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EDITO
SALOPERIE DE MESSAGE ! 
Me voilà notifiée sur la page d’accueil de mon smartphone, mon téléphone 
super intelligent, d’un message de Gérard dont je peux lire la première 
ligne. Une invitation à je ne sais quoi ni où ni quand. Je bois mon café, 
je consulterai tout ça un peu plus tard.
Un peu plus réveillée, je me décide enfin à lire la prose matinale. 
J’ouvre ma messagerie Hotmail, mince ! Le message de Gégé n’y est pas. 
Je me déconnecte, me reconnecte sur l’autre boîte, la Gmail. Ben non 
pas de Gégé non plus. Merde il est passé où le message ? C’est forcément 
sur ma troisième adresse, la MSN. Une fois de plus je fais chou blanc. 
Pas de panique ! Ma formation supérieure en réseau social me permet 
de maîtriser complètement une situation pour laquelle un bleu-bite 
aurait pété une durite.
Réfléchissons ! Il a dû utiliser Messenger. Je sais qu’il est au top le 
Gégé. Me voilà connectée en une fraction de seconde sur la messagerie 
de Facebook. Ben non ! Rien de rien. Pas de Gégé. Au passage M. Facebook 
me rappelle la promo Air-France Bangkok-Paris à 26,000 bahts… 
Je commence à douter de l’intelligence de ce con d’téléphone. Mais bon. 
C’est ti qu’il aurait tweeté le Gégé ? Parfois il m’épate. Non plus. Rien. 
Une histoire de ouf ce truc. Il me semble avoir une application représentée 
par un fantôme jaune… Ah oui Snapchat. Alors là, Gégé y est carrément 
fantomatique… Je cours sur Line qui me demande le mot de passe, 
je m’en rappelle plus avec cette histoire de majuscule, j’abandonne je 
surfe sur WhatsApp, qui me demande pour accéder le code envoyé par 
SMS… Restons Zen ou plutôt essayons ! Mais toujours pas de Gégé. 
Je décide d’ouvrir une à une les applications. Google Plus, Lindekin, 
Flickr, le Gégé est aux abonnés absents. SMS l’ancêtre lui non plus n’a 
pas de Gégé. Instagram, Telegram, pic et pic et colégram, bour et bour et 
ratatam non plus. Tenace, je m’aventure sur Hangout, Outlook, Yahoo, 
Skype, WeChat… Là j’abandonne, j’arrive à mon seuil de compétence 
en mailboxologie. Énervée, je consulte un forum qui conseille de checker 
les SPAM ; vous savez le dossier Saloperie Putain Anculé de Message. 
Ah oui suis vraiment énervée ! Ça me prend une demi-heure de plus. 
Rien de rien. Mais comment c’est possible ? 
Je me décide à composer le numéro de Gégé et lui demander ce qu’il 

voulait. Apéro chez lui le vendredi 11 mai à 19h00. 
Je raccroche en me disant que finalement ça sert aussi 

à ça un téléphone… 
Cette histoire est inspirée de faits réels, toute 
ressemblance avec une situation que vous auriez 

vécue ne m’étonnerait pas…
Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien Pépette 

vous souhaitent un agréable moment.
         Sophie Fonfec 
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écritures sacrées. L’intérieur des 9 étages du stupa porte dans ses sculptures 
la vie et les anciennes réincarnations de Bouddha, ainsi que des peintures 
murales sur la chronologie de la métropole depuis sa création. Faites une 
excursion d’une journée, ou même passez la nuit à Phu Kradung, à mi-chemin 
entre Khon Kaen et Loei. Populaire auprès des jeunes thaïlandais, 
sa montagne séduit les frappés d’ascension avec en prime falaises 
vertigineuses et cascades cristallines sur son plateau. La culture populaire 
n’est pas en reste, en 2014 le Festival du Film de l’U.E. en Thaïlande inclut 
Khon Kaen comme lieu d’accueil avec Chiang Mai et Bangkok. Une ville 
qui fait son cinéma tous les soirs au City Pillar Shrine, aussi appelé « the 
Shrine of the City God » où des films gratuits sont diffusés sur de grands 
écrans à l’extérieur du monument vers 20h, la plupart cependant doublés 
en thaï pour un public essentiellement non anglophone. Ce sanctuaire 
bucolique est considéré par le peuple thaïlandais comme un pilier du pouvoir. 
On vient ici pour porter respect à Bouddha, prier les dieux pour apporter 
santé et bonne fortune. Mais aussi se détendre, se restaurer, se perdre dans 
ses sentiers et surtout se prendre en photo. Entouré d’un remarquable parc 
toujours fleuri, il resplendit de mille feux une fois la nuit tombée avec ses 

multiples lumières colorées habitant la 
végétation autant que l’édifice. 

DES GLAçOnS DAnS MA LEO bEER
Le shopping ne manque pas à Khon Kaen, 
porté par une boulimie de consommation 
de la classe moyenne thaïlandaise 
en constante augmentation. TukCom, 
anciennement Oasis Plaza, Fairy Plaza, 
Big C, Tesco Lotus, Makro, Central 
Department Store ou Central Plaza situé 
juste à côté de la City Gate, sont autant 
de complexes commerciaux accueillant 
Cinémas SFC, Robinson et autres magasins 
branchés de la mode à la techno. Les 
Se-Ed Book Center et B2S se mêlent aux 

supermarchés Tops et divers restaurants proposant un service continu. 
Plusieurs marchés nocturnes sont autant d’endroits rêvés pour essayer une 
grande variété de nourriture, que ce soit dans le Marché de l’Université de 
Khon Kaen où les étudiants vendent eux-mêmes les produits de leur labeur, 
des marchés plus populaires sur Glang Muang Road aux plus carnavalesques 
sur Bueng Kaen Nakhon. La Walking Street abrite aussi l’un des cadres 
commerciaux les plus prisés par les Thaïlandais et les étrangers, que ce 
soit pour le shopping, le partage festif ou bien les shootings photos. Des 
lignes de vêtements de créateurs ont trouvé là leur meilleur emplacement. 
Des sacs faits à la main, chaussures et T-shirts fashion, côtoient articles 
ménagers et smartphones « second hand ». Il y a beaucoup de spectacles et 
formations musicales le long de la Walking comme des danses de B-Boy, 
des explosions de musique classique thaïe et folk d’Isaan ou « Mor Lam ». 
De nombreux plats typiques d’Isaan crépitent la nuit tombée, tels que le 
cou de porc grillé « Kor Moo Yang, le laab moo », le curry de bambou 
« Gaeng Naw Mai », les soupes « Tom Saep » ou les saucisses fermentées 
« Sai Grok Isaan ». La Walking Street située sur Na Soon Rachakarn Road 
bat son plein le samedi vers 17 heures jusqu’à 23h. Loin d’être le seul lieu 

Khon Kaen est l’une des quatre grandes villes d’Isaan, à 
450 kilomètres au nord-Est de bangkok. Les autres étant 
Udon Thani, nakhon Ratchasima et Ubon Ratchathani, 
également connues sous les noms des « quatre grands 
d’Isaan ». C’est la capitale de la province de Khon Kaen et 
du district de Mueang Khon Kaen. La première métropole 
fut bâtie en 1783 quand le gouverneur Rajakruluang, 
s’installa avec les 330 premiers habitants, établissant 
des liens plus étroits avec la région d’Isaan. La ville 
principale a été déplacée six fois jusqu’en 1879 où elle 
atteint son emplacement actuel à nuang Kaw. Khon Kaen 
était alors sous la gouvernance d’Udon au début de la 
période Rattanakosin, fondée par le roi Rama I, premier 
souverain de la dynastie Chakri. 
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Le lieu connaît une importante ère bouddhiste qui va mener un grand 
développement de communautés autour de sanctuaires à la gloire de 
Bouddha. Par la suite, le passage sous contrôle Khmer va gommer cette 
forte spiritualité pour y installer une royauté puissante qui va développer 
les villes alentours. D’une superficie de plus de 13.400Km2, la province est 
bordée par des reliefs montagneux à l’ouest et une perspective vallonnée 
jusqu’à la rivière principale Chi. Associée à la rivière Nam Pong, elles 
rejoignent le Mékong en aval, grandissant les zones de pêche. Plus de 24% 
de la région reste forestier et son agriculture est développée grâce à l’élevage 
du bétail. Khon Kaen est également un bassin industriel, en particulier 
favorisé par le commerce de la soie. La ville demeure un centre régional pour 
l’éducation, les institutions financières, les bureaux gouvernementaux et les 
transports. Une industrie en plein essor grâce à la position privilégiée de la 
ville, avec le quatrième réseau ferroviaire de la région, menant à l’amélioration 
des capacités de l’aéroport Nam Pong. Les moulins, distilleries, le sucre 
de canne et la fabrication de papier grandissent le prisme industriel d’une 
province d’ores et déjà très convoitée. Un rayonnement laissant aussi son 
empreinte dans l’histoire de la Thaïlande, suite à la découverte de trésors 
préhistoriques provenant des Âges de la 
Pierre et du Bronze, entre 2.500 et 5.000 
ans, portés par la présence de centres 
nationaux de recherches archéologiques.

PAnORAMAS POUR Un TREKKInG 
Khon Kaen a accueilli un certain nombre 
de conférences régionales, telles que le 
forum de l’ASEAN et les réunions des 
Nations Unies. La République Démocratique 
Populaire Laotienne maintient le bureau 
du consulat général sur la route de Phothisan. 
Khon Kaen a toujours été l’une des 
principales cités consolidant durablement 
le développement économique et social de 
la Thaïlande, avec Chiang Mai, Songkhla, 
Nakhon Ratchasima et Chonburi. Elle abrite le campus de l’université 
Rajamangala et surtout celle de Khon Kaen, la plus grande université 
du Nord-Est, avec plus de 25.000 étudiants. Stratégiquement important 
pour l’infrastructure de la région d’Isaan, l’aéroport de Khon Kaen a été 
élevé aux normes internationales en 2005. La ville est coupée en deux par 
Mithraphap Road, également connue sous le nom de « Friendship Highway », 
la route reliant Bangkok au Pont de l’Amitié Lao-Thai. Un périphérique 
à plusieurs voies permet au trafic d’éviter le centre-ville à l’Ouest et se 
connecte à l’aéroport, à la nouvelle gare routière et aux routes principales 
menant à Kalasin à l’Est et Udon Thani dans le Nord. De nombreux sites 
de rituels bouddhistes bercent le quotidien de Khon Kaen, ainsi qu’une 
grande variété de zones de loisirs sur le côté Sud de la ville et à l’Est de 
l’Autoroute de l’Amitié tel que le Musée National de Khon Kaen, inauguré 
par sa Majesté le Roi Bhumiphol Adulyadej le 20 décembre 1972. Un musée 
présentant une sélection d’antiquités, de pièces d’art précieuces et de 
découvertes archéologiques. Les sites spirituels sont aussi légion sur Khon 
Kaen, comme le Wat Nong Waeng, un temple royal sur Klang Mueang Road 
et son Chedi Phra Mahathat abritant reliques du seigneur Bouddha et ses 

KhON KAEN 
lA PERlE D’ISAAN

Wat Nong Waeng

City Pillar Shrine
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d’échange commercial nocturne, le Marché de Laeng dans le village de Kam 
Hai situé près du Lac Nong Khot, reste un marché de bouche très apprécié 
par toute la communauté. Long de 2 kilomètres, vous aurez fort à faire avec 
ces nombreux stands de plats et desserts locaux, poissons frais et séchés, 
grenouilles et fruits de mer épicés, embaumant les étals de vêtements 
voisins, tous les jours de 16h30 à 20h. Le Ton Tann Green Market dans le 
district de Mueang est un espace ouvert où, comme le Walking Street Market, 
vous pourrez vous détendre et faire votre lèche-vitrine quotidien après le 
travail. Beaucoup de vendeurs d’artisanat moderne, d’œuvres d’art exposent 
leurs collections dans ce vivier servant de point de rencontre pour tous les 
amateurs d’esthétisme décalé. Des clubs de théâtre et littérature enfantine 
s’acoquinent aux expositions de voitures classiques ou regroupements de bikers 
adeptes d’une Amérique fantasmée. Le marché harmonise ces dissemblances 
tous les jours de 16h à 23h, facilement accessible via Mittraphap Road. La vie 
nocturne à Khon Kaen n’est pas différente des grandes villes de Thaïlande et 
sait partager ses richesses avec ses touristes 
étrangers et flâneurs locaux. La plus grande 
concentration de bars que Khon Kaen ait portée 
se trouve tout au long de Pracha Samran 
Road, à 5 minutes à pied de l’Hôtel Pullman et 
10 minutes du Central Plaza. C’est le genre 
d’endroits où les Thaïlandais sont pour la 
plupart très ouverts aux farangs, proposant 
musiques live et écrans géants pour directs 
sportifs, le tout excessivement arrosé de bières 
et de Sam Song. Le dénominateur commun 
reste l’esprit festif, la frontière entre le bar de 
rue et la discothèque demeurant très mince. 
Parmi les pubs les plus bienfaiteurs et les plus 
populaires sur Pracha Samran Road, on trouve 
les 99 Vintage, Levels Up, Rads et Blue’s Bar. 
Des lieux de débauches ordinaires qui n’ont pas 
de « ladies » employées pour se connecter avec 
la clientèle masculine, mais intégrant des filles 
et garçons « non freelances » très accessibles, à 
condition d’oser faire le premier pas.

OnE nIGhT In KhOn KAEn
Si vous marchez le long de Pracha Samran 
Road, vous pourrez trouver un grand nombre 
de comptoirs s’adressant aux locaux autant 
qu’aux touristes étrangers, même si très peu 
de gens ici vous tiendront un anglais courant. 
Une bonne façon d’améliorer votre thaï en 
revanche, dans une vie nocturne aussi diversifiée 
que décomplexée. Le Boss Time situé sur 
Pracha Samran Road, est plus qu’un « Beer 
Garden » classique. Il propose une carte pour 
vos barbecues aussi complète que celle de ses 
canettes. L’intérieur rustique possède une 
scène pop où des groupes distraient leur 
parterre de pseudo-fans alcoolisés le vendredi 
et le samedi soir. Pas de filles de bar ici, mais 
cela ne signifie pas que vous ne passerez pas 
un excellent moment. La plupart étant très 
avenantes, vous pourrez aisément trouver 
une bonne compagnie pour la nuit. Les boissons 
sont à des prix raisonnables pour environ 70 bahts la bière locale. Le 99 Vintage 
est également l’une des célèbres destinations de la vie nocturne de Khon 
Kaen. Cet établissement mutant propose plusieurs événements, des défilés 
de mode aux concours de miss. Des musiciens live et des DJ s’occupent de 
rythmer vos soirées pour une clientèle protéiforme plus jeune. Sa discothèque 
est située sur Pracha Samran Road et est ouverte de 20h à 3h du matin. 
Le Rad Pub, situé à Amphoe Muang Khon Kaen, est plus qu’un bar à vin 
avec musique live et filles en bikini. L’endroit peut réellement faire battre 
votre cœur plus vite, également en raison de sonorités toujours très fortes 
s’adressant principalement aux jeunes foules branchées. Le Blue’s Bar 
s’adresse quant à lui plus aux touristes étrangers. Cet autre zinc situé sur 
Amphoe Muang offre de la bonne nourriture sous bonne escorte, autour 
d’une table de billard ou en amoureux. L’intérieur du Blue’s Bar possède 
une atmosphère idéalement bleue, pour se détendre entouré d’une déco 

typiquement thaïlandaise. Le Café Farang Tiki Tiki est un bar sportif 
situé entre les Hôtels Pullman et Kosa au climat hawaïen très décontracté. 
Beaucoup d’étrangers aiment s’y perdre car le personnel et les propriétaires 
restent très serviables, des guides avertis pour tout un public visitant la 
région pour la première fois. Ils ont également une énorme télévision devant 
le bar retransmettant football, rugby ou muay thai. Attendez-vous à ce que 
tous les expats du coin emplissent l’établissement lors d’un grand événement 
sportif. Le Eric Bar, détenu et exploité par un expatrié, s’adresse lui aussi 
principalement aux touristes. Ce café des sports est équipé d’énormes 
écrans de télévision et tables de billard. Ouvert de 9h à 2h du matin, il se 
berce de répertoires musicaux 70’s et 80’s. Des groupes rock sont l’apanage 
indispensable de ce pub rétro, surtout pendant le week-end. Le My Bar est 
un autre bar musical d’expatriés servant petit déjeuner à partir de 9h et 
non-stop food jusqu’au dîner entre menu thaï et occidental. Des filles de bar 
viendront agrémenter la carte, que ce soit pour un short time ou une partie 

de billard. Télévisions et vidéo-projecteurs sont 
comme toujours des outils indispensables 
dans ce genre bastringue pour sportifs du 
dimanche, avec connexion Wi-Fi gratuite. 
Pour prolonger la nuit, le U-Bar est une 
boîte de nuit célèbre à Khon Kaen située 
sur Prachasamran Road et ouverte de 20h 
à 2h du matin. Cet endroit brassant jeunes 
locaux et touristes se grandit d’une énorme 
piste de danse électro et propose également 
événements et soirées à thème pendant les 
week-ends. Groupes pop, DJ branchés et 
performances solo s’y bousculent tous les 
soirs. C’est l’un des travers nocturnes les plus 
populaires de Khon Kaen. Même certaines 
célébrités viendraient dans cette bacchanale 
lorsqu’ils visitent la ville! Le G-Star Palace 
est une autre discothèque située dans l’Hôtel 
Charoen Thani Princess. Abondant d’une 
fréquentation locale principalement, le G 
Star Palace a une place unique dans ce 
paysage noctambule qui peut facilement 
devenir assez sauvage et extravagant pour 
des yeux non apprivoisés à la folie alcoolisée 
de nos hôtes. Un immense dance floor trône 
au milieu de cette antichambre festive, 
dominée par une scène où groupes et DJ de 
renom jouent chaque fin de semaine. 

SOAPy MASSAGE ET hAPPy EnDInG
Khon Kaen a sa propre vie nocturne et ses 
propres excès qui ne manquent pas de donner 
un goût différent aux visiteurs en perdition, 
quelles que soient leurs préoccupations et 
orientations. La bonne nouvelle c’est qu’il y 
a beaucoup de petits salons de massage et 
« Soapy Massage Parlors » répartis tout 
autour de la ville. La plupart d’entre eux 
sont des magasins traditionnels avec des 
masseuses diplômées non familiarisées au 
« Happy Ending » de fin de session. Vous 
aurez de meilleures chances en arpentant 

les salons de la « Girly Bar Zone » face à l’hôtel Pullman, même si les 
« Quartiers Rouges » de Khon Kaen sont bien loin de ceux de Bangkok et 
Pattaya. Les prix des massages usuels dans la pure tradition ascétique 
siamoise, sont généralement de 200 bahts pour le massage thaïlandais et 
de 300 bahts minimum pour le massage relaxant aux huiles d’une heure. 
D’autres structures comme l’Hôtel Charoen Thani disposent cependant de 
« Soapy Massage Parlors » ou salons de massages savonneux. Les tarifs du 
Salon Lily sont de 2.000 bahts pour 2 heures de luxure incluant tout service. 
Vous trouverez le plus souvent un groupe de filles, alignées, numérotées, 
dans un « bocal » ou à votre portée et à la disposition de clients pécheurs 
autant locaux que plus lointains dans une pièce capitonnée. Ces « Fishbowl 
Girls » peuvent offrir des massages traditionnels, mais nul ne pousse la porte de 
ces institutions pour huiler et faire craquer quelques vertèbres douloureuses. 
L’hôtel Kosa dispose d’un Soapy Massage Parlor appelé Nuat Kao, 

Suite p8
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99 vintage khon kaen nightlife

My Bar

Soapy Massage Parlors
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situé au rez-de-chaussée et affichant des faveurs à 2.500 bahts pour 1h30. 
Le troisième étage renferme plus de demoiselles, certaines modelées aux 
rituels plus classiques pour 450 bahts le massage thaïlandais de 2 heures 
et 650 bahts le massage aux huiles. Des prestations supplémentaires 
restent toujours une option envisageable, à organiser avec votre « short 
time » ou partenaire d’une nuit. L’autre endroit le plus populaire pour les 
farangs, malgré la vétusté du bâtiment, est Villa Massage. C’est le Soapy 
le moins cher en ville avec des « Fishbowl Girls » pour seulement 1.000 
bahts et certaines « sideliners », ou travailleuses hors « Bocal », pour 1.300 
bahts. Un prix revu à la baisse en raison de l’âge et de la condition des 
masseuses, déjà mères de famille pour la plupart. Le salon « savonneux » 
le plus méconnu de Khon Kaen aux yeux des Occidentaux est le Massage 
Caesar, ou Soi Khao Niao, surtout fréquenté par les communautés chinoises 
et thaïlandaises, situé sur Sri Chant Road. Les ladies y sont divisées en 
quatre formations tarifées à 1.300, 1.600, 1.800 ou 2.000 bahts pour 1h30 
de services indécents. La Mamasan reste néanmoins présente et obligeante 
pour les clients recherchant attributions et talents particuliers. L’Hôtel 
Pullman ne propose pas quant à lui de massages savonneux mais plutôt le 
meilleur spa de la ville. L’offre la moins chère ici est un massage thaïlandais 
d’une heure pour 650 bahts mais vous 
pouvez aussi opter pour 3 heures du 
rituel « Isaan Tranquility » à 3.500 
bahts. Si vous voulez flirter comme 
les Thaïlandais, les bars karaokés de 
Khon Kaen sont des salles de jeux et de 
rencontres plus sereines et abordables. 
N’ayez pas peur de vous faire arnaquer 
là-bas, cela n’arrive généralement pas, 
assurez-vous simplement de demander les 
coûts à l’avance. Les charges communes 
sont de 150 bahts de l’heure pour 
la location de la chambre et de 200 
bahts par fille. Vous ne pourrez pas 
sortir vos ladies des karaokés comme 
dans les bars à bière pour farangs, 
simplement vous divertir, chanter et 
consommer uniquement de l’alcool ! Cela 
signifie que vous devrez attendre votre 
amoureuse, si affinités réciproques, 
jusqu’à ce qu’elle finisse son service, 
généralement à 2 heures du matin 
et ensuite prendre les dispositions et 
détails de la transaction avec elle… 
à moins qu’une idylle ne naisse de cette 
rencontre improvisée. 

