il a 
disparu ! Où s’est-il 
donc engouffré ?

1. De nombreux larcins sont commis
dans une entreprise de la région. 

LUDO est chargé de pister un suspect.

2. A bonne distance, LUDO prend discrètement la 
filature de l’employé qui ne se doute de rien.

3. L’homme tourne au coin de la rue alors que 
LUDO s’était arrêté un court instant.

4. Lorsque LUDO débouche sur la place, il n’y a 
plus personne et LUDO reste quelque peu perplexe.

5. Mais il retrouve son sourire. 
« Je sais où il est », dit-il.
Et vous, le savez-vous ?
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

I. LE MARIAGE… LE DEPART VERS LES NUAGES
Il convient de rappeler que les mariages entre ressortissants français et 
étrangers sont célébrés par les autorités thaïlandaises sur présentation par 
le ressortissant français d’un Certificat de Capacité à Mariage (CCAM). 
La procédure à suivre teste la patience du ressortissant Français : une procédure 
stricte et un peu longue.

1ère étape : Prendre rendez-vous auprès du service de l’état civil de l’ambassade 
de France en contactant le  standard (Tél. 026 575 100) pour déposer le dossier 
relatif à la demande de CCAM.
Les documents à fournir et à présenter en vue de l’obtention du Certificat de 
Capacité à Mariage sont les suivants : 

Pour le futur conjoint de nationalité française
- une copie intégrale d’acte de naissance délivrée depuis moins de 3 mois 
 (il faudra présenter l’original à l’ambassade) ;
- document justifiant de la nationalité française (carte nationalité d’identité 
 française en cours de validité ou un certificat de nationalité française ou 
 passeport biométrique) ;
- présentation du passeport ;
- carte d’identité ;
- justificatif de domicile (factures, avis d’imposition). 

Pour le futur conjoint de nationalité étrangère
- acte de naissance  (l’original du document thaï + la photocopie du document 
 thaï + l’original de la traduction faite par un traducteur agréé auprès de 
 l’ambassade de France à Bangkok) ;
- documents attestant des échanges de prénom et/ou de nom (l’original du 
 document thaï + la photocopie du document thaï + l’original de la traduction 
 faite par un traducteur agréé auprès de l’ambassade de France à Bangkok) ;
- en cas de divorce, copie du jugement de divorce (l’original du document thaï 
 + la photocopie du document thaï + l’original de la traduction faite par un 
 traducteur agréé  auprès de l’ambassade de France à Bangkok) ;
- en cas de veuvage, copie intégrale de l’acte de décès du précédent conjoint 
 (l’original du document thaï + la photocopie du document thaï + l’original de la 
 traduction faite par un traducteur agréé  auprès de l’ambassade de France 
 à Bangkok) ;
- justificatif de domicile (livret bleu délivré par les autorités thaïlandaises), 
 (l’original du document thaï + la photocopie du document thaï + l’original de 
 la traduction faite par un traducteur agréé auprès de l’ambassade de France 
 à Bangkok);
- présentation de la carte d’identité ;
- présentation du passeport même périmé, à défaut une copie (sauf si l’intéressé(e) 
 n’a jamais eu de passeport).

Pour les deux futurs conjoints
- le cas échéant, certificat du contrat de mariage passé devant un notaire.

2ème étape :  Retrait du Certificat de Capacité à Mariage
Au-delà d’un délai minimum de 8 semaines, vous pourrez retirer votre Certificat 
de Capacité à Mariage sans rendez-vous (heures d’ouverture 8h30 à 12 h).

3ème étape : Traduction et Double Légalisation
Le Certificat de Capacité à Mariage obtenu devra faire l’objet d’une traduction 
par un traducteur agréé par l’ambassade. Puis une légalisation à l’ambassade 
de France et légalisation par le ministère thaïlandais des Affaires Etrangères 
(adresse : 123 rue Chaengwatthana, Laksi - Bangkok).

4ème étape : Célébration du mariage
Dès la traduction et la double légalisation du Certificat de Capacité à Mariage, 
vous pourrez vous marier dans le bureau d’état civil thaïlandais de votre choix. 

5ème étape :  Transcription de l’acte de mariage
Une fois le mariage célébré, il faudra faire la transcription de l’acte auprès 
de l’ambassade de France à Bangkok.

II. LE DIVORCE…UN ATTERISSAGE PERILLEUX
Il convient de souligner que si les époux choisissent de procéder à une forme 
de divorce selon le droit thaïlandais, il convient de distinguer deux types de 
divorce : 

- le divorce par consentement mutuel : les époux se présentent au bureau 
du registre de l’état civil auprès d’une préfecture, accompagnés impérativement 
par deux témoins. Toutes les préfectures dans le royaume de Thaïlande 
sont compétentes à cet égard. L’officier de l’état civil fera éventuellement 
un entretien avec chacun des époux et un entretien commun avec les 
époux pour déterminer les raisons qui fondent le divorce. Évidemment, les 
époux ayant engagé ladite procédure doivent au préalable convenir  sur les
conséquences du divorce (le partage des biens, l’autorité parentale, par exemple). 
Lesdits accords peuvent être notés et annexés à l’acte de divorce. 

- le divorce par un jugement : l’un des époux forme une demande de divorce 
auprès du tribunal compétent en se fondant impérativement sur l’un ou les 
motifs suivants :
 - l’adultère ;
 - l’insulte grave des ascendants ;
 - l’immoralité grave ; 
 - acte de torture ou blessure grave ;
 - etc;
En fonction des preuves et des écrits, le juge prononcera le divorce.

QUID DU SORT DE L’ENFANT ISSU DU MARIAGE…
Sur la nationalité de l’enfant
Selon la loi thaïlandaise relative à la nationalité de l’an bouddhiste 2508, 
l’enfant né, dans le royaume ou non, d’un parent thaïlandais, est automatiquement 
de nationalité thaïlandaise. 

Il convient de distinguer entre trois situations, à savoir : 
- l’enfant issu d’un mariage entre un père et une mère de nationalité thaïlandaise, 
 l’enfant sera de nationalité thaïlandaise.
- l’enfant issu d’un mariage entre un(e) thaïlandais(e) et un(e) étranger(e) né(e) 
 en Thaïlande, soit l’enfant sera de nationalité thaïlandaise, soit l’enfant 
 aura une double nationalité.
- l’enfant issu d’un mariage entre  un(e) thaïlandais(e) et un(e) étranger(e) né(e) 
 à l’étranger, l’enfant pourra avoir, soit la nationalité thaïlandaise, soit une 
 double nationalité à condition de déclarer sa naissance auprès de l’ambassade 
 ou du consulat général du royaume de Thaïlande du pays de naissance.