LES GARDIEnS DE bOUDDhA
Il est évident que cette vie nocturne 
est loin d’effacer l’engouement des 
Thaïlandais et touristes pour d’autres 
sanctuaires plus sacrés tel que le 
Phrathat Kham Kaen dans le Mueang District, l’un des sites religieux les 
plus importants de Khon Kaen. Selon un mythe local, les volontés du roi de 
la ville de Mori en royaume Khmer, amenèrent neuf moines supérieurs à 
transporter des reliques de Bouddha afin d’y être placées dans Wat Phrathat 
Phanom en province de Nakhon Phanom. Sur le chemin, la caravane passa 
une nuit à camper ici au cœur d’un tamarinier mort. Après avoir appris 
la destruction du temple initial, ils retournèrent sur le même chemin avec 
la volonté de remettre les reliques dans leur ville natale et furent surpris 
de constater que le tamarinier mort fleurissait à nouveau. Ils décidèrent 
alors de construire un nouveau sanctuaire ici et déposèrent reliques et 
représentations de Shakyamuni à l’intérieur de ce Phrathat Kham Kaen 
qui signifie « Stupa au cœur de bois de tamarinier ». Situé dans le quartier 
de Wat Chetiyaphum, ce temple au Chedi doré de style laotien et à l’origine 
de Khon Kaen City se trouve à 12km du centre-ville, sur la route Khon 
Kaen Kalasin, à 14km après la rivière Nam Phong. Il reste ouvert tous les 
jours au public de 8h30 à 16h. Le pèlerin saura continuer son périple au 
Wat Nong Waeng dont le Phra Mahathat Kaen Nakhon, également connu 
sous le nom de « Chedi à neuf étages », fut construit pour commémorer le 
50ème anniversaire de l’accession au trône du roi Bhumibol Adulyadej et le 
200ème anniversaire de la fondation de Khon Kaen. Ce temple royal sur la 

route de Klang Mueang renferme d’importantes écritures bouddhistes. Les 
portes et les fenêtres du stupa de 9 étages se grandissent magnifiquement 
d’anciennes réincarnations du seigneur Bouddha, de divinités brahmaniques 
et de rituels bouddhistes, tandis que l’histoire de la ville est dépeinte 
sur les murs. Au dernier étage, où reposent les reliques de Siddhartha 
Gautama, les visiteurs peuvent également profiter de la vue panoramique 
de la ville, tous les jours de 8h à 17h. Wat Pa Saeng Arun est un autre 
sanctuaire conçu pour les générations futures dans leur apprentissage et 
la conservation de la culture locale. Son Ubosot est un mélange de techniques 
architecturales de la région centrale et du Nord d’Isaan. Faisant face à 
l’Est, le grand hall mesure 34 mètres de long, le sommet de la salle a été 
fabriqué à partir d’or pur et se trouve à 60 mètres au-dessus du sol. 
La toiture du bâtiment est recouverte de tuiles de style traditionnel 
thaïlandais et est ornée de 4 clochers situés à chacune de ses extrémités. 
La première partie du temple est centrée sur son escalier représentant 
l’étape initiale du comportement selon le code de conduite bouddhiste, 
symbole du « Premier Elément du Noble Octuple Sentier ». De gigantesques 
nagas et statues du lion mythique Singha, gardent les deux côtés de l’escalier 
jusqu’à la chambre principale. Son rez-de-chaussée est une zone pour la circu-

mambulation ou Pradakshina structurée 
par des escaliers aux quatre côtés. 
Des peintures murales et des images 
d’anges ornent le pavillon protégé par 
une créature au corps de lion et à tête 
d’éléphant, reflétant le concept de 
pouvoir, aidant le seigneur Bouddha 
à protéger le cœur du temple. Le 
Wat Pa Saeng Arun est situé dans le 
sous-district de Phra Lap, à environ 
3 kilomètres de l’hôtel de ville de Khon 
Kaen sur la route Khon Kaen Kalasin. 
Il n’existe pas un bout de chaussée à 
l’abri de la suprématie bouddhiste, 
chaque canton abritant une partie de 
ce roman spirituel. Le Wat Sra Thong 
Ban Bua, dans le district de Mancha 
Khiriest, possède le seul Sim ou salle 
d’ordination, décoré à grand renfort 
de sculptures de stuc en bas-relief 
et un extérieur chargé de fresques 
colorées en verre. Ban Bua est une 
ancienne communauté, autrefois exilée 
ici afin de fuir la peste et la sécheresse. 
Elle vécut près de son étang empli 
de fleurs de lotus, ou Ban Bua. Les 
habitants bâtirent le premier Sim 
ou Ubosot et apportèrent une image 
rare de Bouddha en grès, propre la 
région d’Isaan et encore présente 
aujourd’hui. Ce Sim a été construit 
il y a 175 ans par un artisan local, 

essentiellement en béton. Lorsque la salle commença à se désintégrer, les 
villageois, avec l’aide de l’université Khon Kaen et du département des 
Beaux-Arts, la rénovèrent et restaurèrent les stucs et les bas-reliefs, le 
parapluie royal en or à trois niveaux et les fleurs de lotus, les anges et les 
guerriers à dos d’éléphant, ainsi que les combles et l’avant-toit. En 2001, 
le département des Beaux-Arts a classé le Sim du Wat Sra Thong Ban Bua 
Site Antique National qui reçu en 2002 la consécration de l’UNESCO, en 
tant que Patrimoine historique de l’Asie-Pacifique pour sa conservation 
culturelle et architecturale. D’autres lieux de culte se grandissent d’un 
imaginaire occidental tel que le Wat Sa Bua Kaeo, établi le 10 mars 1916 
dans le district de Nong Song Hong et recevant le soutien royal en 1931. 
Des répliques de lions gardiens se trouvent des deux côtés de l’escalier 
menant à la salle d’ordination, des peintures sur quatre murs de cette 
chambre représentent les modes de vie de la population, l’histoire de 
Bouddha et surtout le mythe du paradis et de l’enfer, proche de la Divine 
Comédie et des Cercles de l’Enfer selon Dante. Le coup de pinceau unique 
reflète le sentiment profond des artistes symbolistes à travers chaque 
représentation écorchée, entre lois karmiques et impressionnisme 
occidental. Le Wat Sa Bua Kaeo est situé à Ban Wang Khun, à quelques 
90km de Khon Kaen.

Suite p10

Wat Pa Saeng Arun

Wat Nong Waeng
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La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

Restaurant ouvert tous les midis
venez découvrir notre carte riche et variée 

Atmosphère conviviale et relaxante
Accès piscine, transats, parasols, wifi offerts

087 820 9275 ou 038 186 250

  www.lapiscinepattaya.comlapiscinepattaya@gmail.com @lapiscinepattaya

Chokchai Garden Home 4
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dimanches
Buffet

BBQ à volonté

 350 ฿
Enfants de <10 ans

Discount 50%
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DU SOMMET DE LA PyRAMIDE
De nombreux sites historiques font eux aussi partie de ce décor entre ciel et 
terre comme Ku Praphachai sur Nam Phong District, également connu sous 
le nom Ku Ban Na Kham Noi, une ancienne tour khmère construite au 13e 
siècle sous le règne du roi Jayavarman VII. Elle fut construite en briques de 
latérite et en grès. Bien que de nos jours elle semble délabrée, les villageois 
en prennent soin comme d’une loge sacrée. Ce beffroi abrite également des 
reproductions de Bouddha entourant une grande pierre sainte qui est placée 
sur un autel. Ku Praphachai est situé à environ 57 kilomètres de Khon Kaen, 
dans le village de Ban Na Kham Noi. Prasat Pueai Noi ou Pra That Koo 
Thong est un autre pan de la culture locale et aussi le plus achevé des sites 
historiques khmers à Khon Kaen. Son architecture datant du 16e siècle se 
compose de quatre bâtiments anciens 
en latérite, grès et briques, entourés 
d’un fronton de verre rectangulaire. 
À l’intérieur, la cloison Sud-Est abrite 
le Bannalai ou le Bouddha Image 
Hall, le lieu de stockage suprême 
des Saintes Écritures. Cette partie 
de la mémoire bouddhiste est située 
à quelques 80km du centre-ville de 
Khon Kaen, dans le district de Pueai 
Noi. La ville ancienne de Non Mueang 
dans le district de Chum Phae attise 
aussi toutes les attentions, ayant été 
habitée depuis la préhistoire jusqu’au 
10e siècle après JC. Des squelettes 
humains, animaux, poteries et outils 
en bronze et pierre polie de plus de 
2.500 ans ont été découverts dans cette 
zone de recherches néolithiques. Des 
archéologues y trouvèrent plusieurs 
marqueurs ou Sema dans le style 
Dvaravati, démontrant la présence 
d’une banquise en des temps reculés. 
Loin d’être le seul vivier scientifique, 
le Centre des Sciences de Khon Kaen 
pour l’Education offre au public des 
possibilités d’apprentissage dans les 
domaines de la connaissance, de la 
technologie et de l’environnement et 
des systèmes éducatifs plus formels 
aux étudiants. Cet antre du savoir 
dans le district de Ban Phai reste 
ouvert tous les jours de 8h30 à 16h30, 
n’ayant de cesse d’animer de nouvelles 
vocations. La soierie tient elle aussi 
une place prépondérante dans l’espace 
culturel siamois. Sala Mai Thai, dans 
le district de Chonnabot, près du lac 
Kong Kaeo, fait partie d’un projet pour 
célébrer le 60e anniversaire de Sa Majesté 
la Reine, établi afin de poursuivre sa 
mission pour promouvoir la soie en 
Isaan. L’établissement ouvert du lundi 
au vendredi du 8h30 à 16h30 est situé 
à Khon Kaen Vocational College, à 
l’intérieur d’un centre présentant le processus de production de soie, 
de la teinture au tissage. En outre, ce laboratoire expose le textile Mudmee 
considéré comme l’un des plus chers au monde, tissé par les villageois qui 
remportèrent le prix convoité de la soie asiatique. Les musées ne sont pas 
en reste dans la région, entre héritage bouddhiste et annales préhistoriques. 
Le Musée Hong Mun de la ville de Mang Khon Kaen dans le district de 
Mueang a été construit en 1997 et achevé en 2003 pour recueillir des trésors 
culturels afin de sensibiliser les populations locales à la préservation de leur 
héritage. Le musée recueille la sagesse régionale, les anecdotes de la ville, 
les interactions de ses peuplades multiethniques depuis plus d’un siècle, 
leur mode de vie ainsi que leurs traditions. Ces expositions sont présentées 
à travers des modèles et des médias interactifs modernes, classifiées en cinq 
zones : l’introduction à la province de Khon Kaen, son histoire et sa culture, 
la fondation de la ville, son évolution jusqu’au Khon Kaen d’aujourd’hui. 

Ce temple de la connaissance est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 17h 
pour à peine 90 bahts l’entrée. Le Musée National de Khon Kaen contient 
quant à lui une grande collection d’artefacts découverts sur les principaux 
sites archéologiques, notamment du Nord-Est, tels que Ban Chiang, où 
la première civilisation de l’Âge de Pierre aurait fleuri il y a plus de 5.000 
ans. Le musée présente des gammes d’objets comprenant des bas-reliefs, 
des dalles de marbre, semas, stucs, armes et autres ustensiles anciens. Le 
musée accueille également des expositions de fossiles de dinosaures et de 
squelettes humains ainsi que des vitrines de poteries, instruments de musique 
et au milieu de tout cela encore des images de Bouddha. Des inventaires 
renfermant des linteaux de pierre de ruines khmères et des pans entiers 
des périodes Sukhothai et Ayutthaya. Une machine à remonter le temps 

pour à peine 30 bahts l’entrée, ouverte 
du mercredi au dimanche, de 9h à 
16h. Suivant les mêmes préceptes, le 
Musée des Dinosaures de Phu Wiang, 
au cœur du district de Wiang Kao 
fait partie du centre de recherche sur 
les fossiles, fondé par the Tourism 
Authority of Thailand, la province 
de Khon Kaen et le département 
des Ressources Minérales. Le musée 
inclus 5 quartiers d’exposition dont : 
la naissance de l’univers, ses cycles 
rocheux, l’origine des créatures et les 
fossiles du paléozoïque ; les fossiles de 
dinosaures du Parc National de Phu 
Wiang ; la salle de laboratoire et de 
collections ; le Dinosaur Park et enfin 
les roches tertiaires et minéraux. À 3km 
du Parc National, cette institution reste 
ouverte du mardi au dimanche, de 9h à 
17h et coûte 60 bahts pour les adultes, 
30 bahts pour les enfants.

JUnGLE fEvER
Mais revenons dans le présent avec 
autant de parcs d’attractions naturels 
où communion entre biotope animal et 
végétal reste le maître mot de ces îlots 
préservés par l’homme. La Thaïlande 
aime ses orchidées, l’une des fleurs 
les plus cultivées dans le royaume, 
comme le prouve encore le Changkra 
Wild Orchid Park, situé autour du 
temple Wat Pa Mancha Khiri et 
comprenant plus de 4.000 Orchidées 
Chang Kra-Rhyncostylis Gigantea, 
choyées par des moines résidents, 
mais aussi 280 arbres âgés de plus de 
100 ans tels que le tamarin, l’ébène et 
le Peltophorum Pterocarpum ou Arbre 
à Flammes Jaunes sur plus de 15 Rai. 
Si les parcours de santé et déjeuners 
bucoliques entre amis vous inspirent 
davantage, vous trouverez la sérénité 
nécessaire à cela près du Lac Bung 

Kaen Nakorn, dont les abords furent remodelés en chemin sportif équipé 
de multiples obstacles et exercices choisis taillés à même le bois, paré de 
fines sculptures siamoises. Un lieu de villégiature ombragé très populaire 
en raison de son environnement zen et récréatif couvrant une zone de 600 
Rais. Cet endroit renferme aussi un monument consacré à Chao Pia Mueang 
Pan, l’une des personnalités fondatrices de Khon Kaen. Une aire de jeux 
et de baignade, ponctuée de nombreux magasins d’alimentation, stands 
itinérants ou petits restaurants improvisés, proposés ici afin de s’adapter 
aux rendez-vous de famille le week-end venu. Pour continuer à se prélasser 
entre flots apaisés et montagnes virginales, un détour par Bang Saen 2 et 
sa Plage de Chom Thong situées à Ban Hin Phoeng, à environ 53 kilomètres 
du centre-ville de Khon Kaen, semble indispensable et salvateur. Ses lieux 
uniques se partagent le lac du Barrage d’Ubolratana dans le district 
d’Ubolratana. Il demeure le plus grand barrage polyvalent du Nord-Est et fut 

Suite p12

Prasat Pueai Noi

Sala Mai Thai

Prasat Pueai Noi



11

vOTRe AGeNCe CONSeIL FRANCOPhONe
ASSURANCE ET IMMOBILIER

Conseils gratuits
033 008 011

9h-12h • 13h30 - 18h

Christophe : 08 75 35 04 62
chris@axiomegroupe.com 

Jean-Christophe :
08 17 56 01 41 

Bureau : 
+33(0)9 72 61 26 36 

www.axiomegroupe.com

vos Agents Immobiliers

Santé

Véhicules

Habitation

Professionnelle

CONSeILLeR eN ASSuRANCe 

 Axiom Group  www.axiomegroupe.com Axiom Smart Properties

216/100 Moo 10 Renu House 
Bldg B. South Pattaya 3rd Road 

Nongprue Banglamung Chonburi 
20150 Thailand

Jom
tien Beach R

oad

Thappraya Road

Soi 5Soi 4

Soi 3

Soi 1

Jom
tien Beach 2rd

Immigration

Ouvert de
8h à minuit

Noy’s Restaurant & GuesthouseMadame Choucroute

144/24-26 Soi 4 Jomtien Beach Road
Email: pornpanphilbert@gmail.com

Choucrouterie d’Alsace & Spécialités
Tous les jours nouveau menu

• Choucroute Cathédrale • Choucroute Garnie
• Choucroute Royale • Jarret Choucroute
• Petit Salé à la Choucroute • Petit Salé aux Lentilles
• Tripes façon Provençale • Cassoulet
• Lapin sauce Moutarde • Lapin Chasseur/Basquaise
• Blanquette et Tête de veau • Agneau Navarin
• Civet de Sanglier • Truite au v in Blanc
• Cuisses de Grenouilles • Boudin Noir/Blanc
• Merguez Maison • Osso Bucco
 • Thaï food

 
 

(Canary Bay)

Réservation: (Noy)
089 246 4567
038 236 114&

Salade aux 2 Magrets 210-.

Magret Sauce au Poivre  220-.

Magret à l'Orange  220-.

Spaghetti au Magret 

(à la crème) 200-.

NOUVEAU !
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construit à côté du Barrage Bhumibol, premier projet d’énergie hydroélectrique 
développé dans cette région. Une étendue d’eau douce idéale pour s’immerger 
et se laisser charmer par la scène de coucher de soleil sur les chaînes 
montagneuses, toujours très prisée pendant les vacances. Un environnement 
qui s’enrichit également de diverses activités nautiques telles que le pédalo 
ou le scooter des mers, à moins que vos préférences n’aillent davantage vers 
une dégustation de menus fraîchement pêchés proposés par plusieurs 
restaurateurs embaumant de leurs fritures la plage alentour. Les plus jeunes 
apprécieront aussi le Dino Aquatic Park dans le Mueang District, conçu 
pour toute la famille et pour une clientèle souvent locale, se bousculant dans 
les attractions des « Wave Pool, Windigo, Space Boat, Family Rafting, Lazy 
River et Kamikaze ». L’entrée principale se situant sur Mittraphap Road, 
il reste ouvert au public du lundi au vendredi de 11h à 20h et le week-end 
de 10h à 20h, au tarif adulte de 500 bahts et 
300 bahts par enfant. Sur cette même route, 
à quelques 50km de Khon Kaen, le King 
Cobra Village dans le Nam Phong District 
reste une attraction populaire dans laquelle 
baignent Thaïlandais et étrangers. Les 
villageois de Ban Khok Sa-nga sont depuis 
toujours reconnus pour la préparation et 
la vente de plantes médicinales dans tout 
le royaume. En 1951, un médecin local, Ken 
Yongla lança un premier spectacle de cobra 
royal afin d’attirer de nouveaux touristes 
et patients dans le village, intégrant 
avec le temps et une passion téméraire, 
une nouvelle compétence au sein de la 
communauté du village. Des pratiques 
souvent décriées par son public, car jugées 
parfois surjouées, s’appuyant sur des 
animaux à sang froid peut-être mais 
souvent maltraités. Le show a lieu tous 
les jours de 8h à 17h au Wat Si Thamma, 
où sont présentées la danse du serpent, 
la boxe entre le cobra royal et l’homme et 
diverses expositions reptiliennes. Le Zoo 
de Khon Kaen dans le district de Khao 
Suan Kwang, comme bon nombre de 
structures animalières, bénéficie lui aussi 
de mauvaise presse, critiqué par quelques 
amoureux d’une nature indomptée, bien 
que d’un niveau largement supérieur à son 
homologue bangkokois. Créé pour devenir 
un centre de recherche sur la conservation 
de la faune et de l’écotourisme et malgré 
une réputation qui l’honore, bien de ses 
visiteurs ayant dépassé l’âge de l’innocence 
trouveront cruel ses modes de détentions 
étriqués, souvent mal ressentis par des 
fauves fatigués. Il constitue néanmoins 
une salle de classe naturelle plus vraiment 
sauvage, à visiter à pied, en bus ouvert en 
tuk-tuk, pour sensibiliser les jeunes à la 
protection de la faune et de la flore. Les 
expositions d’animaux sont fragmentées 
dans leurs univers respectifs, en semi-liberté pour les cerfs Sambar, 
ou parqués pour les ours bruns, tigres blancs, lions, girafes ou nos frères 
orangs-outans à l’humanité entravée, chacun survivant dans son propre 
écosystème, parfois recevant attentions ou nourriture de la part des visiteurs. 
Le charme et la nature foisonnante de la montagne de Phu Kao Suan 
Kwang reste le point culminant de cet endroit. Le Sky Bridge Across de 
la zone Afrique, appelé Sky Walk, offre une vue imprenable sur les cimes 
montagneuses et pâturages vallonnés derrière lui. Une façon de se détacher 
du royaume des hommes et se sentir proche d’une nature peut-être encore 
immaculée, caressant un épais brouillard presque palpable recouvrant à 
présent le domaine. De la terre à la mer, vous découvrirez à l’intérieur de 
celui-ci, son parc aquatique que le voyageur pourra apprécier grâce à une 
tour à glissière de 15m de haut. Piscine circulaire avec ou sans courant, 
toboggans et de multiples activités attendront les petits et les plus grands 
dans un environnement à la végétation luxuriante. Le parc et son zoo 

restent ouverts tous les jours de 8h à 18h pour 150 bahts par adulte et 70 bahts 
par enfant. Et s’il vous reste encore quelque énergie et besoin d’originalité, 
dans un décor toujours très « bio », Moo Ban Tao est à votre disposition, situé 
à Ban Kok, dans le district Mancha Khiri Khon Kaen. Tortoise Village est une 
bourgade où les habitants et les Tao Pek ou Tao Lueng dites Tortues Allongées 
vivent en parfaite harmonie et liberté. Cette espèce très répandue dans les 
milieux humides et froids du Nord de la Thaïlande, se retrouve aussi dans 
l’état d’Assam en Inde, en Birmanie, en Malaisie et en Indochine, la plupart 
du temps en milieu montagneux et forestier. Les tortues ont pour coutume 
de se rassembler devant l’épicerie de la commune où les gens apportent le 
soir leurs restes de nourriture tels que le jacquier, les ananas, concombres, 
épinards, laitues, choux, pousses de bambou et viandes. Les personnes âgées 
du village croient Tao Pek serviteur d’un esprit représenté par un grand 

vieillard blanc. La légende raconte que ces 
tortues vivaient ici depuis l’établissement 
de la communauté en 1767. Nombre 
d’entre elles trouvèrent refuge près des 
Sanctuaires de Chao Phu Fah Ra Nguem 
et la Tour Phra Phut, les ayant érigées 
en culte nommé Chap Pho Mahesak. Une 
zone où de nombreux bambous ont poussé, 
les feuilles tombées faisant l’habitat parfait 
pour ces tortues divines. Comme elles 
appartiennent à l’esprit saint de Ban Kok, 
personne n’ose leur nuire. Les habitants 
ne construisent ni murs, ni clôtures car 
ils veulent que les tortues puissent se 
nourrir dans leur maison, se reposer ou 
pondre leurs œufs. Le nombre de tortues 
allongées augmente chaque année, elles 
sont plus de 2.000 aujourd’hui. Ayant du 
mal à se nourrir, certaines commencent à 
migrer dans les villages voisins. On raconte 
qu’un homme mangea la tortue sacrée et 
qu’il en est mort le jour suivant. Une légende 
urbaine, blasphème envers Tao Pek ou 
juste indigestion, personne ici n’osera, 
il est certain, proposer ce mammifère 
vénérable sur ses cartes de plats traditionnels 
thaïlandais.  

vOyAGES vOyAGES
Thai Airways propose des vols de l’aéroport 
Suvarnabhumi de Bangkok à celui de 
Khon Kaen 5 fois par jour, Nok Air et Air 
Asia 3 vols quotidiens depuis l’aéroport 
Don Muang. Des bus à destination et en 
provenance du terminal Nord (Mo Chit) 
de Bangkok partent toutes les 15 minutes 
pour environ 6 heures de trajet. Evitez les 
rabatteurs sur place et demandez Chan 
Tour, cette compagnie ne fournit que des 
bus VIP, équipés de très grands sièges, TV 
et salle de bain. Alternativement Nakhon 
Chai Air, à 384 bahts, départ toutes les 
heures de la gare routière, reste fortement 

recommandé et proposant des repas complets, même si leurs personnels 
parlent thaïlandais seulement. Les deux entreprises ont leurs propres 
terminaux où vous pouvez attendre votre bus dans un espace climatisé. 
Khon Kaen possède 2 terminaux à environ 1km l’un de l’autre en centre-ville. 
Des bus son affrétés du premier, mais aussi des minibus et Songthaews ou 
taxis collectifs. L’autre station fonctionne seulement avec des mini-vans et 
est située au coin des routes de Klang Mueang et Am Mart. Un nouveau 
terminal se situe à environ 7km au Sud des deux gares, sur la rocade à 
proximité de l’aéroport. Un taxi ou un tuk tuk coûtera 150 bahts pour y 
arriver. Des Songthaews sillonnent une dizaine de routes principales de Khon 
Kaen, chargeant 10 bahts par personne et par circuit, à régler en sortant. 
Juste agiter votre main et le « baht-bus » s’arrêtera pour vous laisser monter, 
sonnez pour indiquer votre arrêt afin de profiter jour et nuit des richesses 
de cette perle d’Isaan. 