Sur l’exercice de l’autorité parentale des parents en cas de divorce
En droit thaïlandais, il n’existe pas de droit de garde, il n’y a que l’exercice de 
l’autorité parentale. En cas de divorce, la mère et le père exercent en commun 
l’autorité parentale.

Quid de l’autorité parentale d’un étranger 
(un père, en l’espèce) d’un enfant né hors du mariage
L’enfant né hors mariage, celui-ci n’est pas considéré comme l’enfant légitime 
de son père. 

Cependant, il y a alors trois façons d’obtenir l’autorité parentale selon la loi 
thaïlandaise :
- lorsque les parents se sont mariés ;
- lorsque le père fait acte de reconnaissance et un enregistrement à la 
 mairie thaïe ;
- lorsque la Cour prononce la reconnaissance de la paternité.

En conséquence, si l’une des trois situations se matérialise, le père obtient 
l’autorité parentale en commun avec la mère.

LE MARIAGE :  LA VIE EN ROSE… 
LE DIVORCE : LA VIE EN NOIR
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Nous savons que Louis XIV avait décidé de l’envoi d’une « ambassade 
d’éclat » au roi de Siam. Conduite par le chevalier de Chaumont elle 
avait pour objet principal l’espérance d’une conversion de ce grand 
souverain siamois à la foi chrétienne mais elle nourrissait aussi de 
grandes ambitions commerciales. Nous avons vu dans une chronique 
précédente que cette ambassade n’était pas le succès attendu et que 
la seule « victoire » du sieur de Chaumont, fut sa prétentieuse et 
bravache attitude face au roi Narai lors de la réception officielle, 
obligeant ce dernier à s’incliner pour recevoir la lettre de Louis XIV. 

LA FIN DE L’AMBASSADE FRANÇAISE…
L’ambassade du chevalier de Chaumont touchait à sa fin. Phra Naraï lui avait 
demandé de laisser au Siam les sieurs de Forbin1 et de la Mare, le premier pour 
commander ses armées, l’autre pour reconstruire la forteresse de Bangkok 
destinée à recevoir les troupes qu’on attendait de Louis XIV. Autre souci du 
roi Naraï, le soin d’intervenir en faveur de son favori Constance Phaulkon au 
cas où la situation deviendrait instable au Siam. Rappelons 
que le favori comptait de multiples ennemis notamment 
au sein des notables et des religieux siamois, et que le roi 
était déjà vieux et souffrant.

Le 16 décembre 1685, à la tombée de la nuit, les Français 
s’embarquèrent sur l’Oiseau et la Maligne. Le lendemain, 
les trois ambassadeurs siamois, les huit mandarins, quatre 
secrétaires et vingt valets furent répartis sur le vaisseau 
et la frégate. Le transport à bord de l’Oiseau de la lettre 
de Phra Naraï à Louis XIV, écrite sur une feuille d’or, fut 
effectué avec les honneurs appropriés. Phaulkon, qui venait 
leur souhaiter bon voyage dut se résigner à laisser sur place 
les deux éléphants et les vingt-deux derniers ballots qu’il 
comptait faire embarquer. Il faut dire que les vaisseaux 
étaient pleins à craquer ! On s’embrassa allégrement et 
l’on mit les voiles. 

Chaumont résigné voire frustré n’était pas mécontent de 
voir cette ambassade arriver à son terme. Non seulement 
il échoua dans sa mission de convaincre Phra Naraï à 
embrasser la religion chrétienne mais aussi il comprenait 
que les relations basées sur le commerce, le prosélytisme 
religieux ou encore la diplomatie touchait à sa fin. On 
entrait alors dans la phase militaire, à laquelle Contance 
Phaulkon avait bien travaillé !

LE CHOIX DES AMBASSADEURS SIAMOIS…
La longue traversée permit aux Français de mieux 
connaître les ambassadeurs siamois ainsi que les 
mandarins de rang inférieur (khunmuen) : « Nous avions, 
explique Chaumont, avec nous trois ambassadeurs des 
plus considérables de Siam. » Le premier, nommé Ok Phra 
Wisut Sunthorn (diplomate de 1ère classe) mieux connu sous 
le nom de Kosapan, est le frère du défunt barcalon2  pour 
lequel a travaillé M. Constance et qui a disparu en 1683 
dans des circonstances curieuses, et qui est comme lui frère 
de lait de Somdet Phra Naraï. Le choix d’un personnage 
aussi important comme rachathut, c’est à dire premier 
ambassadeur, illustre l’importance de cette ambassade 
aux yeux du roi de Siam. Le second des ambassadeurs, 
l’uppathut est un homme fort âgé, qui a beaucoup d’esprit 
et a été ambassadeur en Chine. C’est un vieux routier de la 
diplomatie siamoise! Le troisième est âgé de vingt-cinq ou 
trente ans, dont le père est alors ambassadeur au Portugal.
« Ces trois messieurs, conclut Chaumont, sont fort doux, honnêtes et complaisants, 
et d’une humeur très agréable. Ils écrivent jusqu’aux moindres petites choses 
qu’ils voient ; je m’imagine qu’ils auront de quoi s’exercer en France où ils 
rencontreront tant de choses dignes de leur admiration ». En effet tout le monde 
était admiratif de cet empressement à relater jusque dans le détail tout ce 
dont les envoyés siamois étaient témoins. Il faut pourtant préciser que cette 
tâche leur avait été notifiée par leur souverain. Et Donneau de Visé, dans le 
Mercure galant3, de préciser : « Non seulement ils font tous les soirs des mémoires 
de ce qu’ils ont vu pendant la journée, mais il y a même un mandarin avec eux 
qui écrit leur voyage en vers siamois. »

1Officier de marine, il sert dans la flotte chargée d’amener Chaumont au Siam. 
Sur place pendant trois ans il sera nommé amiral et général du roi de Siam
2En Thaï : Phra Khlang Chao Phraya Kosathibodi, c’est à dire ministre des affaires 
étrangères et du commerce, encore appelé par les occidentaux de l’époque « barcalon »

3Mercure galant : L’un des premiers périodiques français, fondé en 1672 par 
Donneau de Visé, afin de fournir au public parisien et provincial des nouvelles 
de la Cour et de la ville, et de rendre compte de tous les événements mondains.