Texte et photos Lionel Corchia

Musée des Dinosaures de Phu Wiang

Dino Water Park

King Cobra Village Tortoise Village
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DES TRucS 
POuR vOuS fAcIlITER lA vIE

PATTAYAASTucES

Le Pack Microsoft Office Gratuit : Est-ce Possible et Légal ? 

19 utilisations du Baume du Tigre que personne ne connaît

Est-ce possible de télécharger gratuitement le pack Office sur Internet ? 
Pas vraiment. 
Mais il existe désormais sur Internet une alternative gratuite que vous devriez 
connaître. Explications. 
Si vous faites partie des nombreux internautes à vouloir installer le pack office 
gratuitement sur votre ordinateur PC ou Mac, ne cherchez plus. Voici la solution 
qui va faire plaisir à votre compte en banque, car elle est 100% gratuite. 
Cette solution, c’est LibreOffice. Avec ce pack, vous n’aurez plus jamais besoin 
de Microsoft Office. 
LibreOffice.org est une organisation qui a développé 
une version gratuite et ouverte du célèbre pack office 
de Microsoft. 
LibreOffice contient les 4 principaux logiciels inclus 
dans Microsoft Office, à savoir : Word, Excel, PowerPoint 
et Access. Plus 2 modules supplémentaires : un pour le dessin et un autre pour 
les maths. 
Tout cela sans que vous ayez à débourser 1 baht pour l’acheter. 
Cerise sur le gâteau, c’est totalement légal. Sachez que LibreOffice est un 
logiciel de qualité qui a même supplanté Open Office, le logiciel développé par 
le groupe Oracle, auprès des communautés d’experts. Vous pouvez l’utiliser en 
toute confiance, le logiciel a été développé par une communauté de développeurs 
qui ont testé le produit sous toutes ses coutures. 

De nos jours, beaucoup de gens pensent que le Baume du Tigre est un remède 
de grand-mère dépassé. Mais ceux qui sont nés avant les années 80 savent qu’il 
a de nombreux bienfaits pour la santé. En effet, c’est l’un des meilleurs remèdes 
qui a toujours fait ses preuves depuis des centaines d’années. Le Baume du 
Tigre original a été créé en Birmanie dans les années 1870, par un herboriste 
chinois : Aw Chu Kin. Le baume contient du menthol, de l’huile de menthe, de 
l’huile de clou de girofle, de l’huile de cajeput et du camphre. 

1. Apaise les piqûres de moustiques. 
Vous avez été piqué par un moustique ? Pas de souci ! Le Baume 

du Tigre peut vous aider à calmer les démangeaisons en l’appliquant 
directement sur la piqûre.

2. Sert de répulsif à insectes. 
Le Baume du tigre est un répulsif très efficace. En effet, les moustiques 
et les guêpes détestent son odeur prononcée. Disposez une boîte de 
Baume du Tigre aux quatre coins de la chambre et laissez le couvercle 
ouvert. Les insectes n’entreront jamais dans une pièce qui sent le 
Baume du tigre.

3. Extermine les termites. 
Les meubles en bois ou en bambou affectés par les xylophages peuvent 
être traités avec du Baume du Tigre pour s’en débarrasser. Mettez 

un peu de baume dans tous les trous de termites des meubles affectés, 
et ils mourront. 

4. Soulage les rhumatismes. 
Pour ceux qui ont des douleurs dus aux rhumatismes, le Baume 
du Tigre peut être utilisé comme analgésique. Comment ? 
En l’appliquant directement dans le bas du dos, les jambes, et 
directement sur les muscles endoloris. Appliquez le baume autant 
de fois que nécessaire.

5. Enlève les taches de peinture. 
Vous avez fait de la peinture à la maison et maintenant vous avez 

des taches de peinture sur vos mains et vos bras. Vous n’arrivez 
pas à les enlever ? Pas besoin d’utiliser de produits chimiques. 
Mettez un peu de Baume du Tigre sur un chiffon et frottez 
soigneusement votre peau avec. Après quelques minutes, 

la peinture va commencer à se dissoudre et vous pourrez facilement la retirer. 

6. Lutte contre les odeurs de transpiration.
Saviez-vous qu’il est possible diminuer grandement les odeurs 
de transpiration grâce à l’utilisation prolongée du Baume du 
Tigre ? Appliquez régulièrement le baume sur les parties de 
votre corps qui en ont besoin et les mauvaises odeurs corporelles 
vont disparaître. À la place, vous sentirez le menthol. 

7. Soigne les diarrhées.
Quand on voyage à l’étranger, une diarrhée est vite arrivée. Pour la soigner, 

frottez un peu de Baume du Tigre dans et autour du nombril. Puis, 
couvrez le nombril avec la paume de votre main pendant deux ou 
trois minutes pour laisser la chaleur se diffuser sur le ventre. Vous 
pouvez aussi passer un peu de baume entre le coccyx et la région 

anale pour plus d’efficacité. 

8. Calme les maux de gorge.
Dès les premiers signes d’un mal de gorge, appliquez généreusement 
le Baume du Tigre autour de la région du cou avant de dormir. Frottez 
doucement votre cou avec la paume de la main. Résultat, votre mal de 
gorge ne sera plus qu’un mauvais souvenir dès le lendemain matin. 

Compatible ? 
Vous vous demandez sûrement si le pack LibreOffice est compatible avec celui 
de Microsoft ? 
Et bien la réponse est OUI ! L’import et l’export de documents au format 
Microsoft Office sont bien gérés donc pas de problème si vous communiquez avec 
des amis ou des collègues qui utilisent le logiciel de Bill Gates. Sachez que ça 
marche aussi bien sur Windows que sur Mac. Vous n’avez simplement qu’à le 
télécharger. Ici, pas de version d’essai ou de licence. C’est la version complète 
sans débourser un euro. 

Combien allez-vous économiser avec cette astuce ? 
Le pack Office Microsoft est vendu plus de 4300 THB 
chez Amazon ! Et ce n’est que la version famille, car 
celle pour petite entreprise est à 10,600 THB. 

En comparaison LibreOffice est à exactement 0 THB et toutes taxes comprises ! 
Le calcul des économies est vite fait puisque vous allez économiser au 
minimum 4300 THB. En plus, la suite de Microsoft n’est utilisable que sur 
3 machines maximum, car la licence n’est pas transférable. Avec LibreOffice.
org, vous pouvez l’installer sur autant d’ordinateurs que vous voulez et ça 
marche aussi bien sur PC que sur Mac. Alors, faites comme moi le choix de 
la liberté ! 

9. Soigne une rage de dents. 
Si vous avez une douleur à une dent, la solution est d’appliquer un peu 
de Baume du Tigre directement dans votre bouche. Comment ? Mettez 
un peu de baume sur un chiffon propre et frottez la zone autour de 

la dent qui fait mal. 

10. Calme les brûlures légères.
Pour les brûlures légères de la peau, appliquez légèrement le baume 
sur les parties touchées. Il vous aidera à soulager la douleur et éviter 
les ampoules. Plus il sera appliqué tôt, plus vite la brûlure sera guérie. 

11. Soigne les cors des pieds.
Les cors et les callosités des pieds peuvent disparaître grâce à une utilisation 
régulière du Baume du Tigre. Étalez le baume directement sur le cor. 
Pour plus d’efficacité, le baume peut être chauffé pour améliorer la 
pénétration. Répétez l’opération chaque jour, une à trois fois par jour. 

12. Soulage le mal de tête. 
Le Baume du Tigre est un excellent remède contre les maux de tête. 
Massez vos tempes avec un peu de Baume du Tigre et appliquez-en à 
nouveau si nécessaire. Attention à ne pas mettre de baume dans les yeux. 

13. Débouche le nez.
Lorsque vous avez un rhume avec le nez bouché, mettez un peu de 
baume juste en dessous et autour des narines. Respirez et votre 
nez va se déboucher comme par miracle. 

14. Lutte contre le mal des transports.
Vous avez le mal de mer ou mal au cœur en voiture ou en bus ? 

Pour éviter les nausées, passez-vous du baume directement sur 
les lèvres. 

15. Lutte contre la constipation. 
Tout comme le Baume du Tigre peut aider contre la diarrhée, il 
peut également aider contre la constipation. Massez-vous avec un 
peu de baume sur la zone du ventre pour soulager l’estomac. 

16. Aide à respirer. 
Saviez-vous que les joueurs de football allemands se mettent du Baume 
du Tigre sur la poitrine ? En effet, ils ont découvert que l’application 
du baume sur la poitrine vers les bronches peut aider à soulager la 
douleur associée à la course rapide. Essayez d’en mettre et vous verrez 

que cela vous aidera à respirer lorsque vous faites du sport ou toute 
autre activité. 

17. Décolle les autocollants.
Le Baume du Tigre peut également servir à décoller les 
restes d’un autocollant. Pour cela, frottez-en un peu sur les 
restes d’autocollant, et vous pourrez décoller tous les résidus 
facilement. 

18. Lutte contre les pieds froids.
Pour ceux qui souffrent de pieds froids, le Baume du Tigre peut 
être la solution. Massez-vous les pieds avec le baume pour aider à 

stimuler et améliorer la circulation sanguine. 

19.Désodorise les placards à chaussures. 
Adieu les mauvaises odeurs ! Désodorisez vos baskets et chaussures 
puantes en mettant un pot de Baume du Tigre ouvert dans le 
placard où vous rangez vos chaussures. La prochaine fois que 
vous allez ouvrir le placard, ça sentira bon ! 
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SAvEz-vOuS
POurquOi On dit...?

Être la coqueluche (de quelqu’un) Nul n’est prophète en son pays

Parler de corde dans
la maison d’un pendu

un capitaine d’industrie

Être l’objet d’un engouement.
Être en vogue, admiré (au sein d’un groupe).

Il est plus difficile d’être apprécié 
ou reconnu chez soi qu’à l’étranger

Les talents de quelqu’un ne sont 
jamais assez reconnus par les siens

Évoquer devant quelqu’un
- des défauts ou actions
condamnables pouvant 

lui être reprochés
- des sujets pouvant réveiller

des souvenirs pénibles

Le patron d’une grande entreprise

ORIGInE
Le mot coqueluche est d’origine obscure et personne 
n’a encore trouvé l’interrupteur de la lumière qui 
nous éclairerait sur son étymologie. Le Grand Robert 
propose un rapprochement avec le mot coque ou 
coquille, qui désignait entre autre un capuchon, 
et le terminal de capuche. Toutefois, le TLFI 
rejette l’influence de capuche pour des 
raisons chronologiques.
Mais quel lien peut-il y avoir avec le sens 
de notre expression, me direz-vous ? 
Eh bien nous l’allons voir de ce pas.
Bien évidemment, vous connaissez le 
bacillus pertussis, bacille responsable 
de la coqueluche, cette maladie fort 
contagieuse qui provoque des toux 
secouantes. Mais cette connaissance 
ne fait que rajouter au mystère apparent 
de l’origine de notre expression, sauf si 
on évoque l’idée que la maladie est aussi 
contagieuse que l’engouement qui peut s’emparer des 
membres d’un groupe dont un objet ou une personne 
devient la coqueluche, ce qui expliquerait la métaphore. 
Mais il semble que cette idée ne soit pas la bonne, 
même si elle semble tenir la route.
Il faut savoir que lorsque le mot apparaît au XVe 
siècle, il désigne un capuchon porté sur la tête 
des femmes. Ce qui justifie la possible étymologie 
qu’évoque le Robert.

ORIGInE
C’est à la fin du XIIIe siècle, que capitaine débarque 
en français, venu du bas latin capitaneus qui signifiait 
« important » ou « qui domine » (on y retrouve la racine 
caput qui signifiait « tête »).
D’abord spécialisé dans le domaine militaire où il 
désigne l’officier qui commande une compagnie, ce 
n’est qu’au XVIe siècle qu’il s’applique à celui qui 
commande un navire, toujours militaire, avant de 
s’utiliser également dans la marine commerciale au 
XVIIIe siècle.
Toujours est-il que le capitaine est bien celui qui 
commande, y compris maintenant 
dans une équipe sportive.
Quant à industrie, il nous vient 
aussi du latin, au XIVe siècle, où 
il désignait une « activité secrète » 
avant de s’appliquer à une activité 
en général.
C’est à partir du XVIe siècle qu’il 
désigne toute activité qui produit quelque chose, 
que ce soit des appeaux à canard ou des baleines de 
soutien-gorge, entre autres nombreux articles que 
l’homme est capable de produire.
Or, il se trouve qu’à la tête de ces entreprises qui 
fabriquent ces nombreux produits totalement indis-
pensables à notre société de consommation frénétique, 
il y a des dirigeants dont le travail est de faire 
fonctionner correctement la compagnie.
Et au-dessus de ces dirigeants, on trouve le responsable 
suprême qui oriente la stratégie de l’entreprise 
comme le capitaine du bateau l’oriente dans la bonne 
direction, qui tient fermement la barre lorsqu’il faut 
traverser des tempêtes économiques ou médiatiques, 
et qui commande ses subordonnés comme le fait 
également le capitaine du navire.

PATTAYAculTuRE

Ce n’est qu’au XVIIe siècle que notre expression 
apparaît. Mais encore une fois, quel lien peut-il y 
a voir entre un capuchon et le fait d’être en vogue ?

Pour le comprendre, on se rappellera qu’à la 
même période, existait la locution être coiffé 
de... qui signifiait quelque chose comme 

« être entiché de... » ou « raffoler de... ». Or, un 
capuchon ne coiffe-t-il pas la tête ? Et les dames 

ne s’entichent-elles pas du bellâtre qui devient 
leur coqueluche ?

Ce serait donc de ce rapprochement 
entre cette ancienne locution aujourd’hui 
désuète et le capuchon que coqueluche 
aurait pris le sens qu’il a dans notre 

expression.
Pour terminer, on ajoutera qu’un dictionnaire, 

pour être coiffé de, donne comme définition « avoir 
le béguin pour ». Or, qu’était autrefois un béguin, 

sinon également une coiffe.

ExEMPLE
« C’est un grand poltron, fort insolent, sans cœur 
et sans âme; je me révolte contre l’idée qu’il est 
la coqueluche de toutes ces dames, et je suis sûre 
qu’il n’aura que de l’ingratitude pour les bontés 
de mon fils (...) »
Pierre-Gustave Brunet - Nouvelles lettres de la 
Duchesse d’Orléans - 1853

ORIGInE
Il nous faut remonter loin pour trouver 
l’origine de cette expression, puisqu’on 
en trouve la trace dans les évangiles 
de Luc et Matthieu.
C’est ainsi qu’alors qu’il était retourné à 
Nazareth, le lieu où il avait grandi, Jésus fut 
l’objet de sarcasmes et moqueries de la part 
des habitants, de ceux qui l’avaient connu 
comme le simple fils d’un charpentier et qui 
ne pouvaient l’imaginer en Messie fils de Dieu.
Matthieu conclut son passage de cette histoire en 
écrivant : « Et il ne fit pas là beaucoup de miracles à 
cause de leur manque de foi ».
Sous sa forme actuelle, l’expression existe depuis le 
milieu du XVIIe siècle.

ExEMPLE
« Tel a été miraculeux au monde, auquel sa femme 
et son valet n’ont rien vu seulement de remarquable. 
Peu d’hommes ont été admirés par leurs domestiques. 
Nul n’a été prophète non seulement en sa maison, 
mais en son pays, dit l’expérience des histoires. » 
Michel de Montaigne - Essais

ORIGInE
Vous viendrait-il à l’idée de proposer à table 
du lapin à la moutarde à l’enfant qui vient 
juste de perdre son lapin nain, d’évoquer la 
superbe maison que vous venez de vous faire 
construire avec celui qui vient de perdre la 

sienne dans un tremblement de terre ou de 
critiquer la corruption devant un politicien 
véreux duquel vous attendez des faveurs ? 
Probablement pas, car ce serait un manque 
de tact ou une maladresse (à moins qu’il n’y 
ait volonté manifeste de blesser).
De la même manière, il serait fort inconvenant 

d’évoquer les nœuds marins et les surtout 
cordes nécessaires pour les réaliser(1) 
avec la veuve d’un homme fraîchement 
pendu, sauf éventuellement si celle-ci 
vouait une haine féroce à son conjoint.

Les deux sens de cette métaphore devenue 
proverbe sous la forme « il ne faut pas parler de 
corde dans la maison d'un pendu » sont ainsi assez 
évidents.

Cette expression semble dater du début du XVIIe 
siècle. On la trouve en 1623 dans la version française 
du Don Quichotte de Cervantès et elle n'apparaît 
dans le Dictionnaire de l'Académie française qu'en 
1694.

(1) Oui, je sais, on ne parle pas de corde à bord d'un 
bateau, là où l'on trouve des marins et des nœuds, 
sauf pour celle qui permet de faire sonner la cloche.

C’est de cette analogie entre le commandant d’un 
navire et le dirigeant d’une (grande) entreprise qu’est 
née notre expression qui, si elle n’est employée 
régulièrement que depuis la fin du XXe siècle, existait 
déjà au XIXe.

Et même si le capitaine d’industrie peut aussi parfois 
être un chevalier d’industrie, il ne faut surtout pas 
confondre les deux.

ExEMPLE
« C’était (Joseph-Marie Jacquard]) un vrai noble, et 

un grand capitaine d’industrie. Chaque degré 
d’avancement dans sa carrière fut le 

prix d’un honnête labeur et d’un 
vaillant effort. Aussi nulle envie 
ne s’attache à un tel homme, mais 

la louange, les récompenses et les 
bénédictions. A sa mort, tous ses ouvriers, 

en corps, l’accompagnèrent au champ du repos, et 
c’est à peine si parmi eux on eût pu en trouver un 
dont l’œil ne fût rempli de larmes. »
Alfred Talandier - « Self-help » ou caractère, conduite 
et persévérance - 1865

« La silhouette a retrouvé son embonpoint. La mine 
est reposée, le teint hâlé, le regard clair. Dans son 
bureau de Boulogne-Billancourt, Didier Pineau-
Valencienne parle. Du Schneider de l’an 2000 et 
de ses ambitions pour le groupe en Asie. (...) En 
apparence, l’image du capitaine d’industrie interna-
tionalement reconnu pour la reconversion imposée à 
l’ancien empire Empain-Schneider depuis quatorze 
ans est intacte. »
Gilles Fontaine - L’Expansion - Article du 6 mars 1995
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PATTAYAPSY

« L’homo sapiens, depuis son apparition, n’a cessé d’inventer et 
d’enrichir un imaginaire d’une singulière beauté qui permit aux 
premières collectivités de prendre conscience de leur identité, de 
proposer des solutions à la problématique démesurée de la création 
du monde des dieux, des hommes. » (La création des Dieux. Histoire 
des religions. Pierre Lévêque, Marie-Claude L’Huillier. Ed CERF.)

LE DÉDOUbLEMEnT En DEUx MOnDES
C’est la loi de l’évolution qui a permis l’éclosion des premières civilisations. 
En se redressant, « celui qui marche debout » a vu son crâne se modifier, son 
front devenir vertical libérant ainsi de l’espace pour la naissance du néocortex. 
Le cerveau est alors monté en cylindrée, atteignant le niveau actuel, soit 
1200 cm3 pour un poids de 1,4 kg. S’il est difficile, voire impossible de situer 
le siège de la conscience, on sait que certaines de ses propriétés résident 
dans le néocortex, et que c’est la position verticale qui a rendu possible le 
développement de celui-ci. 
Homo sapiens peut alors agir sur la réalité quotidienne qui à l’époque se résume 
à la cueillette, la chasse, la pêche et l’acte sexuel. Il mémorise les plantes 
comestibles, celles qui ont des vertus thérapeutiques ; il apprend des techniques 
de chasse en groupe ; il copule face à face. Que découvre-t-il dans les yeux de 
l’autre ? Quels sentiments s’emparent du couple lors de cette plongée dans le 
regard ? En mémorisant ces différents apprentissages, l’Homme acquiert une 
compréhension du monde, une  maîtrise de son environnement, et des échanges 
particuliers avec les membres de sa horde. Mais ce qu’il ne comprend pas, ce 
qu’il ne maîtrise pas prend des tonalités angoissantes. C’est alors qu’il se 
crée en lui un double du monde réel, un monde imaginaire peuplé 
de puissances supérieures soucieuses de son destin. Cette réponse 
face aux angoisses de la forêt est une force on ne peut plus 
positive, car l’Homme n’est plus seul dans ses relations 
nécessairement conflictuelles avec les autres, et avec la 
forêt nourricière, mais également meurtrière. 
Il y a déduplication du réel avec deux réalités qui 
s’affirment, l’une quotidienne, l’autre sacrée. Celle-ci 
s’organise en un mythe porté par une tradition orale. 
Le mythe explique tous les phénomènes qui échappent à 
son entendement ; il participe également à la cohésion de 
la communauté en lui donnant des valeurs fondamentales 
reconnues par tous. 
« L’expérience du réel et du mythe - le mythe aidant à dominer 
le réel - permet à l’homme de développer une certaine logique 
qui deviendra le cadre incontournable de son action et de ses 
progrès. » (Ibid).
  