ARRIVÉE À BREST LE 18 JUIN 1686…
Les vaisseaux furent accueillis dans la rade de Brest par plus de cinquante 
coups de canon. C’était à n’en pas douter la preuve qu’il s’agissait bien de 
vaisseaux du roi ! Aussitôt M. Desclouzeaux, intendant royal de Brest envoya 
un rapport au marquis de Seignelay, ministre de la Marine : « M. le chevalier 
de Chaumont est arrivé dans cette rade ce jourd’hui, à midi, sur le vaisseau 
l’Oiseau, avec la frégate la Maligne. […] J’ai vu MM. Les ambassadeurs de Siam 
auxquels j’ai fait mes compliments et leur ai offert tout ce qui dépend de moi. »
Les ambassadeurs siamois furent reçus avec tous les honneurs et furent logés 
dans les appartements de l’intendant Desclouzeaux. La chambre du roi fut 
réservée à Kosapan, premier ambassadeur qui ne tarit point d’éloges au sujet 
de la beauté et du luxe du lieu qui l’accueillait. Les jours suivants furent 

consacrés à des visites de la rade, des plus beaux navires, 
des magasins de l’amirauté, de l’arsenal, des fonderies de 
canon, des remparts, etc. Et ces visites ne manquaient pas 
de chaleur ni de cordialité.
Plus tard, les ambassadeurs trouveront dans les nombreuses 
villes qu’ils traverseront le même accueil : arcs de 
triomphe, discours des magistrats, présents de vins et de 
confitures, banquets avec des dames apprêtées et parées 
de tous leurs bijoux, visites des curiosités locales… Les 
nombreuses visites reçues  et mentionnées par Kosapan 
trahissent l’énorme curiosité que suscitaient les Siamois. 
Ils finiront par s’y habituer durant les huit mois de leur 
séjour en France !

Dès que Louis XIV et Seignelay eurent appris l’arrivée 
des ambassadeurs siamois à Brest, on se préoccupa de 
leur voyage à Paris. Le volume considérable des bagages 
et des ballots de présents fit décider qu’une frégate les 
transporterait de Brest à Rouen par Le Havre, et qu’ils y 
seraient chargés sur des barges qui remonteraient la Seine 
jusqu’à Paris. Les ambassadeurs quittèrent Brest le 9 juillet 
pour Quimper où ils couchèrent le lendemain, puis le 15 
juillet à Nantes, le 17 à Ancenis. « Ils se baignèrent dans 
la rivière, ce qui leur fit un très grand plaisir, parce qu’ils 
se baignent souvent dans leur pays, et ils se lavent même 
ici tous les jours après le repas, note le Mercure galant. »
Ils arrivèrent donc très propres à Angers dans la soirée 
du 18 juillet et ne parvinrent à Fontainebleau que le 28 
juillet après des arrêts à Saumur, Tours, Amboise, Blois, 
Chambord et Orléans. Un véritable parcours touristique, 
digne des meilleurs voyagistes de notre époque !

PARIS, PUIS VERSAILLES…
Les Siamois visitèrent le lendemain la ménagerie et le château 
de Vincennes. Ils y rencontrèrent le Père de La Chaize4 

venu les complimenter sur leur heureuse arrivée. Bien au 
courant de l’influence sans bornes du confesseur du roi, les 
ambassadeurs lui firent tous les honneurs imaginables.
L’entrée solennelle à Paris se déroula le 12 août au milieu 
d’une foule considérable et de monstrueux embouteillages. 
Des trompettes et des cymbales précédaient un carrosse du 
roi avec le ratchathut Kosapan, et un deuxième carrosse 
où avaient pris place les autres ambassadeurs. « Dans le 
troisième, explique Vachet, j’étais seul dans le fond derrière, 

portant sur mes genoux la lettre du roi de Siam dans un coffre d’or, ayant devant 
moi deux des mandarins dans une posture humiliée, un portier, quatre gardes 
du roi à cheval l’épée nue à la main ».

Comme l’audience solennelle à Versailles était impensable tant que les présents 
et la « machine »5  n’y étaient pas arrivés, on décida d’installer les ambassadeurs 
et leurs gens à Berny, près de Sceaux. 
Louis XIV venait de se faire opérer d’une fistule… et la fièvre ne le quitta que 
le 24 août. Ainsi la date de l’audience fut finalement fixée au dimanche 1er 

septembre.
C’est ce que nous découvrirons dans notre prochaine chronique.
 
4Jésuite, conseiller spirituel et confesseur de Louis XIV
5Dispositif en forme de pyramide pour la présentation de la lettre du roi Naraï 
à Louis XIV, ainsi nommée par les hôtes français, faute de terme approprié.

PATTAYASIAM L’AMBASSADE SIAMOISE EN FRANCE
JANVIER 1686 – FÉVRIER 1687 (1ÈRE PARTIE)par Jamik

Le second ambassadeur

Claude de Forbin
(1656-1733)
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Avril 

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

ชม     Chom  = Visiter    
มากที่สุด      Maak thii Sout  =  Le plus
ดีที่สุด   Dii thii sout =  Le mieux
น่าสนใจ    Naa sondjai  =  Intéressant  
วิธี    Withii =   Façon 
ไปที่    Paï-thii =  Se rendre à...
สถานที่    Sathan-thii   =  Endroit  
ไกด์    Gaïde   =  Un guide   
ยาก   Yaak  =  Difficile
ตัวเอง     Toua éng = Moi-même    
แม่นํ้า Mèè-naam = Rivière 
เที่ยว  Thiao =  Se promener    
ความสุข  Khwam-sanouk =  Fun
ขึ้นชื่อ  Khun Chuu = Très connu
ถ้าอย่างนั้น Tha yang nan = Dans ce cas

รถไฟ     Rot-faï  = Le train     
เครื่องบิน      Khruang-bin  =  L’avion
เฮลิคอปเตอร์   Hélikopteur =  L’hélicoptère
รถยนต์    Rotyon  =  La voiture  
แท็กซี่    Thèk-sii =   Le taxi  
จักรยาน    Dja-kra-yan =  Le vélo 
จักรยานยนต์   Dja-kra-yan-yon   =  La moto   
รถบัส     Rot bas   =  Le bus    
รถตู้   Rot touu  =  Le van 
รถไฟใต้ดิน      Rot faï taï din = Le métro     
รถไฟฟ้า Rot faï faa = Le métro aérien  
เที่ยว  Thiao =  Se promener    
รถราง  Rot rang =  Le tramway 
บันไดเลื่อน   Ban daï luan = L’escalator
ลิฟต์ Lift = L’ascenseur 

ขอโทษครับ สถานที่น่าเที่ยวในกรุงเทพมีอะไรบ้างครับ
Khothot khrap sathan-thii naa thiao nai kungthép mii araï bang 

Excusez-moi ! Quels sont les monuments à visiter à Bangkok ?