LES DÉESSES MèRES
Quelles étaient donc ces premières représentations qui peuplaient l’imaginaire 
de nos ancêtres chasseurs cueilleurs, à cette époque où l’espérance de vie 
ne dépassait pas 20, 25 ans ? Des images à connotation sexuelle ! On parle 
d’art paléolithique en évoquant les peintures/gravures rupestres de Lascaux 
ou d’Altamira, ou encore des « Vénus du Périgord ». On a d’abord pensé que 
ces représentations collaient à la réalité ; nos ancêtres féminines, poitrine 
opulente, hanches larges, ventre gonflé, fesses énormes auraient toutes été 
atteintes d’obésité ! En fait, il n’en est rien. Il s’agit plutôt d’une représentation 
que l’on pourrait nommer expressionniste, comme ce mouvement de peinture, 
« Die Brücke », apparu au début du XXe siècle qui cherche à exprimer les états 
d’âme, l’inquiétude, l’angoisse de l’avenir. Il s’agit en fait d’un art hautement 
symbolique. Tous ces attributs évoquent la maternité et représente la Mère 
Nature incarnée dans des Déesses Mères. La « Vénus de Laussel », sculptée 
sur un bloc de pierre a été découverte en Dordogne ; elle est une illustration 
de la Déesse Mère enceinte. Elle tient dans sa main droite une corne de 
bison gravée de treize entailles tandis que sa main gauche est posée sur son 
ventre. Parmi les hypothèses retenues par les chercheurs (site internet, les 
Hominidés.com), nous en retiendrons deux : la corne, symbolisant l’abondance, 
symbole de richesse et de nourriture pour le clan. Mais alors, pourquoi ces 
treize entailles ? L’autre hypothèse voit une Déesse de la fécondité, la main 
gauche sur le ventre, geste protecteur d’une femme enceinte ; la main droite 
tient la corne, symbole phallique et les treize entailles seraient une sorte de 
mode d’emploi de la fécondité. Elles seraient une évocation des treize mois 
lunaires de vingt-huit jours et du cycle menstruel d’une durée moyenne de 
vingt huit jours. De nos jours, on entend encore : « Tu attends tes lunes ? » 
ou « Tu as tes lunes ? » Ceci souligne le degré d’observation et d’abstraction 
atteint par l’humanité.
Le principe mâle était le Grand Cornu : cornes de renne, tête, barbe d’homme, 
pattes de félin, figure mi-homme, mi-animal, le dieu cornu reproducteur. 

L’homme et l’animal confondus dans un même principe, désignent une 
atmosphère de solidarité entre le monde animal et le monde humain. L’animal 
tué est comme un ami. Voici les paroles que les Sioux Lakota adressaient au 
bison tué nommé Tatanka : - Tu es le fruit de notre mère la Terre qui nous 
fait vivre... C’est pourquoi tu seras placé au centre du cercle de la nation... 
Il y a maintenant une âme sainte au milieu de notre cercle... La chair qui 
se situe sur tes épaules doit être consommée par quatre jeunes filles. Ainsi, 
elles et leur descendance seront dotés de grands pouvoirs... 
L’ours était considéré comme un maître des animaux ; en Dordogne on a découvert 
une tombe consacrée à cet animal. Pourquoi tant de travail pour enterrer 
un animal si ce n’est qu’on le considère comme sacré et qu’en agissant ainsi, 
on va s’attirer ses faveurs ? Est-ce un reliquat de cette pensée sauvage que 
nous retrouvons dans l’affectif partagé avec les nounours de notre enfance ?
  
DE LA fÉCOnDITÉ à LA MORT
Il n’y avait donc pas de différence importante entre puissances animales et 
puissances humaines, mais différenciation fondamentale entre masculin et 
féminin. L’union du féminin anthropomorphisée et du principe mâle encore 
incarné par des animaux est bien le résultat d’une pensée créatrice qui révèle 
que cette union est une hiérogamie, acte sexuel sacré entre les dieux, acte 
qui renouvelle les forces de la Nature et par conséquent de l’Humanité qui 
fait corps avec elle. Par cet acte imaginaire, l’Homme invente le concept de 
Fécondité, il fonde la vie même de l’univers sur la coopération/contradiction 
du féminin et du masculin, installant ainsi une sorte d’équilibre, d’harmonie 

entre Nature et Humanité. Mais la grande Déesse Mère porteuse et 
protectrice de vie qui reproduit hommes et animaux est également 

celle qui la reprend : Déesse de la lune, de la chasse et des 
morts complètent ainsi son fonctionnement de Grande Mère 

Universelle. Apparaissent au paléolithique les premiers 
rites d’inhumation : usage de l’ocre, couleur du sang et de 
la vie, pour recouvrir le squelette. Des rites spécifiques 
concernent le crâne. Certains portent des traces d’une 
mutilation qui a servi à extraire la cervelle, sans doute 
pour s’en nourrir au cours d’un repas ritualisé et s’attribuer 
ainsi les énergies internes du défunt. On a retrouvé 

en Italie un crâne mutilé placé au centre d’un cercle de 
pierres, ce qui confirme que le mort est censé posséder une 

puissance spirituelle, même après son trépas. La mort n’est 
donc plus une fin. 

L’émergence du monde de la conscience, associé au réel, est donc 
indissociable de l’émergence du monde de l’imaginaire qui, à 

l’origine, était un monde sacré peuplé de dieux, de 
déesses. Les rituels sont comme des ponts construits 

entre les deux mondes. Aujourd’hui encore, on fait 
appel au rituel afin de passer du monde profane au monde sacré...
Il est impossible de situer avec précision l’instant d’éveil de la conscience ; 
sans doute est-elle le fruit d’une lente évolution ? Il est possible également 
que des événements traumatiques aient déclenché des prises de conscience 
successives entrainant des changements d’attitudes. 

L’ÉvEIL DE L’AUbE
Un matin très tôt, un homme est assis au bord d’un lac. Les ténèbres 
l’enveloppent ainsi qu’un brouillard épais. Il a froid, il est inquiet. L’aube qui 
point dissipe quelque peu les ténèbres, mais pas le brouillard ; l’homme n’est 
plus dans le noir, mais dans le gris. Dans cette grisaille, il distingue la rive, 
les galets, quelques rochers et l’eau du lac. Levant la tête, il voit les premières 
branches de l’arbre sous lequel il est assis. Il entend les premiers chants 
d’oiseaux, le clapotis régulier des minuscules vagues qui s’échouent devant 
ses pieds. Le temps s’écoule, les tonalités de gris sombre virent lentement au 
gris clair. Tout à coup apparaît, dans ce paysage uniforme, un rayon jaune 
pâle, étroit et diffus, qui vient frapper le visage de l’homme qui s’éclaire d’un 
sourire. Puis le rayon disparaît laissant voir dans une déchirure du brouillard 
la boule jaune du soleil et l’eau scintillante du lac. La déchirure s’élargit et 
restent quelques bancs de brume qui s’étirent dessinant des ombres vivantes, 
derniers vestiges de la grisaille qui s’évanouissent comme par magie dans le 
néant, tandis qu’apparaît une variété de formes ; le paysage se dévoile alors 
dans toute sa diversité. La grise atmosphère humide et pesante qui enveloppait 
l’homme a disparu. Il voit, il entend, il ressent la chaleur. Tous ses sens en 
éveil, il observe désormais Mère Nature dont il ne peut qu’admirer l’ineffable 
beauté. Cette expérience répétée chaque matin, lui fait prendre conscience de 
sa place au sein de cette Mère Nature. Son imaginaire lui raconte alors une 
histoire, l’histoire de l’éternel combat pour la vie, affrontement sans cesse 
renouvelé de l’ombre et de la lumière…

par le Pr camille Kase
l’évEIl 

DE lA cONScIENcE
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PATTAYAtECHnOLOGiEs QuEllE EST lA MEIllEuRE 
EnCEintE BLuEtOOtH En 2018 ?

COMMEnT ChOISIR SOn EnCEInTE bLUETOOTh ?

Les critères généraux
Autonomie de l’appareil
L’autonomie de l’enceinte est un critère généralement déterminant 
dans le choix d’un appareil par rapport à un autre. La plupart des 
modèles grand public affichent une autonomie allant de 5 à 10 heures. 
C’est souvent amplement suffisant pour l’utilisation que l’on fait de ce 
genre d’appareil. Prévoyez cependant toujours un peu plus que ce que 
vous recherchez. 

Puissance sonore
Malheureusement la plupart des constructeurs ne fournissent pas 
d’information concernant la puissance des enceintes sur le marché. Malgré 
tout, certains affichent leurs performances, ce qui nous permet de savoir à 
peu près quelle puissance est nécessaire pour avoir un son de bonne qualité. 
Généralement les enceintes nomades ont une puissance de 12 watts 
répartis dans deux hauts-parleurs. C’est suffisant pour remplir une 
pièce moyenne sans trop de bruit. Evidemment, plus vous aurez une 
bonne qualité de son, plus le prix grimpera. 

Connectique
La connectique est également un critère assez important puisqu’elle 
détermine les possibilités que vous offre l’enceinte. Par exemple, un produit 
équipé d’une entrée prise jack vous permet de connecter votre enceinte à un 
appareil n’étant pas équipé de Bluetooth ou d’économiser votre batterie. 
Certains modèles ont également un slot pour carte micro SD qui vous 
permet d’ajouter directement une carte mémoire dans l’enceinte pour 
jouer en autonomie. D’autres modèles sont également équipés de prises USB 
qui permettent de connecter un ordinateur directement sur l’appareil pour la 
charge et éventuellement pour l’ajout en direct de musiques.

bluetooth
Le Bluetooth est présent sur la totalité des appareils du type 
enceinte nomade. Sur ce point rassurez-vous, vous ne vous 
tromperez pas ! Cependant il est judicieux de vérifier la version 
proposée. Il existe différents types de Bluetooth et tous ne sont 
pas compatibles entre eux.

Toutes les enceintes ne sont pas comparables, tant en terme de prix 
que d’utilisation.
Les enceintes portables sont compactes et faciles à transporter 
(elles tiennent facilement dans la main), tandis que les enceintes 
transportables sont à mi-chemin entre enceintes nomades et enceintes 
de salon, offrant souvent de meilleures performances en termes de 
puissance et d’autonomie.

QUELLE EST LA MEILLEURE 
EnCEInTE PORTAbLE En 2018 ?

bose Soundlink Revolve  : l’audiophile compacte (1)
La nouvelle génération d’enceintes de la société américaine est pleine de 
promesses : un son parfaitement omnidirectionnel grâce à un haut-parleur 
orienté vers le bas associé à un déflecteur acoustique, des invites vocales 
en français et l’excellente (bien que controversée) application Bose Connect 
qui permet entre autres d’allumer l’enceinte à distance et de connecter 
deux enceintes soundlink entre elles.
Comme d’habitude, la signature sonore Bose avec ses basses profondes 
offre un excellent rendu pour l’enceinte la plus compacte de sa catégorie.
Les principaux points qui pourraient vous poser problème sont son 
autonomie - très légère - de 14 heures qui vous forcera à la charger 
assez régulièrement, ainsi que sa fabrication (bien que très design) qui 
offre une protection moins avancée que ses concurrentes. Elle n’est 
pas étanche mais résiste aux éclaboussures (norme IPX4).
Vendue environ 8,800 THB, cette enceinte comblera ceux à la recherche 
d’un son de haute volée à partager, les plus aventuriers d’entre vous auront quant 
à eux la possibilité de se tourner vers un modèle plus résistant et plus autonome !

UE boom 2 : la nomade waterproof (2)
Ne vous fiez pas au look minimaliste de leurs enceintes : les UE Boom 2 sont 
pleines de ressources ! Ce second modèle de la marque Ultimate Ears rachetée 
par Logitech est doté d’une conception solide et étanche jusqu’à 1 mètre de 
profondeur (norme IPx7) et se loge aisément dans le creux de la main.
L’application dédiée est très bien faite, elle permet de régler les invites vocales 
qui notifient du niveau de batterie et de l’appairage Bluetooth, ainsi que de 
connecter plusieurs enceintes UE ensemble, en mono ou en stéréo.

Le son est annoncé par Logitech comme omnidirectionnel, en réalité 
c’est plutôt plusieurs hauts-parleurs répartis le long de l’enceinte, la 
différence s’entend assez clairement en changeant d’orientation donc 
on n’est pas encore au niveau de la Bose Revolve.
Enfin, critère déterminant ici : le prix ! En effet, l’enceinte est 
régulièrement en promotion et peut même se trouver pour moins de 
4,000 THB ! Difficile de faire de l’ombre à une enceinte ayant un tel 
rapport qualité prix…

JbL Charge 3 : la tout-terrain (3)
C’est l’une des belles surprises de ce comparatif : l’increvable JBL Charge 3. 
Elle arbore une construction quasi-indestructible, une étanchéité totale (IPx7) 
et la meilleure autonomie que nous ayons testé dans cette catégorie : plus 
d’une vingtaine d’heures. Bien qu’un peu grosse (21 x 9 cm) le revêtement 

tressé permet une très bonne adhérence dans la main.

Côté fonctionnalités, l’application JBL Connect permet de synchroniser 
plusieurs enceintes, et surtout, une sortie USB permet de recharger 
son téléphone directement sur l’enceinte ! Un régal pour enfin remédier 
aux classiques pannes de batterie, le Bluetooth et la 4G étant des 
technologies gourmandes.
Enfin, le son est puissant avec de bonnes basses, mais a ses limites : 
la différence d’écoute entre le Jack et le Bluetooth est assez marquée 
et les aigus sont parfois un peu trop en avant.
La JBL Charge 3 est arrivée sur le marché à 7,700 THB mais elle est 

aussi régulièrement en promotion, ce qui en fait une très bonne alternative 
à ses concurrentes !

Libratone Zipp : l’élégance du son (4)
Marque danoise encore méconnue, Libratone fait partie de ces 
firmes qui attachent autant d’importance aux performances 

qu’au design et à l’ergonomie. Bien que leur dernier modèle date 
de 2015, son design soigné et son interface en font un produit plus 

que moderne.
Un cercle tactile coiffe l’enceinte et permet d’accéder à la majorité des contrôles, 
le reste de la gestion de l’enceinte se faisant via l’application dédiée : 

vous pourrez y renommer l’enceinte et gérer les périphériques connectés.
Gros point fort de l’application : sa connectivité. Elle est effectivement 
compatible aux connections Bluetooth, Wi-Fi et Spotify Connect, ces deux 
derniers offrant une qualité audio supérieure au Bluetooth classique.
Autre fonctionnalité bien pensée : le préréglage de ses radios préférées 
pour y accéder directement à partir de l’enceinte, ou encore la possibilité 
de recharger un périphérique sur la sortie USB de l’enceinte, de la même 
manière que sur la JBL Charge 3.
Le son à 360° est lui excellent avec des basses généreuses et très peu 
de saturation, même en montant sérieusement le volume.

Ses deux principaux points faibles sont son autonomie d’un peu 
moins d’une dizaine d’heures et son prix : sortie à 11,500 THB, elle 

n’est que très rarement soldée ce qui en fait un produit difficilement 
accessible. Ceci dit, si vous avez les moyens de vous l’offrir cette enceinte est 

d’une rare qualité.

UE Megaboom : une boom xL, un prix mini (5)
On ne change pas une équipe qui gagne, Logitech l’a bien compris. 
Après le succès des UE Boom, l’entreprise s’attaque au marché 

des enceintes transportables avec la UE Megaboom, plus grande, plus 
puissante, plus autonome.
L’enceinte reprend jusqu’au design de sa grande soeur et n’apporte pas 

grand-chose de nouveau en terme de fonctionnalités. Avec une autonomie 
d’une vingtaine d’heures, la megaboom vous accompagnera plus 
facilement lors de vos sorties sans avoir à être rechargée.

La dernière enceinte de Ultimate Ears est sortie à 11,600 THB, mais est 
désormais aisément trouvable pour moins de 7700 THB, une belle opportunité 
pour un produit de ce calibre.

Aujourd’hui, on voit de plus en plus de monde se promener avec des 
enceintes portables en bluetooth. Plutôt que de garder la musique pour 
soi dans un casque ou des oreillettes, les enceintes portables offrent 
un vrai côté communautaire qui séduira les amateurs de soirées en 
extérieur. Les plus grands acteurs s’y sont lancés : de bose à Ultimate 
Ears, en passant par JbL.

1

2

3

4

5
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00:00 LES PAYS D’EN HAUT  
00:45 LES PAYS D’EN HAUT  
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  
03:05 IN SITU  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUR LA PISTE DES 
 MANUSCRITS DE 
 TOMBOUCTOU  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SACRE MOIS DE MAI!  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 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  

MARDI 1ER

JEuDI  3

SAMEDI 5

MERcREDI 2

vENDREDI 4

15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
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  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 13H15 LE SAMEDI  
19:03 #VERSIONFRANÇAISE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DU BLEU JUSQU´EN AMÉRIQUE
 Victime d´un grave accident, 
Camille se retrouve dans un gigantesque 
et étrange centre de rééducation dirigé 
par le professeur Helpos. Il s´intègre 
bientôt dans la communauté de ceux qui 
se nomment eux-mêmes les ‘’déglingués’’ et 
qui, en marge des règles imposées par le 
monde médical, dictent leurs propres lois.
 Samuel Jouy (Camille), Marion 
Cotillard (Solange), Albert Dupontel 
(professeur Helpos), Claude Perron (Ma-
demoiselle Guerensky), Zabou Breitman 
(Anna), Féodor Atkine (Aimé), Édouard 
Montoute (Hamid)
21:29 CHEZ SOI  
21:44 DE L´ATTENTION  
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:30 ÇA ROULE !

00:01 P’TIT QUINQUIN  
00:55 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  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 NUS ET CULOTTÉS  
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 
08:21 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  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 TYPIQUEMENT SUISSE ? 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 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  
15:03 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
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 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 ALTITUDES
 Isabelle revient dans l´hôtel familial, 
au coeur des Alpes, pour l´enterrement 
de son père. Alpiniste expérimentée, elle 
a un objectif : l´ascension des Roches 
brunes surplombant l´hôtel. Un som-
met qu´elle devait gravir avec son père, 
vingt ans auparavant. Ce défi revêt une 
importance particulière pour Isabelle... 
 Claire Borotra (Isabelle), Sagamore 
Stévenin (Antoine), Déborah Krey (Kenza), 
Isabelle Caillat (Dominique), Mercedes 
Brawand (Janny), Lucien Abbet (Jean)
21:26 ACOUSTIC  
22:01 OBJECTIF MONDE  

00:00 TANDEM  
00:48 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  

03:05 JOUR DE RUGBY  
03:47 LE DESSOUS DES CARTES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 TYPIQUEMENT SUISSE ? 
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  

00:04 SALUT L’ARTISTE  
01:40 RIKISHI  
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  
05:20 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  
09:29 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  
11:01 CHIENNE DE VIE  
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  
15:00 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK
15:29 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  

16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 L´ART DU CRIME
 Un tableau représentant Anne de 
Bretagne est dérobé au château d´Am-
boise et un cadavre gît dans le jardin. Le 
vol est surprenant car la toile est à priori 
sans grande valeur. Première association 
pour Antoine Verlay et Florence Chas-
sagne, spécialiste en histoire de l´art...
 Nicolas Gob (Antoine Verlay), 
Éléonore Bernheim (Florence Chas-
sagne), Philippe Duclos (Pierre Chas-
sagne), Benjamin Egner (Pardo), Sté-
phan Wojtowicz (Bertrand), Louis-Do 
de Lencquesaing (Charles Varane), 
Emmanuel Noblet (Hugo Prieur), Farida 
Rahouadj (la psy), Miou-Miou (Cathe-
rine Dutilleul), Venantino Venantini 
(Léonard de Vinci)
20:46 L´ART DU CRIME
 Sous le portrait volé d´Anne de 
Bretagne se cacherait une toile méconnue 
de Léonard de Vinci. C´est l´hypothèse qui 
se dégage des éléments accumulés par Flo-
rence. Plus terre à terre et nettement moins 
sensible au côté artistique de l´enquête, 
Antoine se concentre essentiellement sur 
le meurtre commis dans le jardin... 
22:00 THALASSA  

PATTAYATv

00:00 BROKEN LAND  
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  
05:22 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 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  

08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:52 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
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  
09:57 100% ANIMAL  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:02 ÉLECTRONS LIBRES  
11:27 FALÒ  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:22 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 MIDI EN FRANCE  
13:57 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 HORS CIRCUITS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:34 C’EST DU BELGE  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  

17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CESSEZ-LE-FEU 
 1923. Après quatre années passées 
en Afrique à tenter d’oublier l’horreur des 
tranchées, Georges rentre en France. Il 
y retrouve sa mère et son frère, Marcel, 
un invalide de guerre muré dans le si-
lence. Georges fait alors la connaissance 
d’Hélène, avec qui il noue une relation 
tourmentée...
 Romain Duris (Georges Laffont), 
Céline Sallette (Hélène), Grégory Gade-
bois (Marcel), Julie-Marie Parmentier 
(Madeleine), Maryvonne Schiltz (Louise), 
Wabinlé Nabié (Diofo), Yvon Martin (Fa-
brice), Benjamin Jungers (Jean)
21:35 UNE VIE ORDINAIRE  
21:58 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:34 PARDONNEZ-MOI  
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luNDI 7

MERcREDI 9

DIMANchE 6

MARDI 8

00:00 KIOSQUE  
00:55 JEAN TROILLET, 
 TOUJOURS AVENTURIER 
01:51 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 FÉMINISTES EN 
 TOUS GENRES
04:07 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:33 INTERNATIONALES  
05:33 LES MAMIES BOOMEUSES, 
 UNE NOUVELLE VIE 
 POUR NOS SENIORS  
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  
09:29 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VOYAGE À TRAVERS 
 LE CINÉMA FRANÇAIS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:01 HOOKÉ  
15:29 LITTORAL  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MAI 68, LES COULISSES 
 DE LA RÉVOLTE  
21:27 FOOT !  
22:03 CESSEZ-LE-FEU
 1923. Après quatre années passées 
en Afrique à tenter d’oublier l’horreur des 
tranchées, Georges rentre en France. Il 
y retrouve sa mère et son frère, Marcel, 
un invalide de guerre muré dans le si-
lence. Georges fait alors la connaissance 
d’Hélène, avec qui il noue une relation 
tourmentée...
 Romain Duris (Georges Laffont), 
Céline Sallette (Hélène), Grégory Gade-
bois (Marcel), Julie-Marie Parmen-
tier (Madeleine), Maryvonne Schiltz 
(Louise), Wabinlé Nabié (Diofo), Yvon 
Martin (Fabrice), Benjamin Jungers 
(Jean)
23:45 MR GASPACHO  