มีที่อื่นที่ขึ้นชื่ออีกหรือเปล่าครับ 
Mii thii uun thii khun chuu iik ruu plao khrap

Y a t-il autre chose de très connu à voir ?

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดสําหรับไปเที่ยวที่นั้นๆ
Araï khuu withi thii dii thii sout samrap paï thiao thii nan nan

Quelle est la meilleure façon de me rendre dans tous ces endroits ?

เขาพูดฝร่ังเศสหรือเปล่า ถ้าไม่มันคงลําบากแน่ๆ
Khao phout farang-sét daï ruu plao tha maï phom lambak nèè nèè

Il parle français ? Sinon ça va être difficile !

ผมอยากไปด้วยตัวเองมากกว่า
Phom yak paï douey toua-éng mak kwaa
Je préfèrerais m’y rendre par moi-même.

แล้วแม่น้ํา ช่ืออะไรนะครับ
Lèw mèè-naam, chuu araï na khrap

Et la rivière, comment s’appelle-t-elle ?

ผมอยากไปสนุกคืนน้ี มีอะไรแนะนําหรือเปล่าครับ
Phom yak paï sanouk khuun nii, mii araï nè-nam ruu plao khrap

J’aimerais m’amuser ce soir. Que me conseillez-vous ?

โอว์ มีหลายที่ครับ มีวัดโพธิ์ วัดพระแก้ว และ พระมหาราชวัง
Oh ! mii laï thii khrap mii wat Pho, wat prakèaw lè pramaharachawang 
Oh ! Ils sont nombreux ! Il y a le temple du bouddha couché, le temple du 
bouddha d’émeraude et le Grand Palais.

มีครับ มีบ้าน จิม ทอมสัน มันน่าสนใจมากครับ
Mii khrap mii baan Jim Thompson. Man naa-sondjaï mak 
Oui vous pouvez visiter la maison de Jim Thompson. C’est très intéressant

ติดต่อไกด์นําเที่ยวดีที่สุดครับ
Tit-to gaïde nam thaio dii thii sout khrap 
Le mieux est que vous vous adressiez à un guide.

ผมคิดว่าไม่ครับ แน่เขาพูดอังกฤษได้แน่นอน
Phom khit waa maï khrap tèè khao phout angkrit daï nèè-non 
Non je ne pense pas mais il parle anglais. C’est sûr !

ถ้าอย่างนั้นคุณขึ้นแท็กซี่ หรือ ตุ๊กๆก็ได้ครับ
Tha yang nan khoun khuun thèk-sii ruu tuk-tuk ko daï khrap
Dans ce cas, vous pouvez prendre un taxi ou un tuk-tuk.

ชื่อแม่นํ้าเจ้าพระยาครับ คุณสามารถขึ้นเรือเพื่อชมสถานที่ต่างๆได้ครับ
Chuu mèè-naam djao-praya khrap, khoun samat khun rua phua chom 
sathan-thii tang tang dai khrap
Elle s’appelle Chao Praya. Vous pouvez également prendre un bateau pour 
vous visiter la plupart des sites.

คุณควรไปเที่ยวถนนข้าวสารครับ ที่นั้นคุณน่าจะเจอความสนุก
Khoun khouan paï thiao tha-non khaosan khrap, 
thii nan khoun naa dja djeu khwam sanouk
Allez vous promener du côté de Khaosan Road, vous devriez trouver votre bonheur…

เดือน นี้ คือ เดือน เมษายน   
Duaan nii khu duaan mésayon

Ce mois-ci nous sommes le mois d’avril   
สุขสันต์ วัน สงกรานต์  

Souksan wan songkrann
Joyeuses fêtes de Songkran  

สวัสดีปีใหม่ไทยครับ  
Sawadii pii maï thaï khrap
Bonne Année Thaïlandaise !   

Lu 17:00

4 avril 2018 - 16:30

Vocabulaire / คําศัพท์ / Kam sap

     avril 2018

Les moyens de transport / ยานพาหนะ / yaan phahana
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PATTAYASCIENCES T’ES CONNECTÉ OU PAS ?

Internet fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies et de nos 
habitudes. Il en effraie certains et en fascine d’autres. A la fois 
outil de travail, vecteur d’information (ou de désinformation), 
organe relationnel, drogue pure et dure pour certains (ah, la 
génération Facebook collée au téléphone !), plus personne ne 
peut se passer d’Internet mais qui sait vraiment comment ce 
monde virtuel fonctionne ? Allez, une petite recherche Google 
ou Wikipédia ? Sinon, lisez ce qui suit…

L’Internet est un vaste réseau d’ordinateurs qui communiquent les uns avec les 
autres. Il est la colonne vertébrale de la multitude d’informations qui circulent 
entre ces ordinateurs, la « toile » ou plutôt le Web. Tout aurait commencé dans 
les années 60 par un projet de recherche de la Défense des États-Unis.
L’Internet serait ensuite devenu, dans les années 80, une infrastructure publique 
grâce au soutien de nombreuses universités publiques et entreprises privées. 

LE PRINCIPE DU RÉSEAU… DE BASE
Pour que deux ordinateurs puissent communiquer entre eux, ils doivent être 
liés soit par un lien physique (un câble Ethernet), soit par un lien hertzien 
(Wifi ou Bluetooth). Un réseau n’est pas limité à deux ordinateurs. Vous 
pouvez y connecter autant d’ordinateurs que vous le souhaitez, mais le tout 
se complique très rapidement : si vous voulez relier dix ordinateurs entre 
eux, vous aurez besoin de 45 câbles et de neuf prises sur chaque ordinateur ! 
Afin de résoudre ce problème, chaque ordinateur du réseau est relié à un 
« petit ordinateur » bien spécial que l’on appelle routeur. Celui-ci n’a qu’une 
seule fonction : il s’assure que les messages transmis par un ordinateur 
donné se rendent au bon ordinateur destinataire. Lorsque nous 
ajoutons un routeur dans la structure, le réseau de 
dix ordinateurs ne requiert alors que de dix câbles, 
d’une prise par ordinateur et d’un routeur de 10 ports… 
Plus simple non ?

AU RÉSEAU… DE RÉSEAUX
Mais comment fait-on pour relier des 
centaines, des milliers ou même des 
milliards d’ordinateurs entre eux ? Bien 
évidemment, un seul routeur ne pourrait 
suffire pour tant de connexions. Mais 
n’oubliez pas qu’un routeur est un ordinateur 
et qu’il est donc possible de les relier ensemble. 
Ainsi, en liant les ordinateurs à des routeurs, puis les routeurs entre eux, 
nous avons la capacité d’étendre le réseau indéfiniment !
Un tel réseau s’apparente de près à ce que nous appelons l’Internet, mais il 
y a un élément manquant. Ce réseau a été conçu pour répondre à des besoins 
personnels, mais d’autres réseaux existent également. Vos amis, vos voisins 
et plein d’autres gens peuvent avoir leurs propres réseaux d’ordinateurs. 
Cependant, il vous est plutôt impossible de brancher des câbles entre votre 
ordinateur et le reste de la planète, non ? Alors que faire ? Eh bien, il se 
trouve que votre domicile est déjà câblé et lié aux réseaux électrique et 
téléphonique. L’infrastructure téléphonique, qui vous lie déjà au reste de 
la planète, répond parfaitement à vos besoins. Afin de lier votre réseau à 
l’infrastructure téléphonique, vous devez utiliser un appareil spécialisé appelé 
modem. Celui-ci convertit l’information de votre réseau en information 
décodable par l’infrastructure téléphonique et vice-versa.
Afin que vos messages et informations soient convenablement envoyés vers 
le réseau « cible », votre réseau doit être lié à un Fournisseur d’accès à 
Internet (FAI). Un FAI est une entreprise qui gère des routeurs qui sont liés 
entre eux et qui ont des droits d’accès aux routeurs d’autres FAI. Le message 
transmis par votre réseau est ainsi transporté à travers le réseau de FAI afin 
d’atteindre le réseau cible. Voilà donc en quoi consiste l’Internet : il s’agit de 
toute cette infrastructure de réseaux liés entre eux.
Et concrètement, tout ce réseau, à l’échelle mondiale, représente des milliards 
de kilomètres de câbles placés sous les océans ou enterrés… 

C’EST QUOI TON ADRESSE ?
Les vraies adresses utilisées sur le Web ne sont pas les mots que vous utilisez 
dans votre barre du navigateur pour retrouver vos sites web favoris. Chaque 
ordinateur lié à un réseau possède une adresse unique appelée « adresse IP » 
(Internet Protocol) qui sert à localiser tous les ordinateurs. Cette adresse est 
composée d’une série de nombres séparés par des points ou de lettres et de 
chiffres séparés par deux points (ex : 173.194.121.32 est l’adresse IP de Google).
Pour les ordinateurs, c’est simple mais afin de rendre ces adresses mémorisables 
pour les idiots d’êtres humains que nous sommes, un libellé alphabétique, 

appelé nom de domaine ou DNS est associé aux adresses IP (ex : google.com 
est le nom de domaine associé à l’adresse IP 173.194.121.32). Les serveurs 
DNS sont des serveurs un peu spéciaux qui permettent de faire la correspondance 
entre l’adresse que vous saisissez dans votre navigateur (google.com) et 
l’adresse réelle (l’adresse IP) du serveur qui contient le site. Il est tout à fait 
possible d’accéder aux sites web en utilisant directement leurs adresses IP 
(faites le test pour Google…)

A VOTRE SERVICE !
Vous l’aurez compris, Internet est une infrastructure technique qui lie des 
milliards d’ordinateurs entre eux. Parmi ces ordinateurs, certains ordinateurs 
sont appelés serveurs Web et peuvent transmettre des messages décodables 
par les navigateurs. Ainsi, Internet est une infrastructure et le Web est un 
service utilisant cette infrastructure tout comme les services de courriel et 
les chats (IRC)…

MA PETITE ENTREPRISE
Les ordinateurs qui se connectent au Web sont appelés des clients et des 
serveurs.
Les clients correspondent aux appareils des utilisateurs connectés sur 
Internet (votre ordinateur ou votre téléphone) et aux logiciels d’accès au web 
(Firefox, Chrome…).
Les serveurs sont des ordinateurs qui stockent des pages web, des sites ou des 
applications. Lorsqu’un appareil « client » souhaite accéder à une page web, 
une copie de la page est téléchargée depuis le serveur vers le client, la ma-
chine utilisée affiche alors le contenu dans le navigateur web de l’utilisateur.

UN PEU DE VOCABULAIRE…
TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet Protocol sont des protocoles 
qui définissent comment les données sont transférées à travers le web. 
Ce sont les moyens de transport…

DNS : Domain Name System (système de noms de 
domaines) est une sorte d’annuaire pour les 

sites web. Lorsque vous tapez une adresse 
dans votre navigateur, le navigateur 
utilise le DNS pour récupérer l’adresse 

réelle du site web afin de le trouver. En effet, 
le navigateur a besoin de savoir sur quel 

serveur le site web est situé pour pouvoir 
envoyer des requêtes HTTP au bon endroit. 

Il s’agit de l’adresse recherchée...
HTTP : Hypertext Transfer Protocol (protocole 
de transfert hypertexte) est un protocole 

d’application qui définit le langage avec lequel les clients et 
les serveurs communiquent. C’est la langue que vous utilisez lors de vos 
recherches et demandes...
Fichiers : Un site web est composé de différents fichiers qui peuvent être 
rangés dans deux catégories : les fichiers de codes (les sites web utilisent 
principalement HTML, CSS et JavaScript) et les fichiers matériels (ces 
fichiers représentent tous les matériaux qui sont utilisés pour faire un site 
web : les images, les musiques, les vidéos, les PDF…)

EN BREF !
Lorsque vous tapez une adresse Web sur Google ou tout autre navigateur, 
celui-ci demande au DNS l’adresse réelle du serveur qui contient le site Web. 
Le navigateur envoie une requête HTTP au serveur pour lui demander de lui 
envoyer une copie du site Web. Ce message et les autres données envoyées 
entre le client et le serveur, sont échangés en utilisant le TCP/IP. Ensuite 
le serveur commence à envoyer des « paquets » de données qui contiennent 
les morceaux des différents fichiers du site. En effet, lorsque des données 
sont envoyées sur le Web, elles sont envoyées en milliers de petits morceaux 
afin que de nombreux utilisateurs puissent consulter la même page web au 
même moment. Si les sites Web étaient envoyés en un seul gros morceau, 
un seul utilisateur pourrait le télécharger à un moment donné (les autres 
devraient attendre leur tour), ce qui rendrait le web beaucoup moins pratique 
à utiliser et beaucoup moins performant. Le navigateur assemble les 
différents fragments pour recomposer le site web en entier puis l’affiche 
sur votre écran.