00:00 BOOMERANG  
00:22 BOOMERANG  
00:44 BOOMERANG  
01:07 BOOMERANG  
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  
03:08 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 L’HONNEUR DE VIVRE  
05:36 C DANS L’AIR  
06:45 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:12 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:39 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  

00:01 ALTITUDES  
01:32 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 
04:25 SACRE MOIS DE MAI!  
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 
08:24 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LE SCANDALE CLOUZOT 
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  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ACCUSÉ
 Le fils d´Hélène meurt dans un 
accident de voiture. Anéantie, elle réfute 
la version officielle : son fils n´était pas 
ivre, il lui avait promis de rester sobre. 
Persuadée qu´il a croisé un chauffard, elle 
mène son enquête, déterminée à retrouver 
le coupable et à lui arracher des aveux...
 Clémentine Célarié (Hélène Vidal), 
Michel Voïta (Marc Levasseur), Jérôme 
Kircher (Jean Gabard), Juliette Lamboley 
(Emma Levasseur), Nathalie Besançon 
(Manon), Benjamin Siksou (Nicolas), 
Catherine Rapini (Estelle Gabard)
20:48 ACCUSÉ  
21:41 ACOUSTIC  
22:09 MAI 68, LES COULISSES 
 DE LA RÉVOLTE

01:57 RUGBY, TOP 14  
02:58 RUGBY, TOP 14  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 DANBÉ, LA TÊTE HAUTE 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:29 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:49 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:52 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
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  
09:57 100% ANIMAL  
10:22 RUGBY, TOP 14  
11:16 RUGBY, TOP 14  
12:17 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:29 L’INVITÉ  
12:38 À BON ENTENDEUR  
13:07 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:38 BONJOUR LA SUISSE  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:28 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:41 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:27 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:16 INTERNATIONALES  
20:05 THALASSA  
22:00 DU BLEU JUSQU´EN 
 AMÉRIQUE
 Victime d´un grave accident, 
Camille se retrouve dans un gigantesque 
et étrange centre de rééducation dirigé par 
le professeur Helpos. Il s´intègre bientôt 
dans la communauté de ceux qui se 
nomment eux-mêmes les ‘’déglingués’’ et 
qui, en marge des règles imposées par le 
monde médical, dictent leurs propres lois.
 Samuel Jouy (Camille), Marion 
Cotillard (Solange), Albert Dupontel 
(professeur Helpos), Claude Perron (Ma-
demoiselle Guerensky), Zabou Breitman 
(Anna), Féodor Atkine (Aimé), Édouard 
Montoute (Hamid)
23:33 CARAMEL MOU  
23:42 LA LAINE SUR LE DOS  

14:56 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
15:00 TERRITOIRES D’INFO  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:28 JEAN TROILLET, 
 TOUJOURS AVENTURIER 
17:25 ACOUSTIC  
17:57 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 FÉMINISTES EN 
 TOUS GENRES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 D6BELS MUSIC AWARDS 
22:00 LA CLINIQUE DU 
 DOCTEUR BLANCHE

 1850. Émile Blanche est interne 
en psychiatrie auprès du professeur 
Leuret. Choqué par le manque d’huma-
nité et la barbarie du médecin, Émile le 
convainc de lui confier un malade apha-
sique qu’il soignera selon des méthodes 
révolutionnaire dans la clinique de son 
père, Esprit Blanche, qui accueille de 
nombreux patients renommés. 
 Stanley Weber (Émile Blanche), 
Lionnel Astier (Leuret), Philippe Lau-
denbach (Esprit Blanche), Bruno Lochet 
(Gérard de Nerval), Serge Riaboukine 
(Saturnin), Julie Duclos (Félicie), Da-
nièle Lebrun (Sophie Blanche), Grégoire 
Leprince-Ringuet (Jules)
23:56 ON N’EST PAS COUCHÉ  

JEuDI 10
00:00 L´ART DU CRIME  
00:51 L´ART DU CRIME  
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  
03:10 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 TYPIQUEMENT SUISSE ? 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 C DANS L’AIR  
09:30 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  
11:02 JEAN TROILLET, 
 TOUJOURS AVENTURIER 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
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  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
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 PETIT PAYSAN  
 Pierre a repris l’exploitation de ses 
parents et consacre tout son temps à ses 
vaches laitières et à sa ferme. Quand une 
épidémie se déclare, Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes est infectée. Prêt à tout 
pour sauver son troupeau, il s’éloigne peu 
à peu de la légalité.  
 Swann Arlaud (Pierre), Sara 
Giraudeau (Pascale), Bouli Lanners 
(Jamy), Isabelle Candelier (la mère), 
Jean-Paul Charuel (le père), Marc Barbé 
(le responsable de la DDPP), Valentin 
Lespinasse (Jean-Denis), Jean Charuel 
(Raymond), India Hair (Angélique)
21:59 DEVOIR D’ENQUÊTE  

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  
11:01 MITTERRAND, 
 L’HÉRITAGE IMPOSSIBLE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 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 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  

17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 APRÈS LA GUERRE
 En 1944, Antoine et Julien, deux 
jeunes frères, fuient le village dans le-
quel ils sont en pension pour retrouver 
leur mère à Lyon. En chemin, ils font 
la connaissance de Franz-Joseph, un 
déserteur allemand. Tandis qu´ils font 
la route ensemble, une véritable amitié 
naît entre les garçons et le soldat. 
 Richard Bohringer (Franz-Joseph), 
Antoine Hubert (Antoine), Julien Hubert 
(Julien), Martin Lamotte (Victor Toulis), 
Isabelle Sadoyan (la Crochue)
21:40 LARGUER LES AMARRES 
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:30 ÇA ROULE !  
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00:00 ENVOYÉ SPÉCIAL 
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 CHIENNE DE VIE 
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 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 SIMON 
08:48 NOTRE HISTOIRE 
08:52 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
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 
09:57 100% ANIMAL 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:59 ÉLECTRONS LIBRES 
11:27 FALÒ 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:12 L’INVITÉ 
12:22 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 MIDI EN FRANCE 
13:57 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:56 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES 
16:30 TRAITS D’UNION 
17:28 ACOUSTIC 
17:57 MAGAZINE 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES 
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.
21:53 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA
22:58 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 

SAMEDI 12

luNDI 14

DIMANchE 13

00:00 KIOSQUE  
00:55 TRAITS D’UNION  
01:48 LE BAR DE L’EUROPE  
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 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 INTERNATIONALES  
05:30 NUS ET CULOTTÉS  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VOYAGE À TRAVERS LE 
 CINÉMA FRANÇAIS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 HOOKÉ  
15:30 LITTORAL  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
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  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:36 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE MONDE DE JAMY  
22:01 FOOT !  
22:38 PETIT PAYSAN  
 Pierre a repris l’exploitation de ses 
parents et consacre tout son temps à ses 
vaches laitières et à sa ferme. Quand une 
épidémie se déclare, Pierre découvre que 
l’une de ses bêtes est infectée. Prêt à tout 
pour sauver son troupeau, il s’éloigne peu 
à peu de la légalité.  
 Swann Arlaud (Pierre), Sara 
Giraudeau (Pascale), Bouli Lanners 
(Jamy), Isabelle Candelier (la mère), 
Jean-Paul Charuel (le père), Marc 
Barbé (le responsable de la DDPP), 
Valentin Lespinasse (Jean-Denis), 
Jean Charuel (Raymond), India Hair 
(Angélique)

00:00 DU BLEU JUSQU´EN 
 AMÉRIQUE  
01:35 CARAMEL MOU  
01:43 LA LAINE SUR LE DOS  
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  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 FÉMINISTES EN 
 TOUS GENRES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:03 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 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 LES DÉCOUVREURS  
17:02 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  
19:54 L´ART DU CRIME
 Au lendemain d´une fête dans 
une école d´art, le corps d´un étudiant 
est retrouvé dans une mise en scène 
inspirée d´un tableau de Watteau. Le 
commandant Pardo rappelle Florence 
Chassagne, historienne de l´art, dont 
l´expertise sera précieuse. Une nouvelle 
collaboration avec la jeune femme qui 
n´enthousiasme guère Antoine Verlay... 
 Nicolas Gob (Antoine Verlay), 
Éléonore Bernheim (Florence Chas-
sagne), Philippe Duclos (Pierre Chas-
sagne), Benjamin Egner (Pardo), Sté-
phan Wojtowicz (Bertrand), Emmanuel 
Noblet (Hugo Prieur), Farida Rahouadj 
(la psy), Ambroise Sabbagh (Greg), 
Bertrand Nadler (Antoine Watteau), 
Catherine Wilkening (Nathalie Minsky)
20:50 L´ART DU CRIME 
 La victime menait-elle une double 
vie ? Peut-être, mais pourquoi mettre ainsi 
sa mort en scène devant l´un des tableaux 
les plus célèbre du Louvre ? Alors que 
les approches de Florence et d´Antoine 
divergent, un indice majeur est découvert 
dans les couloirs du musée... 
21:43 GÉOPOLITIS  
22:02 THALASSA  

vENDREDI 11

00:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
01:55 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:21 MÉTÉO  
02:25 TERRIENNES  
02:29 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 NUS ET CULOTTÉS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 DISPARUS  
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 
08:30 LES PYJAMASQUES  
08:42 SIMON  

08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:52 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
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  
09:57 100% ANIMAL  
10:24 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:17 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:38 À BON ENTENDEUR  
13:07 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:38 BONJOUR LA SUISSE  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:27 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:35 UN JOUR, UN DESTIN  
18:27 TENDANCE XXI  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:09 MÉTÉO  
19:16 INTERNATIONALES  
20:05 THALASSA  
22:00 APRÈS LA GUERRE

 En 1944, Antoine et Julien, deux 
jeunes frères, fuient le village dans le-
quel ils sont en pension pour retrouver 
leur mère à Lyon. En chemin, ils font 
la connaissance de Franz-Joseph, un 
déserteur allemand. Tandis qu´ils font 
la route ensemble, une véritable amitié 
naît entre les garçons et le soldat. 
 Richard Bohringer (Franz-Joseph), 
Antoine Hubert (Antoine), Julien 
Hubert (Julien), Martin Lamotte 
(Victor Toulis), Isabelle Sadoyan (la 
Crochue)
23:44 PÉPÉ LE MORSE  

MARDI 15
00:00 BOOMERANG  
00:22 BOOMERANG  
00:44 BOOMERANG  
01:09 BOOMERANG  
01:32 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 VOYAGE À TRAVERS LE 
 CINÉMA FRANÇAIS  
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
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 ABDERRAHMANE SISSAKO, 
 CINÉASTE AUX SEMELLES 
 DE VENT  
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 PIQUE-NIQUES 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 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:12 YÉTILI 
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO 
19:55 LA FRANCE
 Automne 1917. La guerre bat 
son plein. À l’arrière, Camille, une jeune 
femme, vit au rythme des nouvelles de 
son mari parti au front. Mais un jour, 
elle reçoit une courte lettre de rupture. 
Bouleversée et prête à tout, elle décide de 
se travestir en homme pour le rejoindre.
 Sylvie Testud (Camille), Pascal 
Greggory (le lieutenant), Guillaume 
Verdier (le cadet), Guillaume Depardieu 
(François Robin), Didier Brice (Jean), 
Laurent Lacotte (Frédéric), Pierre Léon 
(Alfred), Laurent Talon ( Antoine), 
Jean-Christophe Bouvet (Elias)
21:34 LES BIGORNEAUX 
22:00 LES PAYS D’EN HAUT 
22:45 LES PAYS D’EN HAUT 
23:30 ÇA ROULE !
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bizpaye

C&C Residence

Madame Choucroute

Marco’s

Carre blanc

Chez Jojo

Decorum

natan’s

Dr Olivier

Pattaya business.com

Khaorai

La Poste

Easy Kart Pattaya Prestige 
Properties

Kokette

Language +

Thaï Property Group

Surprise yourself

Sips

SCW CleaningEcole francophone

Edenko

World Transfer

Le blé d’Or

La boulange

Le Téléphone

Le Sud hotel

Tony Pat...Co.,Ltd

foodmart

Troca STA Legal

french Garden

Geisha Circus

Lotus bar

hosting Group

La Piscine

Fo

ndue Bourguignonne

Fondue Savoyarde

Raclette

649-.

- Fromage (400 g)
- Pain / Salade
- Supplément 
  Fromage 200 g : 
  295 bahts

590-.

Fromage / 
Pommes de 

Terre / 
Charcuterie

- Boeuf (200 g)
- Sauces / Frites / 
  Salade
- Supplément 
  Boeuf 100 g : 
  145 bahts

590-.

Bar à huîtres
Tous les jours

27 chambres très confortables 
et spacieuses distribuées 

par un ascenseur 
panoramique et dotées 
d’une excellente literie.

Air climatisé, TV LED,
Réfrigerateur,

Coffre-fort, etc.

AccessInnPattaya

www.accessinnpattaya.com

038 721 076

reservations@accessinnpattaya.com

315/29 Pattaya 3ème Rd./Corner Soi Lengkee 

6 pièces + 1 Verre de Vin Blanc
Fine de Claire 390

Bahts

N°3
490
Bahts

N°2
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Fo

ndue Bourguignonne

Fondue Savoyarde

Raclette

649-.

- Fromage (400 g)
- Pain / Salade
- Supplément 
  Fromage 200 g : 
  295 bahts

590-.

Fromage / 
Pommes de 

Terre / 
Charcuterie

- Boeuf (200 g)
- Sauces / Frites / 
  Salade
- Supplément 
  Boeuf 100 g : 
  145 bahts

590-.

Bar à huîtres
Tous les jours

27 chambres très confortables 
et spacieuses distribuées 

par un ascenseur 
panoramique et dotées 
d’une excellente literie.

Air climatisé, TV LED,
Réfrigerateur,

Coffre-fort, etc.

AccessInnPattaya

www.accessinnpattaya.com

038 721 076

reservations@accessinnpattaya.com

315/29 Pattaya 3ème Rd./Corner Soi Lengkee 

6 pièces + 1 Verre de Vin Blanc
Fine de Claire 390

Bahts

N°3
490
Bahts

N°2
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JEuDI 17

vENDREDI 18
01:43 PÉPÉ LE MORSE  
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 JEAN TROILLET, 
 TOUJOURS AVENTURIER 
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 
08:22 C DANS L’AIR  

09:31 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
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  
14:57 HISTOIRE DE SE BALADER 

23:57 ENVOYÉ SPÉCIAL  
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 
04:25 FÉMINISTES EN 
 TOUS GENRES 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 LES PYJAMASQUES 
08:42 SIMON 
08:48 NOTRE HISTOIRE 
08:52 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
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 
09:57 100% ANIMAL 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:59 ÉLECTRONS LIBRES 
11:28 FALÒ 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:12 L’INVITÉ 
12:22 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:57 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:56 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
15:00 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 TRAITS D’UNION 
17:25 ACOUSTIC 
17:58 MAGAZINE 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LE GRAND SHOW
 Émission exceptionnelle présentée 
par Michel Drucker et consacrée intégra-
lement à un artiste qui fait son « grand 
show ». Avec également de nombreux 
invités et de nombreuses surprises.
21:58 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
22:59 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ

SAMEDI 19

00:01 ACCUSÉ  
00:57 ACCUSÉ  
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 MITTERRAND, L’HÉRITAGE 
 IMPOSSIBLE  
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
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 CAMILLE PISSARRO, SUR LES 
 TRACES DU PÈRE DES 
 IMPRESSIONNISTES  
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  
15:03 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 

16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 ACCUSÉ
 Alors qu´elle vient d´être promue, 
Sophie apprend que Fred, son mari 
enseignant, est muté à Tahiti. Ne 
souhaitant pas partir, elle tente un 
coup de bluff et demande le divorce, 
espérant secrètement que ça retiendra 
son époux. Mais Fred, inflexible, est 
déterminé à partir avec Lucas, leur 
fils... Isabelle Gélinas (Sophie), Éric 
Savin (Fred), Mahaut Catala (Lucas), 
Mata Gabin (Catherine), Florence 
Loiret-Caille (Violette), Hélène Foubert 
(madame Simonin), Maxence Kouzou-
bachian (Dimitri), Yvon Back (Max 
Calmette)
20:45 ACCUSÉ
 Témoin d´une violente agression, 
Simon, tétanisé par la peur, se révèle 
cependant incapable d´intervenir. 
Conscient de sa lâcheté, il retrouve la 
victime, Charlotte, gagne sa confiance et 
s´occupe d´elle durant sa convalescence. 
Ils tombent amoureux, mais Simon 
continue à lui cacher la vérité. Un jour, 
il recroise l´agresseur de Charlotte... 
21:34 ACOUSTIC  
22:04 LE MONDE DE JAMY  

MERcREDI 16

00:09 L´ART DU CRIME 
01:01 L´ART DU CRIME 
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 
04:26 LE SCANDALE CLOUZOT 
05:28 C DANS L’AIR 
06:33 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
10:25 L’INVITÉ 
10:36 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 TRAITS D’UNION 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:18 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 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 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:12 YÉTILI 
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:36 GERONIMO STILTON 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 #VERSIONFRANÇAISE 
17:31 MAGAZINE 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:33 LE POINT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 MA VIE DE COURGETTE 
 Quand Icare, surnommé Courgette, 
perd sa maman accidentellement, il est 
conduit par Raymond, un policier, dans 
un foyer pour enfants. Là, il fait connais-
sance de ses camarades, Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice et Béatrice, qui n’ont pas 
été épargnés par la vie. Un jour Camille 
arrive à son tour à l’orphelinat...
21:05 ICARE 
21:33 DEM DEM ! 
22:00 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:33 PARDONNEZ-MOI 
23:59 APRÈS LA GUERRE 

15:29 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
17:35 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 L´ART DU CRIME
 Une historienne de l´art fait un 
malaise devant « Le Radeau de la Mé-
duse », de Théodore Géricault, et décède 
avant l´arrivée des secours, les yeux fixés 

sur la toile. Pour Florence, il y a forcé-
ment un lien entre la victime et le tableau 
qui représente la mort et l´agonie.
 Nicolas Gob (Antoine Verlay), 
Éléonore Bernheim (Florence Chas-
sagne), Philippe Duclos (Pierre Chas-
sagne), Benjamin Egner (Pardo), Sté-
phan Wojtowicz (Bertrand), Emmanuel 
Noblet (Hugo Prieur), Farida Rahouadj 
(la psy), Ambroise Sabbagh (Greg), Jo-
séphine Draï (Émilie Bazin), Emmanuel 
Leconte (Théodore Géricault)
20:50 L´ART DU CRIME
 Émilie Bazin est arrêtée pour le 
meurtre de Delphine Etiembre. Elle a un 
mobile, le profil correspond, les preuves 
sont accablantes. Mais est-elle coupable 
pour autant ? 
21:42 GÉOPOLITIS  
21:59 THALASSA  

DIMANchE 20
01:57 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:20 MÉTÉO  
02:24 TERRIENNES  
02:28 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:58 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 NUS ET CULOTTÉS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 DISPARUS  
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 
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:52 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
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  
09:57 100% ANIMAL  
10:24 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:17 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  

12:38 À BON ENTENDEUR  
13:07 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:38 BONJOUR LA SUISSE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:38 STUPÉFIANT !  
18:30 TENDANCE XXI  
18:34 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:09 MÉTÉO  
19:16 INTERNATIONALES  
20:05 THALASSA  
22:00 LA FRANCE
 Automne 1917. La guerre bat son 
plein. À l’arrière, Camille, une jeune 
femme, vit au rythme des nouvelles de 
son mari parti au front. Mais un jour, 
elle reçoit une courte lettre de rupture. 
Bouleversée et prête à tout, elle décide 
de se travestir en homme pour le re-
joindre.
 Sylvie Testud (Camille), Pascal 
Greggory (le lieutenant), Guillaume 
Verdier (le cadet), Guillaume Depardieu 
(François Robin), Didier Brice (Jean), 
Laurent Lacotte (Frédéric), Pierre Léon 
(Alfred), Laurent Talon ( Antoine), 
Jean-Christophe Bouvet (Elias)
23:39 UN REGARD DANS LA NUIT

luNDI 21
00:00 KIOSQUE 
00:55 TRAITS D’UNION 
01:48 LE BAR DE L’EUROPE 
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 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:26 INTERNATIONALES 
05:11 BROKEN LAND 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ 
10:31 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 VOYAGE À TRAVERS LE 
 CINÉMA FRANÇAIS 
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MARDI 22

MERcREDI 23
00:00 ACCUSÉ  
00:50 ACCUSÉ  
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 
04:26 ABDERRAHMANE SISSAKO, 
 CINÉASTE AUX SEMELLES 
 DE VENT  
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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 AIRBUS A350, LA NOUVELLE 
 STAR DES AIRS  
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  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  

15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ACCUSÉ
 Depuis plusieurs mois, Claire 
discute en ligne avec un bel inconnu. 
Mais le jour du premier rendez-vous, le 
bel inconnu n´est autre que Bastien, l´un 
de ses élèves, qui lui déclare sa flamme. 
Choquée, elle le remet vertement en place. 
Mais durant les vacances, l´adolescent 
fugue pour la rejoindre... 
 Hélène de Fougerolles (Claire 
Brattner), Paul Bartel (Bastien Ada-
mas), Antoine Duléry (Pierre Adamas), 
Stéphane Boucher (le proviseur), Anne 
Decis (Annick), Niels Dubost (Adrien), 
Rayane Bensetti (Eliot)
20:49 ACCUSÉ
 Nathalie, mère divorcée, vit une 
belle histoire d´amour avec le père d´un 
camarade de son fils. Un jour, lors d´un 
contrôle sur un chantier, elle le recon-
naît : il ignorait qu´elle était gendarme, 
elle ignorait qu´il était sans-papiers. 
Jusqu´où ira-t-elle pour sauver leur 
histoire d´amour ? 
22:00 DES RACINES ET DES AILES

JEuDI 24

01:38 UN REGARD DANS LA NUIT 
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 
04:26 TRAITS D’UNION  
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  
09:29 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:20 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  
14:59 HISTOIRE DE SE BALADER
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 

vENDREDI 25

00:00 L´ART DU CRIME  
00:54 L´ART DU CRIME  
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 CAMILLE PISSARRO, SUR LES 
 TRACES DU PÈRE DES 
 IMPRESSIONNISTES  
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 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  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 TRAITS D’UNION  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:18 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 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  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 PARIS LA BLANCHE
 Nour est à Paris depuis près de 
cinquante ans. Sa femme Rekia, 70 ans, 
quitte pour la première fois l’Algérie afin 
de le convaincre de rentrer au village. Mais 
après tout ce temps, l’homme qu’elle finit 
par retrouver est devenu un étranger. 
 Tassadit Mandi (Rekia), Zahir 
Bouzerar (Nour), Karole Rocher (Tara), 
Sébastien Houbani (Steve), Dan Herz-
berg (Rico), Marie Denarnaud (Dania)
21:15 SOURY (SYRIEN)  
21:36 ET TOUJOURS NOUS 
 MARCHERONS  
22:01 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:58 LA FRANCE  

00:21 BOOMERANG  
00:43 BOOMERANG  
01:05 BOOMERANG  
01:28 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 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 VOYAGE À TRAVERS LE 
 CINÉMA FRANÇAIS  
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 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES PORTEURS D’ESPOIR 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES PIQUE-NIQUES 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 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES IDOLES
 L o r s  d ’ u n e  c o n f é r e n c e  d e 
presse-spectacle, censée annoncer leur 
formation en trio, Gigi la Folle, Charlie 
le Surineur et Simon le Magicien, « idoles 
» de la chanson yéyé, racontent leurs 
parcours : succès programmés, flops, 
compromissions, obligations, mariages 
arrangés : ils dénoncent leurs managers 
et se sabordent en public. 
 Bulle Ogier (Gigi la folle), Pierre 
Clémenti (Charly le surineur), Jean-
Pierre Kalfon (Simon le magicien), Va-
lérie Lagrange (Rosine), Michèle Moretti 
(Mme Canasson), Joël Barbouth (Ca-
nasson), Philippe Bruneau (M. Camel), 
Marie-Claude Breton (La Nyasse), Ber-
nadette Lafont (Soeur Hilarité), Francis 
Girod (Pécuchet), Henry Chapier (le chef 
de cabinet du ministre des Armées)
21:40 MARLON  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:30 ÇA ROULE !

16:00 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:12 YÉTILI
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
17:35 TENDANCE XXI 
18:04 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION
18:33 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO
19:55 MEURTRES DANS 
 LES LANDES
 Le corps de Juliette Laborde, 
membre d’une influente famille lan-
daise, est découvert empalé sur une 
sculpture. Walter Beaumont, officier 
des douanes, est chargé de l’affaire. 
Quelques jours auparavant, il avait 
croisé la victime en enquêtant sur 
d’éventuelles malversations finan-
cières des Laborde. Il fait équipe avec 
Isabelle Hirigoyen, capitaine de gen-
darmerie.
 Xavier Deluc (Walter Beaumont), 
Barbara Carita (Isabelle Hirigoyen), 
Lilly-Fleur Pointeaux (Lucie Armil-
hac), Arthur Choisnet (Arthur Far-
gès), Catherine Hosmalin (Suzanne 
Beaumont), Bastien Ughetto (Antoine 
Duprat), Bertrand Constant (Joseph 
Duprat), Sophie Fougère (Annie 
Duprat), François Briault (Clément 
Laborde), Johanna Landau (Juliette 
Laborde)
22:01 THALASSA 
23:38 GÉOPOLITIS

00:00 GRAFFITI, PEINTRES ET 
 VANDALES 
01:14 PARDONNEZ-MOI 
01:40 RUGBY, TOP 14 
02:41 RUGBY, TOP 14 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES 
05:21 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:48 NOTRE HISTOIRE 
08:52 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 

09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE 
 MIRETTE 
09:19 LES ENQUÊTES DE
 MIRETTE 
09:33 HEIDI 
09:55 1 JOUR, 1 QUESTION 
09:57 100% ANIMAL 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 ÉLECTRONS LIBRES 
11:26 FALÒ 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:22 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 

SAMEDI 26

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 DI STASIO 
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 HOOKÉ 
15:30 LITTORAL 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:12 YÉTILI 
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:36 GERONIMO STILTON 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UNE SAISON AU ZOO 

17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
22:00 FOOT ! 
22:37 MA VIE DE COURGETTE 
 Quand Icare, surnommé Courgette, 
perd sa maman accidentellement, il est 
conduit par Raymond, un policier, dans 
un foyer pour enfants. Là, il fait connais-
sance de ses camarades, Simon, Ahmed, 
Jujube, Alice et Béatrice, qui n’ont pas 
été épargnés par la vie. Un jour Camille 
arrive à son tour à l’orphelinat...
23:47 ALICE 
23:59 BOOMERANG 



31

DIMANchE 27

MARDI 29

JEuDI 31

01:59 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:22 MÉTÉO  
02:26 TERRIENNES  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 JEAN TROILLET, 
 TOUJOURS AVENTURIER 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PIERRE BROSSOLETTE OU 
 LES PASSAGERS DE LA LUNE 
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 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:48 NOTRE HISTOIRE  
08:52 MATH MATHEWS : 
 LA MALÉDICTION DE SYLLA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 LES ENQUÊTES DE 
 MIRETTE  
09:19 LES ENQUÊTES DE 
 MIRETTE  
09:33 HEIDI  
09:57 100% ANIMAL  
10:24 RUGBY, TOP 14  
11:18 RUGBY, TOP 14  
12:15 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:27 L’INVITÉ  
12:38 À BON ENTENDEUR  

13:07 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:35 DOCUMENTAIRE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:27 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:42 UN JOUR, UN DESTIN  
18:27 TENDANCE XXI  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:16 INTERNATIONALES  
20:05 THALASSA  
21:59 LES IDOLES
 L o r s  d ’ u n e  c o n f é r e n c e  d e 
presse-spectacle, censée annoncer leur 
formation en trio, Gigi la Folle, Charlie 
le Surineur et Simon le Magicien, « idoles 
» de la chanson yéyé, racontent leurs 
parcours : succès programmés, flops, 
compromissions, obligations, mariages 
arrangés : ils dénoncent leurs managers 
et se sabordent en public.
 Bulle Ogier (Gigi la folle), Pierre 
Clémenti (Charly le surineur), Jean-
Pierre Kalfon (Simon le magicien), Va-
lérie Lagrange (Rosine), Michèle Moretti 
(Mme Canasson), Joël Barbouth (Ca-
nasson), Philippe Bruneau (M. Camel), 
Marie-Claude Breton (La Nyasse), Ber-
nadette Lafont (Soeur Hilarité), Francis 
Girod (Pécuchet), Henry Chapier (le chef 
de cabinet du ministre des Armées)
23:45 AVEC THELMA  

01:32 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 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 VOYAGE À TRAVERS LE 
 CINÉMA FRANÇAIS  
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 

luNDI 28 
00:00 KIOSQUE  
00:55 TRAITS D’UNION  
01:50 LE BAR DE L’EUROPE  
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 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 INTERNATIONALES  
05:31 FLORIS  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VOYAGE À TRAVERS LE 
 CINÉMA FRANÇAIS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 HOOKÉ  
15:30 LITTORAL
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 IN SITU  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
22:01 FOOT !  
22:37 PARIS LA BLANCHE
 Nour est à Paris depuis près de 
cinquante ans. Sa femme Rekia, 70 ans, 
quitte pour la première fois l’Algérie afin 
de le convaincre de rentrer au village. 
Mais après tout ce temps, l’homme 
qu’elle finit par retrouver est devenu un 
étranger. 
 Tassadit Mandi (Rekia), Zahir 
Bouzerar (Nour) ,  Karole  Rocher 
(Tara), Sébastien Houbani (Steve), 
Dan Herzberg (Rico), Marie Denar-
naud (Dania)
23:59 FICTION QUÉBÉCOISE  

MERcREDI 30
00:00 ACCUSÉ  
00:55 ACCUSÉ  
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 
04:26 LES PORTEURS D’ESPOIR 
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 
08:21 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  
11:03 1910, PARIS SOUS LES EAUX 
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  
15:03 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  

15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:20 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ACCUSÉ 
 Libéré après sept années de 
prison, Arnaud veut reconstruire sa vie 
et surtout renouer avec sa fille Lucie, 
12 ans, qu´il n´a jamais revue depuis 
son emprisonnement. Alors que son ex 
femme est prête à tout pour l´éloigner de 
leur fille, l´ancien compagnon de cellule 
d´Arnaud lui fait une proposition... 
 Thierry Frémont (Arnaud), 
Salomé Doduik (Lucie), Lubna Azabal 
(Samia), Jeanne Rosa (Clémence), Aksel 
Ustun (Bogdan)
20:51 ACCUSÉ
 Cécile a une relation fusionnelle 
avec sa soeur Éva. Un soir, elle dé-
couvre avec effroi qu´Éva a kidnappé 
un bébé dans un parc. Elle décide de 
déposer l´enfant sur un banc et appelle 
la police. Tout se termine bien. Puis 
Cécile est convoquée pour identifier un 
suspect... 
22:00 DES RACINES ET DES AILES 

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:56 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
15:02 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 TRAITS D’UNION 
17:29 ACOUSTIC 
17:56 MAGAZINE 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES 
19:18 LE GALA DU FESTIVAL 
 DU RIRE DE LIÈGE 2017 

 L´humoriste Arnaud Tsamere 
prend les commandes du Gala de la 7e 

édition du festival international du rire de 
Liège ! Sur la scène du Forum de Liège, il 
entraîne dans son délire Olivier de Benoist, 
Jérôme de Warzée, Jarry, Christelle Cho-
let, Les Bodin´s, Élie Semoun, Les Frères 
Taloche, Jean-Luc Lemoine.
21:25 RUGBY, TOP 14 
22:26 RUGBY, TOP 14 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 

08:22 C DANS L’AIR  
09:29 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  
11:01 LES PORTEURS D’ESPOIR 
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 PIQUE-NIQUES 
 DE PIQUE-ASSIETTE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:02 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:21 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  

16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA PEAU DOUCE
 Pierre Lachenay, écrivain à 
succès, marié et père de famille, s’éprend 
d’une jeune hôtesse de l’air. Tiraillé entre 
sa femme et sa maîtresse, il se révèle 
incapable d’assumer la situation et re-
tarde au maximum le moment de faire 
un choix. Elles finiront par décider pour 
lui...
 Jean Desailly (Pierre Lachenay), 
Françoise Dorléac (Nicole), Daniel 
Ceccaldi (Clément), Nelly Benedetti 
(Franca), Jean Lanier (Michel)
21:48 ON N´EST PAS DES BÊTES (?) 
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:30 ÇA ROULE !  

00:01 MEURTRES DANS 
 LES LANDES  
01:32 PARDONNEZ-MOI  
02:00 4’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIEE 
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 AIRBUS A350, LA NOUVELLE 
 STAR DES AIRS  
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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 TRAITS D’UNION  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 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  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:12 YÉTILI  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 GERONIMO STILTON  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:27 MAGAZINE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 À COUP SÛR
 Élevée dans le culte de la performance, 
Emma est une jeune femme méthodique 
et volontaire. Mais elle est persuadée 
d’avoir un vrai problème : elle est nulle 
au lit. Elle décide alors de tout mettre en 
oeuvre pour devenir le meilleur coup de 
Paris.
 Laurence Arné (Emma), Éric 
Elmosnino (Tristan), Didier Bezace 
(Paul), Valérie Bonneton (Béné), Jérémy 
Lopez (Yann), Julia Faure (Agathe), 
Eric Boucher (Benjamin), Loïc Corbery 
(Tom), François Morel (docteur Gipch), 
Yollande Folliot (Françoise), François 
Busnel (le livreur)
21:26 LE CORPS DES VIEUX  
22:01 STUPÉFIANT !  
23:59 LES IDOLES  
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PATTAYABEAuTéSANTé

Le cœur (du mot grec cardia et du latin cor, « cœur ») est l’organe 
central du système cardio-vasculaire. véritable « pompe », il assure la 
circulation du sang dans le corps grâce à ses contractions rythmiques. 
En lien étroit avec l’appareil respiratoire, il permet l’oxygénation du 
sang et l’élimination du gaz carbonique (CO2).

AnATOMIE DU COEUR
Le cœur est un organe creux et musculaire situé dans la cage thoracique. Localisé 
entre les deux poumons à l’arrière du sternum, il est en forme de pyramide 
inversée. Son sommet (ou apex) repose sur le muscle diaphragme et pointe vers 
le bas, en avant, à gauche.
Pas plus gros qu’un poing fermé, il pèse en moyenne 250 à 350 grammes chez 
l’adulte pour environ 12 cm de longueur.
Enveloppe et paroi
Le cœur est entouré d’une enveloppe, le péricarde. Il est composé de deux feuillets : 
l’un est accolé au muscle cardiaque, le myocarde, et l’autre fixe de manière stable 
le cœur aux poumons et au diaphragme.
La paroi du cœur est constituée de trois couches, de l’extérieur à l’intérieur :

• l’épicarde
• le myocarde, il constitue l’essentiel de la masse du cœur
• l’endocarde, qui tapisse les cavités

L’irrigation du cœur est assurée en surface par le système des artères 
coronaires qui lui fournissent l’oxygène et les nutriments nécessaires à son bon 
fonctionnement.

Cavités du cœur
Le cœur est divisé en quatre cavités : deux oreillettes (ou atriums) et deux 
ventricules. Couplées deux par deux, 
elles forment le cœur droit et le cœur 
gauche. Les oreillettes se situent 
dans la partie supérieure du cœur, ce 
sont des cavités de réception du sang 
veineux.
Dans la partie inférieure du cœur, les 
ventricules constituent le point du 
départ de la circulation sanguine. En se 
contractant, les ventricules projettent 
le sang en dehors du cœur dans diffé-
rents vaisseaux. Ce sont les véritables 
pompes du cœur. Leur paroi est plus 
épaisse que celle des oreillettes et 
représentent à eux-seuls presque toute 
la masse du cœur.
Les oreillettes sont séparées par une 
cloison appelée septum inter-auriculaire 
et les ventricules par le septum inter-
ventriculaire.
Les valves cardiaques
Dans le cœur, quatre valves confèrent au sang une circulation à sens unique. 
Chaque oreillette communique avec le ventricule correspondant par l’intermédiaire 
d’une valve : la valve tricuspide à droite et la valve mitrale à gauche. Les deux 
autres valves sont situées entre les ventricules et l’artère correspondante : 
valve aortique et valve pulmonaire. Sorte de « clapets », elles empêchent le reflux 
du sang lors de son passage entre deux cavités.

PhySIOLOGIE DU COEUR
Double pompe
Le cœur, grâce à son rôle de double pompe aspirante et refoulante, assure la 
circulation du sang dans l’organisme pour apporter oxygène et nutriments aux 
tissus. On distingue deux types de circulation : la circulation pulmonaire et la 
circulation systémique.
Circulation pulmonaire
La circulation pulmonaire ou petite circulation a pour fonction de transporter le 
sang vers les poumons afin d’assurer les échanges gazeux et de le ramener ensuite 
au cœur. Le côté droit du cœur constitue la pompe de la circulation pulmonaire.
Le sang appauvri en oxygène et riche en CO2 arrive de l’organisme dans l’oreillette 
droite par les veines caves inférieures et supérieures. Puis il descend dans le 
ventricule droit qui l’éjecte dans les deux artères pulmonaires (tronc pulmonaire). 
Elles transportent le sang vers les poumons où il se débarrasse du CO2 et 
absorbe de l’oxygène. Il est ensuite redirigé vers le cœur, dans l’oreillette gauche, 
par les veines pulmonaires.
Circulation systémique
La circulation systémique assure la distribution générale du sang aux tissus 
de l’ensemble du corps et son retour au cœur. Ici, c’est le cœur gauche qui fait 
office de pompe.
Le sang réoxygéné arrive dans l’oreillette gauche puis passe au ventricule 
gauche, qui l’éjecte par contraction dans l’artère aorte. De là, il est distribué 
aux différents organes et tissus du corps. Il est ensuite ramené au cœur droit 
par le réseau veineux.
battement du cœur et contraction spontanée
La circulation est assurée par les battements du cœur. Chaque battement 
correspond à une contraction du muscle cardiaque, le myocarde, qui est constitué en 

grandes parties de cellules musculaires. Comme tous les muscles, il se contracte 
sous l’influence d’impulsions électriques successives. Mais le cœur a la particularité 
de se contracter de manière spontanée, rythmique et indépendante grâce à une 
activité électrique interne.
Un cœur bat en moyenne 3 milliards de fois au cours d’une vie de 75 ans.

MALADIES DU COEUR
Les maladies cardio-vasculaires sont la première cause de mortalité dans le 
monde. En 2012, on estimait à 17,5 millions le nombre de décès, soit 31 % de 
la mortalité mondiale totale.
• AVC (accident vasculaire cérébral)
Correspond à l’obstruction ou à la rupture d’un vaisseau transportant le sang 
dans le cerveau.
• Infarctus du myocarde (ou crise cardiaque)
L’infarctus est la destruction partielle du muscle cardiaque. Le cœur n’est alors 
plus capable de jouer son rôle de pompe et s’arrête de battre.
• Angine de poitrine
Se caractérise par une douleur oppressante qui peut se situer dans la poitrine, 
le bras gauche et la mâchoire.
• Insuffisance cardiaque
Le cœur n’est plus capable de pomper suffisamment pour assurer un débit 
sanguin nécessaire à l’ensemble des besoins de l’organisme.
• Troubles du rythme cardiaque (ou arythmie cardiaque)
Les battements du cœur sont irréguliers, trop lents ou trop rapides, sans que ces 
modifications du rythme soient liées à une cause dite « physiologique » (un effort 
physique, par exemple).
• Valvulopathies 
Altération du fonctionnement des valves du cœur par différentes maladies 
qui peut modifier la fonction cardiaque.

• Malformations cardiaques
Malformations congénitales du cœur, 
présentes à la naissance.
• Cardiomyopathies 
Maladies qui entraînent un dysfonc-
tionnement du muscle cardiaque, le 
myocarde. Diminution de sa capacité 
à pomper le sang et à l’éjecter dans la 
circulation.
• Péricardite
Inflammation du péricarde due à 
des infections : virales, bactériennes 
ou parasitaires. L’inflammation peut 
survenir également après des trauma-
tismes plus ou moins importants.

• Thrombose veineuse (ou phlébite)
Formation de caillots dans les veines 
profondes de la jambe. Risque de remontée 
des caillots dans la veine cave inférieure 

puis dans les artères pulmonaires lors du retour du sang vers le cœur.
• Embolie pulmonaire
Migration de caillots dans les artères pulmonaires où ils se retrouvent 
piégés.

PRÉvEnTIOn ET TRAITEMEnTS DU COEUR
• Facteurs de risque
Le tabagisme, une mauvaise alimentation, l’obésité, la sédentarité et la 
consommation excessive d’alcool, l’hypertension, le diabète et l’hyperlipidémie 
augmentent le risque d’infarctus et d’AVC.
• Prévention
L’OMS recommande au moins 30 minutes d’activités physiques par jour. 
La consommation de cinq fruits et légumes par jour et la limitation de consommation 
de sel contribuent également à la prévention de l’accident cardiaque ou 
vasculaire cérébral.
• Anti-inflammatoires (AINS) et risques cardiovasculaires
Des études ont montré que la prise prolongée et à haute dose d’AINS (Advil, 
Iboprfène, Voltarène…) exposait les personnes à des risques cardiovasculaires.
• Mediator et valvulopathie
Prescrit à la base pour traiter les hypertriglycéridémies (taux de certaines 
graisses trop élevé dans le sang) ou les hyperglycémies (taux trop élevé de sucre), 
il a également été prescrit à des personnes diabétiques en excès de poids. Sa 
propriété « coupe-faim », lui a valu d’être grandement consommé en dehors de 
ces indications pour aider des personnes non diabétiques à perdre du poids. 
Il a ensuite été associé à des valvulopathies et à une pathologie cardiovasculaire 
rare appelée Hypertension Artérielle Pulmonaire (HTAP).

hISTORIQUE ET SyMbOLIQUE DU COEUR
Le cœur est l’organe le plus symbolique du corps humain. Durant l’Antiquité, il 
était vu comme le centre de l’intelligence. Puis, il a été perçu dans de nombreuses 
cultures comme le siège des émotions et des sentiments, peut-être parce que 
le cœur réagit à une émotion et en provoque aussi. C’est au Moyen-âge que la 
forme symbolique du cœur apparaît. Mondialement comprise, elle traduit la 
passion et l’amour.

lE cœuR 
COMMEnt ça MarCHE ?

Veine cave supérieure

Anatomie du coeur

Artères pulmonaires

Veines pulmonaires

Oreillette droite

Valvules pulmonaires

Ventricule droit

Veine cave inférieure

Aorte

Oreillette gauche

Ventricule gauche

Valvules 
auriculo-ventriculaires

Aorte
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cONSEIlS 
D’ExPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

L’ExPORTATIOn ET LE TOURISME : SECTEURS PORTEURS
Selon le Comité Mixte Permanent du Commerce, de l’Industrie et des 
Banques (JSCCIB), le tourisme et l’exportation jouent un rôle majeur dans 
le développement économique du pays. 
Avec des arrivées touristiques profitant d’une croissance d’environ 11% en 
janvier et 19% en février (source : Banque de Thaïlande), on peut prévoir 
pour 2018 un nombre de touristes supérieur à 2017, avec une large 
augmentation du tourisme chinois. Le développement des stations balnéaires 
dans les îles et sur les côtes du Golfe de Thaïlande et de la mer d’Andaman 
n’y est bien sûr pas pour rien dans cette croissance, et contribue à la grande 
attractivité du pays, que cela soit pour le tourisme, l’expatriation ou pour les 
avantages qu’offrent ces stations en termes d’investissements immobiliers 
locatifs et résidentiels.
Concernant les exportations, 
la Thaïlande est très connue 
pour son marché de l’électronique, 
qui représente une large part de 
son commerce international, et 
est également bien représentée 
à l’étranger grâce à un marché 
de l’automobile qui s’exporte 
beaucoup. Le Pays du Sourire 
dispose de partenaires puissants 
tels que la Chine, les États-Unis 
et le Japon qui profitent à eux 
trois de 30% des exports en 
2017, contribuant ainsi à son 
rayonnement international et à 
son développement économique. 