Internet qui représente un monde à lui seul ne pourrait s’expliquer 
en quelques lignes. D’ailleurs, comment de simples chiffres alignés 
peuvent mener à une adresse d’informations ? Et comment celles-ci 
se déplacent-elles dans les câbles ou dans « l’air » quand on est 
connecté au Wifi ? Et l’ADSL, c’est quoi ? Et la Fibre ? STOP ! 
Trop de questions ! Alors, soit vous attendez un nouvel article à 
ce sujet, soit, vous allez tout simplement chercher les réponses… 
sur Internet !

par le Pr Mickael Feufeu

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

Voici un mois qui va mettre à rude 
épreuve votre manque de patience 

légendaire. Car vous commencez à avoir 
une idée de ce que vous voulez dans les prochains 
mois, vous franchissez les premières marches 
pour y parvenir, et pourtant peu de choses se 
produisent. Il faudra vous y habituer, car cela 
va durer encore longtemps. Mais néanmoins, 
sachez que vous progressez. Chaque pas est un 
pas de plus, et les astres vous convient à ne pas 
l’oublier. Pour l’instant vous plantez vos graines. 
Laissez-leur le temps de pousser, et après vous 
récolterez.

Voici un mois d’avril qui vous apportera 
une belle énergie. Quel que soit le 

domaine, vous saurez faire preuve de 
vitalité dans votre vie quotidienne, mais vous aurez 
aussi tendance à la disperser au bénéfice des 
autres. Or, les astres vous conseillent d’en garder 
l’essentiel pour vous et pour faire avancer vos 
projets. Vous êtes dans une phase de construction 
et il serait dommage de laisser votre générosité 
naturelle vous priver de moyens d’avancer. 
Aussi, soyez un peu plus centré sur vous-même et 
servez-vous en premier. Vous ne le regretterez 
pas, car vous ferez des pas de géant.

Vous pourriez être bien souvent 
dans l’hésitation durant ce mois 

d’avril. Vous ne saurez pas si vous 
devez mobiliser votre énergie pour agir et faire 
bouger votre vie, ou bien continuer à vous reposer 
après que Saturne vous ait enfin laissé tranquille 
après presque trois années dans votre ciel. Aussi, 
les astres vous recommandent d’opter pour la voie 
du juste milieu. À savoir de commencer à passer 
à l’action pour établir votre nouveau mode d’existence, 
mais aussi de prendre le temps nécessaire pour 
profiter des joies de la vie et vous amuser. Mais évitez 
que ce soit tout l’un ou tout l’autre uniquement.

Depuis quelques semaines, vous êtes 
entré dans une période de réflexion 

et de changements. Ils concerneront 
principalement votre domaine professionnel. Or, 
en ce mois d’avril, vous serez enclin à la réflexion, 
et vous vous poserez les bonnes questions pour 
déterminer ce vers quoi vous voulez vous diriger 
dans les prochains mois. Aussi, les astres vous 
conseillent de prendre le temps de vous isoler 
et de penser à tout ça. Et surtout, à accepter 
l’éventualité que vous devrez quitter votre zone 
de confort pour aller vers une nouveauté qui vous 
apportera toute satisfaction.

Vous venez d’entrer dans une période 
de construction intense, importante 

et positive de votre vie. Et celle-ci se 
poursuivra durant plusieurs années. Mais vous 
ne pourrez pas parvenir à tous vos objectifs seul. 
Vous aurez besoin d’aide et pour cela, vous devez 
impérativement développer votre confiance en les 
autres. Même si vous avez l’impression que vous 
devez tout maitriser, ce ne sera pas possible, surtout 
dans votre vie affective. Aussi, en avril, les astres 
vous demandent de vous reposer beaucoup plus 
sur les personnes qui gravitent autour de vous, 
afin qu’ils vous aident. Il vous faut déléguer.

Quel que soit le domaine, vous aurez 
tendance à vouloir brûler les étapes 

durant tout ce mois. À désirer arriver 
alors que vous n’êtes pas encore parti et parvenir 
au but alors que vous n’avez pas encore fait le premier 
pas. Mais vous oubliez que depuis fin février 
l’atmosphère de votre vie a changé avec l’arrivée 
de Saturne dans votre ciel. Celle-ci vous oblige à 
ralentir le rythme, à vous poser les bonnes questions 
et surtout, à faire le tri dans votre existence. 
Aussi, les astres vous invitent au calme et à 
l’appréciation de l’instant présent. En n’oubliant 
pas que la route est aussi belle que la destination.

Bien souvent dans votre existence, 
votre curiosité vous a fait délaisser ce 

que vous étiez en train de faire, pour aller 
vers de la nouveauté. Au final, vous n’avez pas 
récolté les lauriers du succès, car vous n’êtes pas 
allé au bout du processus. Mais en ce mois d’avril, 
vous changez radicalement votre fusil d’épaule, et 
vous décidez de mener à bien ce que vous êtes en 
train de faire, et jusqu’à son terme. Cette sagesse 
et cette persévérance vous apporteront enfin le 
succès et la reconnaissance que vous méritez, 
mais que vous n’avez jamais reçus jusqu’à présent. 
Aussi, poursuivez vos tâches sans relâche.

Durant ce mois d’avril, vous prendrez 
conscience de votre véritable valeur 

professionnelle et de tout ce dont vous 
êtes capable. Mais aussi du fait que vous n’êtes 
peut-être plus à votre place dans vos fonctions 
actuelles, et que vous méritez mieux. Tant mieux, 
car vous êtes dans une période de transformation, 
qui vous conduira vers d’autres cieux dans les 
années à venir. Aussi, les astres vous invitent 
à avoir ces réflexions constructives, sans vous 
voiler la face. Car à terme, vous devrez créer ces 
changements. Mieux vaudrait qu’ils soient de 
votre initiative, plutôt que vous n’y soyez obligé 
un peu plus tard.

 Vous êtes un être qui se croit complexe 
et qui a besoin de se protéger de 

l’extérieur, afin de ne pas subir les 
désagréments en provenance des autres. C’est 
pourquoi vous vous barricadez souvent dans votre 
jardin secret et que vous hésitez à montrer vos 
sentiments. Mais en avril, et surtout jusqu’au 19, 
les astres vous invitent à laisser tomber toutes ces 
barrières et à oser vous plonger dans l’aventure 
humaine, au sein de vos émotions. Vous n’en 
serez que plus riche et vos relations évolueront 
dans le bon sens. Car vos proches auront enfin le 
sentiment de vous connaitre.