LES RELATIOnS InTERnATIOnALES DE LA ThAïLAnDE
La Chine et les États-Unis jouent un grand rôle dans l’essor du tourisme 
ainsi que dans le commerce international thaïlandais : ces deux pays sont 
en effet les deux partenaires principaux du Pays du Sourire, tant sur la 
scène économique que militaire. 
Troisième partenaire commercial, le Japon est également un acteur important, 
étant le plus gros investisseur étranger en Thaïlande. Un accord de libre-
échange entre le Japon et la Thaïlande (JTEPA) a été créé en 2007 afin de 
réduire les droits de douanes entre les deux pays, et renforcer les échanges 
commerciaux. Plus récemment, un nouvel accord a été signé pour optimiser 
l’utilisation du Yen et du Baht dans le commerce et les investissements 
entre les deux pays, et ainsi réduire les taux de change.
Cependant, ce sont bien les relations entre la Thaïlande et la Chine qui sont 
les plus fortes depuis le coup d’État de 2014 : les accords militaires entre 
les deux pays établissent une relation diplomatique soudée, et de nombreux 
projets économiques voient le jour, comme par exemple l’inauguration en janvier 
2018 d’un réseau de chemins de fer reliant la Thaïlande à la Chine. Les 
relations commerciales entre les deux pays cherchent à être améliorées afin 
de promouvoir entre autres le tourisme et les exportations. Ainsi, le tourisme 

La Thaïlande, deuxième économie d’Asie après l’Indonésie, profite 
d’une croissance très favorable qui ne cesse de progresser depuis 
2014. Aujourd’hui, l’estimation du taux de croissance de son PIb pour 
2018 est à 4%, pour seulement 1.5% en france. à quels facteurs est due 
cette croissance et quels sont les risques ? Quels sont les secteurs les 
plus porteurs et les partenaires qui contribuent au développement du 
Pays du Sourire ?

international et plus particulièrement chinois est une véritable opportunité 
pour la Thaïlande, et contribuera à l’essor des stations balnéaires et autres 
infrastructures touristiques.
Plus globalement, la Thaïlande dispose d’une balance commerciale positive 
et équilibrée à 810 millions de dollars au premier trimestre 2018, ce qui 
la place en bien meilleure position que la France et son déficit de plus de 
5 milliards de dollars.

LES RISQUES DE L’ÉCOnOMIE ThAïLAnDAISE En 2018
Comme depuis de nombreuses années, la dette des ménages thaïlandais 
reste malheureusement élevée (égale à environ 77% du PIB du pays). Ceci 
est dû en grande partie à des taux d’intérêts bancaires variables et élevés 
qui poussent les foyers thaïlandais à l’endettement, et c’est pourquoi il est 
préférable pour un étranger souhaitant investir ou s’installer en Thaïlande 
de se financer auprès de la banque de son propre pays plutôt qu’en Thaïlande.
Le dernier risque auquel la Thaïlande devra peut-être faire face dans le 
futur est la guerre commerciale qui menace d’éclater entre les États-Unis 
et la Chine avec la mise en place de nouvelles taxes douanières entre les 
deux pays. Cette confrontation entre les deux géants de l’économie mondiale 
représentera un challenge pour le Pays du Sourire, qui devra réussir à tirer 
son épingle du jeu dans les mois à venir. 

LES RÉfORMES
DU GOUvERnEMEnT
Le gouvernement thaïlandais 
s’implique beaucoup dans le déve-
loppement du pays avec la mise en 
place de nouvelles réformes pour 
moderniser son économie.
L’une des plus grosses réformes 
instaurées  prend le  nom de 
« Thailand 4.0 » qui a pour but 
d e  t r a n s f o r m e r  l ’ é c o n o m i e 
thaïlandaise, se basant sur des 
professions à revenus élevés, plus 
intellectuelles et qui puissent 
permettre une innovation et un 
développement technologique plus 

important. Le Pays du Sourire pourra ainsi profiter d’un meilleur taux de 
croissance et se hisser au niveau de pays tels que le Japon ou la France.
Une autre piste de développement établie par l’ASEAN est le fameux Couloir 
Économique Est-Ouest qui relie plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et vise 
à promouvoir le développement économique de cette région d’Asie avec 
l’essor du tourisme, l’amélioration des industries et des infrastructures, 
le développement de nouveaux ports et aéroports ainsi que la mise en place 
de réseaux de voies ferrées. Cet axe profite grandement à la Thaïlande qui 
se trouve au cœur de ce projet. 

Sources
https://thediplomat.com
https://www.thailande-fr.com/economie/61494-thailande-les-perspectives-
de-croissance-depassent-les-4 
http://www.worldstopexports.com/thailands-top-import-partners/ 
https://www.focus-economics.com/countries/thailand 
http://bfmbusiness.bfmtv.com/monde/guerre-commerciale-avec-la-chine-
la-surenchere-de-donald-trump-1413112.html 
http://www.thaiembassy.org 
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Le cheval le moins rapide
Au XVIe siècle, l’émir de Boukhara, 

mourant, fait venir auprès de lui ses 
deux fils. Il leur dit : « Vous voyez à 

l’horizon le minaret de Samarkand ? 
Eh bien, celui d’entre vous dont 
le cheval arrivera en dernier au 
pied de ce minaret héritera de 

tous mes biens. » Les deux fils se précipitent 
vers l’écurie, sautent sur un cheval et partent 
au triple galop vers le minaret.
Pourquoi se pressent-ils ainsi?

La moitié d’un œuf
Une fermière vend la moitié 
de ses oeufs et la moitié d’un 
oeuf à un premier client, 
puis de même à un deuxième 
et a un troisième client.

À la fin, il lui reste trois oeufs.
Combien avait-elle d’oeufs au départ si elle n’en a 
cassé aucun?

Menteur, menteur
Vous sympathisez dans un bar 

avec deux garçons, l’un dit toujours la 
vérité, l’autre ment systématiquement. 

Vous demandez au premier : « C’est toi le 
menteur? » mais il y a tant de bruit que vous 

n’entendez pas la réponse. Vous demandez 
alors au second : « Que vient-il de dire ? » et le second 
vous répond : «  Il a dit non. »
Qui ment?

Les quatre fils
Jules est l’heureux père de 4 garçons. Le plus 
vieux a 4 ans de plus que le 2e, qui est 4 ans 
plus vieux que le 3e, qui est lui-même plus 

vieux de 4 ans par rapport au plus jeune. Ce dernier 
est 2 fois moins âgé que le plus vieux des fils.
Quel est l’âge de chacun des fils?

Usual suspects
Une villa vient d’être cambriolée. Trois personnes 
sont suspectes : Léo, Théo et Mario. L’inspecteur 
sait que Théo ne ment jamais, que Léo ment toujours 
et que Mario dit parfois la vérité et parfois des 
mensonges.

Voici leurs déclarations :
Léo : « J’avoue, je suis le 
coupable ! »
Théo : « Mario est innocent. »
Mario : « C’est Léo qui a fait 
le coup. »
Qui est le coupable ?
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TRONc SuR TRONc

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

On a sûrement fait tomber
volontairement l’arbre sur Poirot

On peut
 faire tomber
un arbre là où 
on l’on veut

Je vais 
voir les gars 
de l’équipe

C’est pas dans mon    
           secteur Donc vous 

n’avez rien 
entendu ?

Rien !... Pensez, 
avec le bruit de 

ma scie

Bien sûr, vous ne savez rien !

Moi, je ne m’occupe 
que de couper les 

branches
Ça ne

prouve rien

1. C’était un homme brutal et buveur, les bûcherons 
qui travaillaient sous ses ordres ne l’aimaient pas.

3. Trois hommes faisaient partie de 
l’équipe : Alphonse, le premier bûcheron, 

se défend d’avoir abattu l’arbre.

4. Le deuxième, Justin, nie également être
pour quelque chose dans cet accident.

Mais Ludo va arrêter l’un des bûcherons. Lequel ?

5. Firmin déclare n’y être pour rien, 
vu que l’abattage des arbres ne le concerne pas.

2. Le contremaître devait dormir d’un épais sommeil dû à 
la boisson, lorsque l’arbre s’est abattu sur lui.

Ludovic vient d’être appelé dans la forêt où l’on
 fait une coupe de bois. Le contremaître Poirot 

vient d’être trouvé écrasé sous un arbre.
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PATTAYAJuRIDIQuE lA JuSTIcE 
Au TOP...

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

En 2016, le gouvernement thaï a validé le projet Eastern Economic Corridor 
(Couloir économique de l’Est), EEC d’après le schéma de Thaïlande 4.01 en 
espérant que le plan du développement de l’EEC stimulera l’économie du pays. 
Le projet initial se concentre sur trois provinces : Chachoengsao, Chonburi 
(Pattaya) et Rayong couvrant plus de 13,000 kilomètres carrés. Nous estimons 
qu’au courant de l’année 2018, l’EEC pourra complètement être mis en œuvre. 

Il convient de préciser que l’EEC est un projet d’envergure nationale qui suscitera 
le désir de changement et qui apportera de nombreuses opportunités et 
bénéfices pour le pays, tant pour revoir à la hausse le revenu moyen que pour 
propulser la Thaïlande dans un avenir prometteur et durable. 

Ce projet incarne une forme de stratégie qui relie les atouts géographiques, 
économiques et sociaux de la Thaïlande avec une présence accrue aux stades 
régional et mondial. Afin de mettre en avant les intérêts dans cette proposition, 
le gouvernement privilégie et met l’accent sur les secteurs suivants : 

InDUSTRIES CIbLÉES 
Actuellement, les 10 industries clés ont été identifiées en tant que de futurs 
moteurs de croissance potentiels pour la Thaïlande qui contribuent à améliorer 
la compétitivité de la Thaïlande. Ces dernières sont divisées en deux groupes ;

 A. Stimulation de la concurrence des secteurs existants : l’automobile, 
  l’électronique, l’agricole, la transformation des aliments et le tourisme. 
  Ce sont des domaines dont la Thaïlande est certaine d’être concurrentielle 
  sur le plan régional et mondial.
 B.  Secteurs alternatifs pouvant renforcer l’économie thaïlandaise : 
  le numérique, la robotique, le transport et la logistique, le tourisme 
  médical, les biocarburants et la biochimie.

InfRASTRUCTURES 
L’EEC met l’accent sur la mise en œuvre de projets de développement 
infrastructurel et l’exploitation des transports en fournissant des liaisons vitales 
et fiables dans tous les secteurs : aériens, terrestres, ferroviaires et maritimes. 

En ce qui concerne le développement de la zone spécialisée de l’aviation partie 
orientale et de la ville de l’aéroport de l’Est, cette zone qui est située sur 6,500 
rai (2,570 acres) de terre à proximité de l’aéroport international d’U-Tapao 
facilitera la transformation de l’aéroport d’U-Tapao en centre d’aviation 
(aviation hub). Ce projet comprend des expansions visant à assurer le transport 
de 15 millions de passagers par an au cours des cinq prochaines années.

En outre, il permettra de relier les principaux aéroports (aéroports de Don 
Muang, Suvarnabhumi et U-Tapao) via des trains à grande vitesse (BTS-Red 
line), ce qui permettra de réduire les temps de trajet entre L’EEC et Bangkok 
en moins d’une heure.

Subséquemment la connexion des réseaux ferroviaires, d’une part, avec 
les 3 ports maritimes (Laem Chabang, Map Ta Phut, et Sattahip Commercial 
Deep Seaports) et, d’autre part, entre la Chine, le Laos, la Thaïlande et le 
Cambodge par la mise en place de systèmes de transport automatisés et 
d’exploitation sans interruption constituent les implantations initiales de 
L’EEC afin de consolider incontestablement le rôle de la Thaïlande en tant 
que Major Global Economic Hub (principal centre d’économie mondiale).

SMART CITy (vILLE InTELLIGEnTE)
Il faut entendre par Smart city une ville qui utilise les technologies de 
l’information et de la communication (TIC) pour améliorer la qualité des 
services urbains ou encore réduire ses coûts.

A cet égard Depa (Digital economic promotion agency) est la principale agence 
chargée d’initier le projet dans le cadre de la feuille de route de l’économie 
numérique du gouvernement, fournissant une infrastructure Internet à haut 
débit et un accès Wi-Fi gratuit pour le développement de villes intelligentes 
à l’instar de certaines villes américaines.

La première phase du projet a été mise en œuvre à Phuket en 2016, suivie 
par Chiang Mai et Khon Kaen l’année dernière. Cette année, le gouvernement 
prévoit de débuter la deuxième phase dans  les trois provinces à savoir, Rayong, 
Chonburi et Chachoengsao. La Smart city EEC est au cœur des efforts déployés 
par le gouvernement pour promouvoir les secteurs du digital, de la robotique, 
du biocarburant et de la biochimie.

Chaque Smart city a ses propres priorités conformément aux besoins et aux 
demandes des locaux ; individus et commerces. La Smart city EEC se base 
essentiellement sur l’écologie, l’énergie renouvelable et le développement 
durable.

PROMOUvOIR LES InvESTISSEMEnTS ÉTRAnGERS
• Exemption de l’impôt sur les sociétés pour une période maximale de 15 ans,
• Exemption de la taxe sur l’importation des machines, des matières premières 
ou des matières premières importées pour être utilisées dans la production, 
la Recherche & le Développement,
• Obtention des subventions en contrepartie d’un l’investissement relatif à la 
Recherche & Développement, le développement de l’innovation et le développement 
des ressources humaines dans les industries ciblées,
• Autorisation de posséder des terrains pour les projets promus par le BOI 
(Board Of Investment), en vertu d’un contrat de bail de 50 ans, renouvelable 
une fois sur l’approbation pour 49 ans,
• Obtention d’un taux d’impôt sur le revenu le plus bas de l’ASEAN (17%). 
Cette mesure est réservée pour les dirigeants, les spécialistes et chercheurs 
par le directeur de l’administration fiscale en vertu de la loi relative à 
l’amélioration de la compétitivité dans les entreprises promues ou l’Acte sur 
la promotion des investissements.
• Délivrance d’un permis de travail de cinq (au lieu d’un an) ans aux investisseurs, 
spécialistes et scientifiques.

Malgré l’attente de la validation par le Parlement de ce projet, il y a eu, en 
2017, des investissements directs dans la région de l’EEC de 259 projets 
évalués à 310,337 milliards de THB :
 - Chonburi : 133 projets évalués à 117,311 milliards THB, 
 - Rayong : 93 projets évalués à 162,751 milliards THB,
 - Chachoengsao : 33 projets évalués à 30,275 milliards de THB.2

Selon les informations du Board Of Investment, en janvier et février dernier, 
il y a un ensemble de 71 projets qui ont eu des promotions incitatives, dont 
36 projets à Chonburi avec les investissements de 13,666 millions de bahts.

Ainsi, l‘arrivée de l’EEC et de ses projets subsidiaires offrent de nombreux 
avantages, notamment une réforme économique qui améliorera la qualité de 
la vie, le développement économique et social desdites régions ainsi que la 
compétitivité du pays sur le plan national.

1 Le développement économique ‘Thailand’s Eastern Seaboard’ est considéré 
comme l’ère de la révolution industrielle. Ledit développement a transformé 
la course économique thaïlandaise d’un pays agricole à un pays orienté vers 
l’industrie, nommé la Thaïlande 3.0.
2 https://www.eeco.or.th/en/content/investment-statistics

uNE NOuvEllE èRE 
écONOMIQuE 
DANS l’EST 
DE lA ThAïlANDE
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« ILS SOnT vEnUS DE TROP LOIn 
POUR nE PAS LEUR PERMETTRE DE ME vOIR »
C’est par ces paroles plutôt amènes que le roi Louis XIV entend montrer 
tout son intérêt pour cette ambassade envoyée par ce souverain lointain, 
Phra Naraï le roi de Siam. En fait Louis XIV entend pousser toujours plus 
loin l’influence de la France. Surtout, il veut se forger un nouvel allié dans 
sa lutte contre la Hollande, contre laquelle il avait déjà triomphé avec les 
Traités de Nimègue le 5 février 1679 (Traités signés entre la France d’une 
part, et d’autre part les Provinces Unies, l’Espagne et le Saint Empire 
germanique, mettant fin à la guerre de Hollande). Ainsi, le roi entend-il 
poursuivre son offensive jusqu’en Extrême-Orient où la Hollande avec ses 
nombreux comptoirs fait figure de nation dominante. 

JOUER LA fRAnCE COnTRE LA hOLLAnDE…
Au XVIIe siècle, le Siam apparaît comme la grande puissance d’Asie entre 
l’Inde et la Chine. Le pays fascine les Occidentaux par sa tolérance envers 
les autres religions, mais aussi par le raffinement de sa culture. 
Comme nous l’avons vu dans les chroniques précédentes, sous 
le règne de Phra Narai, l’influence de l’Occident prend une 
grande ampleur.  Le roi Narai cherche un allié en Europe. 
Pourquoi la France ? 
D’abord pour contrebalancer la puissance des Hollandais 
en Extrême-Orient. Rappelons-nous, en 1664 suite au blocus 
de l’embouchure du Chao Praya, le Siam fut contraint 
de signer un traité avec la Compagnie hollandaise des 
Indes orientales leur octroyant le monopole d’exportation 
des peaux, du bois de sapan1 et de l’étain extrait dans la 
région de Ligor (aujourd’hui Nakhon Si Thammarat). Par 
ailleurs les Anglais avaient fermé leur comptoir d’Ayutthaya 
en 1680 pour recentrer leurs activités sur le golfe du Bengale 
et l’Inde plus prometteurs en terme de commerce. Et la France 
qui ne cessait de chercher à prendre tardivement sa part 
dans les échanges avec l’Asie !

1 Caesalpinia sappan, l’un des bois rouges du Sud-Est 
asiatique, produit majeur du commerce au XVIIe siècle 
pour ses qualités tinctoriales autant que médicinales.

En résumé, le rapprochement du Siam avec la France 
de Louis XIV est le résultat d’intérêts convergents : 
Le choix de la France pour le roi Narai s’explique 
donc par l’appétit et le comportement inconvenant 
des Hollandais au Siam, et donc par la recherche d’un 
allié capable de tempérer leurs prétentions. Le choix du 
Siam pour Louis XIV, c’est aussi un moyen d’étendre 
l’influence française en Extrême-Orient, aux portes 
d’une Chine fermée et presque inaccessible. N’oublions pas 
que le Siam de l’époque était un centre extrêmement actif 
de commerce régional entre la Chine, l’Inde et le Japon ! 
On ne peut par ailleurs évacuer toute volonté d’expansion 
voire de domination culturelle et commerciale venant du 
souverain français.
Un troisième protagoniste est également bénéficiaire 
- sinon inspirateur - de ce rapprochement entre la France 
et la Siam, c’est évidemment Constance Phaulkon, cet 
aventurier d’origine grecque, conseiller et favori du 
roi Narai. Nommé mandarin, il fut placé à la tête du 
département du Commerce extérieur, ce qui lui donnait 
le contrôle administratif des monopoles royaux. 
Très vite il est devenu incontournable et même, suite 
à la disparition étrange du premier ministre (le barcalon), il acquit une 
position telle qu’il fut considéré comme le personnage le plus influent auprès 
du roi Narai… ce qui ne laissa pas de susciter jalousies et haines dans les 
milieux conservateurs du royaume de Siam !

SI vERSAILLES M’ÉTAIT COnTÉ…
À l’époque Versailles n’a point d’égal dans le monde ! Les réceptions 
d’ambassades sont fréquentes et sont toujours marquées par un faste et 
une magnificence bien à l’image du Roi Soleil. Cependant l’ambassade 
siamoise, première délégation venue d’un pays exotique et si lointain, a 
donné lieu à un apparat plus singulier. À ce titre, on avait voulu donner 
un éclat siamois - ou du moins ce qu’on en imaginait ! - à la cérémonie, au 
son des trompettes et des tambours comme pour imiter la manière du roi 
de Siam dont on dit - à en croire les chroniqueurs français de l’époque - « qu’il 
ne descend jamais à la salle des audiences qu’avec cette musique ». 
En tout cas une chose est sûre, c’est que cette réception a fortement marqué 
les ambassadeurs siamois qui semblent avoir été particulièrement 

transportés par la pompe et la solennité de la cérémonie. Pour bien rendre 
compte de l’enchantement opéré sur nos illustres visiteurs, je vais emprunter 
un document présenté récemment à Versailles à l’occasion d’une exposition 
sur cet événement qu’on vient de clôturer ce 25 février 2018. Imaginé à 
partir de documents historiques, dont le journal de Kosapan, le chef de 
la délégation siamoise. Ce texte est un récit fictif conçu à partir de divers 
témoignages dont voici quelques extraits.

« LE 3 SEPTEMbRE DE L’An 1686 : 1500 REGARDS nOUS 
ACCOMPAGnEnT JUSQU’à LEUR SOUvERAIn ».
« À peine arrivés, nous plongeons dans un véritable tourbillon et il me 
faut une concentration de tous les instants pour suivre le protocole pas à 
pas. Nous traversons  la cour où se pressent de toute part des curieux qui 
semblent venus de toute l’Europe pour admirer notre procession. Précédés 
de cette machine où repose la lettre de notre roi, que douze « Suisses » 

transportent avec toute la dignité qui doit lui être réservée, nous avançons 
tous les trois de front. Autour de nous, nos serviteurs portent les 

parasols traditionnels qui ne manquent pas d’étonner les curieux.
Arrivés devant l’escalier des ambassadeurs, difficile de ne 

pas être frappés par ce monument d’une majesté qui à elle 
seule motiverait la traversée des mers et océans. Mais 
c’est impassibles, que nous gravissons ses marches. 
Les tambours et trompettes masquent de leur vacarme 
étrangement harmonique les commentaires de la foule 
sur notre tenue. Mille cinq cents regards appuient 
l’importance de cette journée  et nous accompagnent au 
fil des salons qui rivalisent de splendeur, jusqu’à la salle 

où nous attend le souverain.
Nous pénétrons alors dans une véritable cage de lumière 

tant la clarté du soleil - pourtant pâle dans ces régions du 
globe - explose sur les miroirs qui couvrent les murs et sur 

l’argent massif des meubles de ce salon. Tout au bout de 
la galerie, le roi paraît minuscule. Les trois révérences 
que nous devons faire pour couvrir cette distance, nous 

les accomplissons suivant notre tradition : allongés et 
mains jointes. Le geste qui marque le plus grand des 
respects, ne manque pas de laisser une impression 
flatteuse à notre endroit. 
Au sommet d’une estrade haute de neuf marches, il est 
là, encadré par son fils et les nobles de la cour, dans 
un habit noir brodé d’une constellation de pierreries 
et d’or dont l’agencement parfait confondrait l’esprit 
d’un astronome. Nos serviteurs aussi vont de surprise 
en surprise : dans un élan majestueux, le roi Louis XIV 
leur donnait pour la première fois de leur vie le droit 
de poser leur regard sur une majesté ! 
Des présents qui ne semblent pas avoir impressionné 
outre mesure les courtisans blasés de Versailles…
« Il a fallu quatre jours pour mettre en place la présentation 
de nos présents et de longs mois pour les choisir parmi 
les mille richesses que le commerce de notre beau pays 
peut offrir. Et pourtant, face aux cabinets du Japon, 
aux jades, aux cornes de rhinocéros, aux habits de 
soie de Chine et aux quinze cents porcelaines de toute 
l’Asie, la cour et le roi semblent bouder. Espérons que la 
bizarrerie de goût qui consiste à s’extasier uniquement 
devant le massif en oubliant le raffinement ne portera 
pas préjudice à nos affaires … »

LA hARAnGUE DE KOSAPAn…
Et pourtant rien ne manquait à la qualité et à la noblesse de la harangue 
de Ok-Phra Visut Sunthorn, mieux connu comme Kosapan, premier 
ambassadeur qui termina un compliment qui allait droit au cœur de Louis XIV : 
« Pour nous, Grand Roi, comblés de vos bienfaits, charmés de vos vertus, […] 
saisis d’étonnement à la vue de votre haute sagesse et de tous les miracles 
de votre règne, notre vie nous paraît trop courte et le monde entier trop 
petit pour publier ce que nous en pensons  […] Notre mémoire  aurait peine 
à retenir tant de choses : c’est ce qui nous a fait recueillir dans des registres 
fidèles  tout ce que nous avons pu ramasser. »
Les « registres fidèles » seront broyés par les tourmentes à venir. Kosapan 
oubliera en France son Journal. On ne peut que rêver de ce qu’aurait 
révélé le reportage intégral vu par des yeux siamois !  Acte annonciateur 
de mauvais présages ? Oubli presque prémonitoire des événements qui 
augurent de relations franco-siamoises à venir pour le moins incertaines !
C’est ce que nous essaieront de faire apparaître dans notre prochaine 
chronique.