Bien souvent dans votre existence, 
votre curiosité vous a fait délaisser ce 

que vous étiez en train de faire, pour aller 
vers de la nouveauté. Au final, vous n’avez pas 
récolté les lauriers du succès, car vous n’êtes pas 
allé au bout du processus. Mais en ce mois d’avril, 
vous changez radicalement votre fusil d’épaule, et 
vous décidez de mener à bien ce que vous êtes en 
train de faire, et jusqu’à son terme. Cette sagesse 
et cette persévérance vous apporteront enfin le 
succès et la reconnaissance que vous méritez, 
mais que vous n’avez jamais reçus jusqu’à présent. 
Aussi, poursuivez vos tâches sans relâche.

 Voici un mois particulièrement 
agréable qui s’offre à vous. Vous aurez 

le moyen de progresser sur différents 
plans et notamment dans vos amours. Aussi, 
les astres vous recommandent d’abandonner les 
déboires de votre passé derrière vous et de laisser 
libre cours à votre imagination. Elle est la seule 
limite à votre bonheur, ainsi que les souvenirs de 
ce que vous avez pu vivre auparavant. La chance 
est vraiment de vote côté et il serait regrettable de 
ne pas en profiter. Une telle veine ne se reproduira 
pas avant cinq ans. Alors, faites feu de tout bois 
et dans tous les domaines.

Ne vous enfermez pas dans certaines 
de vos insécurités ni craintes de voir 

le passé se reproduire. Même si vous 
avez vécu des évènements délicats au cours de ces 
dernières années, il est temps de laisser tout ceci der-
rière vous et de foncer vers l’avenir. Principalement 
si vous désirez améliorer votre vie amoureuse. Car 
tous les feux sont au vert, et ils n’attendent qu’une 
seule chose : que vous vous engagiez sur la voie. 
Oubliez vos craintes d’être blessé et tournez-vous 
vers l’avenir, en n’oubliant pas que nos vies sont faites 
uniquement de ce que nous pensons, de ce que nous 
croyons et de ce que nous faisons.
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
• Déposer les fraises dans une passoire et les rincer sous l’eau. Les sécher 
dans du papier absorbant. Retirer les queues. Si les fraises sont grosses, 
les couper en 4 morceaux.
• Passer la lame du couteau de chaque côté du noyau de la mangue 
(le noyau est au centre du fruit, il est aplati et allongé dans le même sens 
que le fruit). Détacher les 2 parties et quadriller la chair à l’aide du couteau. 
Récupérer les cubes en raclant bien l’intérieur de la peau avec une cuillère 
à soupe. La chair restée autour du noyau peut être savourée sur place 
pendant la préparation des brochettes, ou taillée en morceaux et conservée 
pour agrémenter une salade de fruits.
• Alterner sur les bâtonnets au chocolat (ou sur des brochettes en bois) des 
dés de mangue et des fraises.
• En option, décorer les brochettes d’une fine pluie de perles de sucre colorées. 
Personne ne pouvant résister à ce dessert, une précaution est bien inutile : 
déguster la brochette avant que le biscuit ne ramollisse.
• Croque et craque !

PAD KA PAO GAI (POULET FRIT AU BASILIC)

THE COCKTAIL 
MANHATTAN

PRÉPARATION : 20 MINUTES
CUISSON : 10 MINUTES

INGRÉDIENTS (Pour 4 Personnes)
• 4 escalopes de poulet, coupées en petits morceaux
• 7 gousses d’ail
• 2 échalotes, hachées
• 4 à 10 piments rouges (selon le goût)
• 3 cuillères à soupe d’huile végétale
• 2 cuillères à café de sauce de poisson
• 2 cuillères à soupe de sauce de soja douce
• 1 cuillère à café de sucre
• 1 bouquet de feuilles de basilic, ciselé

Pour l’oeuf frit
• 4 oeufs
• 4 cuillères à soupe d’huile végétale

PRÉPARATION
Poulet au basilic
Pilonner l’ail et les piments au mortier, ensemble.
Effeuiller le basilic.
Chauffer un wok ou un faitout à revêtement anti-adhésif à feu vif, et 
y verser l’huile. Lorsque l’huile est chaude, ajouter les piments et l’ail. 

BROCHETTES DE MANGUE ET DE FRAISES

Histoire du cocktail "Manhattan" 
Créé en 1874.
Un des rares cocktails qui arrive à marier parfaitement le whisky avec un autre 
alcool, le martini ici ! Un superbe mélange détonnant à consommer modérément!
Un classique absolu, peut-être le plus grand de tous avec le Martini, 
le Manhattan évoque l’âge d’or de l’histoire du cocktail, c’est à dire les 
dernières années du XIXe siècle sur la côte Est des États Unis, époque à 
laquelle naquit la "Old School of American Bartending". Plus que tous les 
autres, le Manhattan reste donc associé à la haute société new-yorkaise 
et bostonienne, à des hommes élégants et lettrés tout droit sortis des 
illustrations de Leyenbecker, qui appréciaient à sa juste valeur cette 
préparation impeccablement sophistiquée. 
On admet généralement que le tout premier Manhattan fut préparé en 
1874 au Manhattan Club de New York à l’occasion d’une fête donnée pour 
l’élection du gouverneur William J. Tilden. La mère de Winston Churchill 
était l’hôte de la "party", et un barman (dont le nom a été perdu) inventa 
le cocktail durant la soirée, le baptisant d’après le club qui l’employait.  
Mais il faut noter qu’il existe une autre version de l’histoire, située elle 
dans les années 1885-90. Celle-ci voudrait qu’un juge de 
la Cour Suprême, Charles Henry Truax, ait demandé à 
un barman du Manhattan Club de lui préparer un nouveau 
cocktail, car son médecin lui avait conseillé d’abandonner le 
Martini, qui le faisait grossir… Impossible de trancher entre 
ses deux versions, donc choisissez celle qui vous plaît !
INGRÉDIENTS   (pour 1 personne)
• 4 cl de whisky (Bourbon, Whiskey)   
• 2 cl de vermouth rouge (Martini, Cinzano)
• 5 gouttes d’Angostura bitters

Bon Appétit ! Santé !

Bon Appétit !

Les faire sauter pendant environ 15 secondes sans les laisser brûler ou trop 
sécher. Ajouter les échalotes.
Ajouter le poulet et remuer sans arrêt pendant 5 minutes ou jusqu’à ce qu’il 
soit complètement cuit. Si le poulet commence à être sec, ajouter simplement 
une petite éclaboussure d’eau.

Ajouter la sauce de poisson et la sauce soja. Continuer à faire 
frire pendant environ 40 secondes.

Ajouter le basilic et mélanger très rapidement, puis 
éteindre le feu immédiatement. Le basilic ne doit cuire 

que pendant environ 5 secondes, il continuera à cuire 
avec la chaleur du poulet. Cette étape est importante 
car si vous faites cuire le basilic pendant trop 
longtemps, il perd une partie de sa saveur et devient 
légèrement amer en plus d’être brûlé.

Pour les oeufs 
Chauffer l’huile végétale dans un wok ou une poêle à 

feu moyen.
Lorsque l’huile est bien chaude, déposer les oeufs pour 

les frire.
Dès lors que les blancs d’oeufs forment des bulles, verser de l’huile 

chaude sur le dessus de l’oeuf (ne surtout pas retourner l’œuf).
Le blanc doit être grillé et le jaune doit tout de même être coulant.
Servir le tout avec du riz blanc.

INGRÉDIENTS  (4 personnes)
•  1 mangue • 250 g de fraises
•   1 paquet de fins  bâtonnets recouverts de chocolat  ou des petites brochettes en bois
   En option : perles de sucre multicolores

PRÉPARATION
• Réalisez la recette « Manhattan » dans un verre à mélange. 
• Versez les ingrédients dans un verre à mélange avec des glaçons et 
    agitez vigoureusement avec une cuillère à mélange. Passez dans le verre  
   préalablement rafraîchi en retenant les glaçons.
• Servir dans un verre de type « verre à Martini »
• Décor: Une cerise au fond du verre
• Utilisez de préférence du Rye Whisky, sinon du Bourbon.



49

PATTAYASPORT

  FOOTBALL

DIMANCHE 1ER AVRIL
31E JOURNÉE

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

SAMEDI 7 AVRIL
32E JOURNÉE

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

SAMEDI 14 AVRIL
33E JOURNÉE 

 Troyes  -  Marseille
 Caen  -  Toulouse
 Montpellier  -  Bordeaux
 Rennes  -  Metz

 SAMEDI 7 AVRIL
33E JOURNÉE

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

SAMEDI 14 AVRIL
34E JOURNÉE

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

Ligue 1

Coupe de France

 PSG  -  Monaco
 Lille  -  Guingamp
 Strasbourg  -  Saint-Etienne
 Lyon  -  Amiens
 Angers  -  Nice
 Nantes  -  Dijon

SAMEDI 21 AVRIL
34E JOURNÉE

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

SAMEDI 28 AVRIL
35E JOURNÉE

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

SAMEDI 21 AVRIL
35E JOURNÉE

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

SAMEDI 28 AVRIL
36E JOURNÉE

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

Premier League

  MOTO GP

  CYCLISME

  ATHLÉTISME

  FORMULE 1

  SUPERBIKE

 TOUR DES FLANDRES DIMANCHE 1ER AVRIL 
 PARIS-ROUBAIX  DIMANCHE 8 AVRIL
 LA FLÈCHE BRABANÇONNE   MERCREDI 11 AVRIL
 AMSTEL GOLD RACE  DIMANCHE 15 AVRIL
 LA FLÈCHE WALLONNE   MERCREDI 18 AVRIL
 LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE    DIMANCHE 22 AVRIL
 TOUR DE ROMANDIE  DU 24 AVRIL AU 29 AVRIL

GRAND PRIX DU BAHREIN 
 SAKHIR - DIMANCHE 8 AVRIL

GRAND PRIX DE CHINE  
 SHANGHAÏ - DIMANCHE 15 AVRIL

GRAND PRIX D’AZERBAIJAN  
 BAKU - DIMANCHE 29 AVRIL

GRAND PRIX D’ARGENTINE  
 RIO HONDO - DIMANCHE 8 AVRIL

GRAND PRIX D’AMÉRIQUE  
 AUSTIN - DIMANCHE 22 AVRIL

MARATHON DE BOSTON  
 ÉTATS-UNIS - LUNDI 16 AVRIL

MARATHON DE LONDRES  
 GRANDE BRETAGNE - DIMANCHE 22 AVRIL

CHAMPIONNATS DU MONDE 
 ESPAGNE - ARAGON   - DIMANCHE 15 AVRIL
 PAYS-BAS - ASSEN  - DIMANCHE 22 AVRIL

DEMI-FINALES
MARDI 17 AVRIL 

 Vendée les Herbiers  -  Chambly
MERCREDI 18 AVRIL 

 Caen - PSG

FINALE
LE MARDI 8 MAI 2018
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

MOTS FLÉCHÉS

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

C’était la sortie des bureaux. Une horloge indique qu’il est midi un quart. C’est 
l’heure du déjeuner ; notre homme est fatalement entré au restaurant. D’ailleurs, 
à cette heure-là, les magasins sont fermés.

L'espion qui venait du froid
L’espion est américain (le Chinois 
qui fait un autre métier habite 
forcement la troisième maison).

Un cercle pas vicieux
Oui. Le cercle peut par 

exemple être divisé ainsi 
(en  5  part ies ,  par  3 
segments de droite sans 
lever le crayon).

Les deux nénuphars
Neuf mois. Puisque chaque nénuphar 
double de superficie chaque 
mois, chaque nénuphar 
recouvre une moitié de mare 
le 9e mois.

Un nombre à 
trois chiffres
369

Deux en un ?
Oui. Il faut griller l'allumette 
et avec le bout dessiner une 

croix. 

Portrait de famille
Le fils de l'homme qui regarde.

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES

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

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

Honda Phantom Feuer Edition
12 500 km réels 
Bon état
Visible au Fly Bird devant l’office
35,000 THB
M. Depernet
marcdepernet51@hotmail.com
Tél : 086 546 5734

AUTOS/MOTOS IMMO VENTES

LOISIRSDIVERS

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

Rollers Quad Jackson 
Vibe Derby Snap Wheel
Chaussure noire, Roues et lacets 
verts. Taille 42
Jamais servi.
Prix neuf 6500 bahts
Vendus 5000 bahts
Tél : 080 102 6024  Lucette

IMMO LOCATIONS

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

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

Décorations florales, environ 
3m2 modulables
Hauteur : 1,6 à 2m
Largeur : 0,8 à 1m
Achetées 35 000 bahts 
Cédées 5 000 bahts
dddsobb@gmail.com (Fr, En, Th)

Nissan Sunny automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 148.000 km,  
radio/CD, 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

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

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

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

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

PETITE ANNONCE
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