PATTAYASIAM l’AMBASSADE SIAMOISE EN fRANcE
 JANvIER 1686 – févRIER 1687 (2DE PARTIE)par Jamik

Médaille frappée en l’honneur 
de l’ambassade du Siam

Remise des présents à Louis XIV 
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PATTAYAINITIATION

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

วันที่หนึ่ง : ผมไปดำ�นำ้�
Wan thii nung : 
phom paï dam naam 
Le premier jour : 
je vais faire de la plongée

วันที่ส�ม : 
ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์วิบ�ก 
Wan thii saam : 
phom paï khii
moteusaï wibak
Le troisième jour : 
je vais faire du motocross

วันที่ห้� : ผมไปตกปล�กล�งทะเล
Wan thii haa : 
phom paï tok plaa
Le cinquième jour : 
je vais pêcher 

ข้�วโพด  
 Khao-phot 

Maïs     

หัวหอม
houa-hom

Oignon

กระเทียม
Kathiam

Ail 

มันฝรั่ง
Man-farang

Pomme de terre

ฟักทอง
fak-thong
Citrouille

พริกหยวก
Phrik-youak 

Poivron

แตงกว�
Tèngkwaa 

Concombre

ถั่วฝักย�ว
Thoua-fak-yao 

haricot vert

เห็ด
hét 

Champignon

ผักโขม
Phak-khom 

Épinard

มะเขือเทศ 
Ma-khua-thét  

Tomate  

วันท่ีเจ็ด : ผมไปกระโดดร่ม
Wan thii djét : 
phom paï kradod rom
Le septième jour : 
je vais faire du parachute

วันท่ีเก้� : ผมไปข่ีม้�
Wan thii kao : 
phom paï khii maa
Le neuvième jour : 
je vais monter à cheval

วันท่ีสิบเอ็ด : ผมไปเล่นโกค�ร์ท
Wan thii sib-éd : 
phom paï lén ko-kart
Le onzième jour : 
je vais faire du karting

วันที่สอง: ผมไปตั้งแค้มป์
Wan thii song : 
phom paï tang khèmp 
Le deuxième jour : 
je vais faire 
du camping

วันท่ีส่ี : ผมไปเล่นวินเซิร์ฟ
Wan thii sii : 
phom paï lén win-seuf  
Le quatrième jour : 
je vais faire de 
la planche à voile

วันที่หก : ผมไปเล่นสกี 
Wan thii hok : 
phom paï lén skii 
Le sixième jour : 
je vais faire du ski

วันที่แปด : ผมเล่นสเก็ตนำ้�แข็ง
Wan thii pèèt : 
phom lén skét nam-khèèng 
Le huitième jour : 
je fais du patin à glace

วันที่สิบ : ผมไปปีนเข�
Wan thii sib : 
phom paï piin khao
Le dixième jour : 
je vais escalader 
la montagne

วันที่สิบสอง : ผมไปเที่ยวเก�ะ
Wan thii sib-song : 
phom paï thiao ko
Le douzième jour : 
je vais me promener 
sur une île 

Aujourd’hui je pars à l’aventure 
Wannii phom dja paï phadjonphaï
วันนี้ผมจะไปผจญภัย 

Aujourd’hui je pars à l’aventure 
Wannii phom dja paï phadjonphaï
วันนี้ผมจะไปผจญภัย 
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Les légumes  / ผัก / Phak

Mon Planning
ต�ร�งของผม - Taaraang khong phom

Debut

Fin

เดือน นี้ คือ เดือน พฤษภ�คม   
Duan nii khuu duan prutsaphakhom

Ce mois-ci est le mois de mai    

Mai

ผจญภัย      Phadjonphaï   = Aventure    
เสี่ยง      Siang  =  Risqué
เก�ะ   Ko =  Île
ดำ�นำ้�    Dam-naam  =  Plongée  
ตกปล�    Tok-plaa  =  Pêcher 
ปีน     Piin =  Escalader
ภูเข�     Phou-khao    =  Montagne  
สเก็ตนำ้�แข็ง     Skét-naam-khèèng    =  Patin à glace   
สกี   Skii   =  Ski

vocabulaire / คำ�ศัพท์ / Kam sap

     m
ai 2018



43

  087 922 1410   languagepluspattayaschool@gmail.com
www.languagepluspattaya.asia

Interprétations et Traductions

131/17 Moo12 Chayapruek 1, Banglamung Chonburi 20150 

Apprenez le thaï, l'anglais, le russe ou le chinois en cours individuels ou en groupe
avec un enseignant francophone diplômé

visa, OFII, ...)

Visa ED 1 an
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PATTAYAScIENcES

PETITE RÉvISIOn !
Comme nous l’avions vu le mois dernier, Internet est un ensemble de serveurs 
répartis sur la planète et reliés entre eux par des connexions diverses (câbles, 
ondes, fibres optiques) sur des millions de kilomètres. Un serveur est un 
ordinateur dont le rôle est de servir des données à un autre serveur ou aux 
ordinateurs des usagers. Les données servies peuvent être de toute nature : 
sons, images, texte...
Tout serveur ou ordinateur est localisé sur Internet par son adresse IP qui est 
une combinaison d’un groupe de 4 nombres à 3 chiffres (de 1 à 255) séparés par 
des points (ex : 154.112.1.2). L’adresse IP est l’adresse physique d’un serveur 
sur Internet. Pour des raisons de confort, il est associé à une adresse IP un 
nom de domaine.

Bon, vous avez compris comment « s’organise » Internet mais concrètement, 
comment des textes, images et vidéos peuvent-ils être transmis par un 
simple câble voire par les airs quasiment de façon instantanée (enfin, 
quand les câbles TOT sont bien accrochés) ?

LA bASE bInAIRE OU 
COMMEnT 2 ChIffRES PEUvEnT TOUT TRADUIRE ?
Vers la fin des années 30, Claude Shannon démontra qu’à l’aide d’interrupteurs 
fermés pour « vrai » et ouverts pour « faux », il était possible d’effectuer des 
opérations logiques en associant le nombre 1 pour « vrai » et 0 pour « faux ».
C’est avec ce codage de l’information que fonctionnent les ordinateurs. 
On l’appelle la « base binaire » qui consiste à utiliser deux états (représentés 
par les chiffres 0 et 1) pour coder les informations.

Le bit
Le terme bit (b), à ne pas confondre avec son homophone féminin, signifie 
« binary digit », c’est-à-dire 0 ou 1 en numérotation binaire. Il s’agit de la plus 
petite unité d’information manipulable par une machine numérique. Il est 
possible de représenter physiquement cette information binaire notamment 
par un signal électrique, magnétique ou lumineux.
Avec 1 bit il est ainsi possible d’obtenir deux états : soit 1, soit 0.
Avec 2 bits, il est possible d’obtenir quatre états différents (2 x 2) : soit 00, soit 
11, soit 01, soit 10.
Avec 3 bits, il est possible d’obtenir huit états différents (2 x 2 x 2) : soit 000, 
soit 001, soit 011, etc… 
Avec un groupe de n bits, il est possible de représenter « 2 puissance n » valeurs.

L’octet ou byte
Le terme francophone octet (byte ou B utilisé à l’international), est une unité 
d’information composée de 8 bits (non, ça ne s’appelle pas un gang bang). 
Il permet par exemple de stocker un caractère, tel qu’une lettre ou un chiffre.
Pour un octet, le plus petit nombre est 0 (représenté par huit zéros : 00000000), 
et le plus grand est 255 (représenté par huit uns : 11111111), ce qui représente 
256 possibilités de valeurs différentes.
On parle dans le langage informatique de Mégaoctet (Mo ou MB) qui représente 
1 million d’octets, de Gigaoctet (Go ou GB) 1 milliard d’octets ou encore de 
Téraoctet, 1000 milliards d’octets, ce qu’il vous laisse imaginer le nombre de 
possibilités représentées.

ET COnCRèTEMEnT ?
Le digital (ou numérique) est basé sur la numérisation des informations 
(son, image, texte), c’est-à-dire transformées en une succession de 0 et de 1, la 
base binaire.
Votre ordinateur ou votre tablette ne comprend QUE le langage binaire, une 
suite de 0 et de 1. L’algèbre de Boole est l’outil de base du numérique (une 
formulation mathématique d’un raisonnement logique). Elle est basée sur des 
éléments binaires 0 et 1 et des opérateurs logiques ET, OU, NON…

nUMÉRISER LES InfORMATIOnS, C’EST LES CODER En bInAIRE !

La numérisation du texte et des chiffres : ASCII
Le code ASCII (American Standard Code for Information Interchange) est le 
code le plus couramment utilisé pour coder les caractères (lettres, chiffres, 
signes…). Ils sont représentés sur 7 bits soit par des valeurs comprises entre 0 
et 127, puis sur 8 bits pour pouvoir coder plus de caractères (0 à 256).

La numérisation du son
La numérisation du son est à l’origine des dispositifs de synthèse et de reconnaissance 
vocale, utilisés par des systèmes automatiques. La synthèse consiste à générer 
une voix à partir d’informations stockées dans un ordinateur. Inversement, 
la reconnaissance vocale offre la possibilité à l’ordinateur d’utiliser les paroles qui 
lui sont adressées. Il les transforme en texte écrit ou bien exécute des instructions.
La numérisation est caractérisée par la fréquence d’échantillonnage (c’est à dire 
le nombre de mesures effectuées chaque seconde) et la finesse de la quantification 
(ou résolution, c’est-à-dire le nombre de bits utilisés pour exprimer la valeur 
de l’échantillon).

La numérisation de l’image
La numérisation de l’image est à l’origine de nombreux dispositifs tels que les photos 
numériques, les scanners, les photocopieurs… Elle est réalisée point par point.
La lumière est convertie en signal électrique point par point par des dispositifs 
photosensibles, généralement des capteurs CCD. A chaque cellule du capteur 
correspond un pixel. Une image numérique se décompose donc en petits carrés, 
appelés pixels. Chaque pixel correspond à une couleur unique. Cette couleur 
est obtenue à partir de 3 valeurs décimales (de 0 à 255) correspondant à une 
certaine quantité de rouge, de vert, et de bleu (RVB). Chacune de ces valeurs 
composant l’image est codée en 0 et 1.

La vidéo
C’est une succession d’une multitude d’images à fréquence élevée. Pour limiter 
le débit nécessaire à la transmission de la vidéo, de nombreux travaux ont été 
réalisés, essentiellement sur le codage et la compression : par exemple en ne 
transmettant que les différences entre deux images successives. 

ET PAR LES AIRS, COMMEnT çA MARChE ?
Les informations peuvent circuler « par les airs » sous forme d’ondes hertziennes 
ou ondes « radio ». C’est le cas du WI-FI et du Bluetooth par exemple.
Une onde est un phénomène physique de propagation d’une perturbation. 
Sur son passage, une onde modifie de façon réversible des propriétés locales 
du milieu de propagation. Elle se caractérise par 3 dimensions physiques : 
la longueur, la fréquence et la vitesse de propagation.

Une onde transporte de l’énergie sans transporter de matière
Cette énergie est utilisée dans beaucoup de domaine : 
Par exemple, dans le cas du spectre violet et ultraviolet, les panneaux 
photovoltaïques récupèrent l’énergie des ondes pour générer de l’électricité. 
Les fours à micro-ondes, exploitent l’énergie d’une onde électromagnétique pour 
agiter les molécules d’eau et donc chauffer les aliments.
Dans le cas des ondes radios, l’énergie provoque la circulation d’un courant 
électrique dans une antenne qui est transformée en information analogique 
(son, image) ou numérique.

Qu’est-ce que le Wi-Fi (ou Wifi) ?
Le Wifi (Wireless Fidelity) est une technologie qui permet la connexion de plusieurs 
appareils entre eux et à internet sans devoir utiliser des câbles ou des fils. 
Ce système repose en fait sur des ondes radioélectriques qui, sur de faibles 
distances, parviennent à relier votre box internet, vos ordinateurs, imprimantes 
et téléphones à une liaison haut débit.
Pour que votre connexion Wi-Fi fonctionne, votre ordinateur doit être équipé 
d’un adaptateur réseau sans fil qui convertit les informations envoyées (le code 
binaire qui passe par le fil !) en un signal radio. Ce dernier est ensuite communiqué, 
via une antenne, à un décodeur : le routeur (votre box).
Une fois décodées, les informations sont transmises à internet par l’intermédiaire 
d’une connexion Ethernet filaire. Celle-ci, comme son nom l’indique, s’établit 
via un fil. Les câbles Ethernet sont donc utilisés pour relier un ordinateur et 
des périphériques grâce à un routeur.
Le réseau sans fil repose sur un trafic bidirectionnel. Les données venant d’internet 
sont aussi envoyées vers le routeur pour être traduites dans un signal radio. 
Ce dernier est ensuite réceptionné par l’adaptateur sans fil de l’ordinateur.

ATTEnTIOn çA ChAUffE !
Les ondes Wifi, GSM et micro-ondes font partie d’une même catégorie, 
appelée d’ailleurs les micro-ondes. S’il s’agit des mêmes gammes de 
fréquence pour chauffer son repas que pour la box Wifi domestique 
ou pour passer des appels depuis son portable, à quels dangers 
sommes-nous donc exposés ? vous avez le cerveau cramé et vous vous 
posez des questions ? A suivre au prochain numéro…

par le Pr Mickael feufeu

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

t’Es COnnECté Ou Pas ? ( 2 )
 PLutÔt BinairE Ou Par LEs airs ?
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PATTAYAzODIAQuE MAI 2018
vOTRE AvENIR

BélIER 21 mars - 20 avril lION 23 juillet - 22 août saGittairE 23 nov - 21 déc

TAuREAu 21 avril - 20 mai ViErGE 23 août - 22 sept cAPRIcORNE 22 déc - 20 jan

GéMEaux 21 mai - 20 juin BAlANcE 23 sept - 23 oct vERSEAu 21 jan - 18 fév

cANcER 21 juin - 22 juillet ScORPION 24 oct - 22 nov POISSONS 19 fév - 20 mars

Ce mois-ci, tablez sur le dialogue. Grâce 
au tandem Vénus/Mercure, vous saurez 

trouver les mots et le ton pour aborder 
les sujets délicats. Ne cultivez pas la rancune, 
choisissez la réconciliation. Qu’il s’agisse de 
relations amicales ou professionnelles, vous avez 
tout à gagner à jouer l’apaisement, à mettre votre 
orgueil dans votre poche. Accordez-vous un temps 
de réflexion avant de répondre à ceux qui s’octroient 
des libertés de langage ou de comportement à votre 
égard. Vous en sortirez gagnant !

Le principal effort de ce mois-ci sera 
de vous montrer plus conciliant, 

plus tolérant, plus diplomate. Ce n’est 
pas toujours facile pour un Lion qui possède un 
tempérament plutôt direct et autoritaire sans 
toujours s’en rendre compte. Dites-vous bien que 
vous pouvez exprimer la même chose sans blesser 
les gens. Utilisez donc votre sens de l’humour, 
vous verrez combien de choses vous pouvez faire 
passer avec la bonne humeur !

Avec Vénus dans votre signe et 
Mercure en Bélier, autre signe de 

feu, vous serez plus près de l’excès de 
vitesse que de la panne d’essence ! Vous l’aurez 
donc compris, le conseil de ce mois de mai sera de 
ne pas vouloir aller plus vite que la musique sous 
peine de provoquer des fausses notes. Savourez 
le bonheur d’être aux côtés de vos proches qui 
vous aiment et que vous chérissez. Programmez 
davantage de sorties en commun, d’activités 
avec les enfants, du sport avec vos amis, bref, 
détendez-vous !

La sensation de perdre quelque chose 
qui vous semblait acquis vous place 

dans une incertitude déstabilisante. Vous 
ne savez plus vraiment où vous en êtes. Il est 
donc temps de faire une mise au point sans plus 
attendre. Posez-vous les vraies questions. Que 
faites-vous là ? Comment vous sentez-vous dans 
cette vie de tous les jours ? La réponse vous 
appartient. Ne trichez pas, n’embellissez pas la 
réalité, cela ne vous sera d’aucune aide. Regardez 
la vérité en face et faites ce qu’il faut...

Ouvrez-vous ! Osez exprimer ce 
que vous ressentez, demandez des 

éclaircissements lorsque vous sentez que 
le doute vous envahit, que votre assurance vous 
fait défaut. Et si vous acceptiez de lever le voile 
de votre pudeur, d’apparaître enfin sous votre vrai 
jour, celui que votre sensibilité intérieure a bien 
du mal à exposer aux regards et aux jugements. 
Soyez donc vous-même, on ne vous en aimera que 
mieux et davantage !

Vous l’avez vu, ce mois de mai ne 
sera pas de tout repos pour vos nerfs 

et votre corps. Cependant, vous pouvez 
limiter ses effets négatifs en ne dramatisant pas 
les événements. Regardez les choses comme si vous 
étiez spectateur et demandez-vous ce que vous 
feriez. Voir les choses de plus loin permet de ne pas 
se focaliser sur le détail qui perturbe, mais plutôt 
d’appréhender la situation dans son ensemble. 
La solution paraît alors plus évidente !

Côté finances, gardez les pieds sur 
terre. Faites le tri entre ce qui est 

indispensable et ce qui ne relève que du 
superficiel ou du caprice ! En étant un tant soit 
peu rigoureux dans votre gestion, vous éviterez de 
gâcher votre talent de négociateur en dilapidant 
l’argent gagné. Vous aimez vous amuser et ne 
vous priver de rien, mais cela ne correspond pas 
toujours à la réalité de votre compte en banque...

Contrarié  par la  désagréable 
impression que tout le monde vous 

cherche, que tout se ligue contre vous, 
vous serez tenté de montrer les dents, contraire-
ment à votre habitude, de taper du poing sur la 
table. N’en faites rien ! C’est sans doute ce que 
cherchent à provoquer vos adversaires afin de 
vous le reprocher par la suite et de blâmer votre 
manque de patience, d’esprit d’équipe, de concertation. 
Faites plutôt ce que vous savez faire de mieux : 
restez calme et jouez la carte de la diplomatie. 
Vous serez gagnant sur tous les tableaux !

Vous bénéficiez d’une configuration 
astrale privilégiée, ce n’est pas une 

raison pour vous croire au-dessus des 
autres ! Vous aurez tendance à fanfaronner, à être 
un peu trop sûr de vous, ce qui pourrait en irriter 
plus d’un et vous construire une réputation que 
vous ne méritez pas. Rester simple ne signifie pas 
être idiot ! Vous tenez à démontrer et à afficher 
votre quotient intellectuel élevé, mais il ne faut 
pas que ce soit au détriment de bonnes relations 
amicales ou professionnelles.

Vouloir tout assumer n’est sans doute 
pas la bonne solution. Mettez votre 

orgueil dans votre poche et acceptez de 
déléguer, même si l’ambiance ne s’y prête pas, 
travailler en équipe vous soulagera physiquement et 
intellectuellement, c’est déjà ça ! Autre tendance 
fâcheuse : refouler vos émotions... Votre corps 
parlera à votre place et ce n’est pas toujours mieux ! 
Fatigue, crampes, insomnies, palpitations, voilà 
ce qui risque de vous attendre si vous ne trouvez 
pas le moyen d’évacuer le stress.

Vous serez partagé entre le désir 
d’aller toujours plus vite et le besoin 

d’accentuer votre concentration sur les 
sujets délicats. Pour doser ces forces contraires, 
insufflées par Saturne et par Mars, établissez vos 
priorités. Les plus urgentes nécessiteront moins 
de minutie, le principal étant de les livrer en 
temps et en heure, tandis que celles qui peuvent 
attendre mériteront que vous vous penchiez plus 
précisément sur les points de détails.

Vous vivez ce mois de mai sur un 
rythme qui ne vous est pas habituel. 

Moins bohème, plus concentré, plus 
responsable aussi et surtout plus ambitieux. Au 
final, votre organisme accuse le coup et la fatigue 
arrive sans prévenir. Pour éviter les coups de 
pompe à répétition, adoptez une alimentation 
équilibrée, sans excès de graisses et de sucre. 
Préférez les produits frais aux plats cuisinés 
industriels. Hydratez-vous avec de l’eau plate de 
préférence et mettez un frein sur les alcools et 
autres substances nocives...
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cuISINEz fAcIlE 
c’EST fASTOchE !

PATTAYAREcETTES

PRÉPARATIOn
• Dans un bol, casser le chocolat en petits morceaux.
• Dans une casserole, faire bouillir la crème liquide puis la verser bouillante sur 
le chocolat. Remuer pour bien faire fondre le chocolat.
• Couper le beurre en parcelles puis l'incorporer délicatement au fouet de façon 
à obtenir un mélange bien lisse et homogène.
• Napper chaque fond de tartelette de cette préparation puis placer au frais 
environ 30 min afin que la préparation durcisse un peu.
• Peler les kiwis au couteau économe et les émincer en fines tranches. Sortir 
les tartelettes du frigo puis les garnir harmonieusement de tranches de kiwi. 
Le fondant crémeux du chocolat et le léger acidulé du kiwi feront un contraste 
des plus savoureux !

BOEuf SAuTé Au BASIlIc ThAï (NuA PhAD KhAPAO)

ThE cOcKTAIl 
MINT JulEP

En gros, la recette de boeuf sauté au 
basilic thaï se fait en quelques étapes :
Préparez la pâte pimentée en mixant l’ail sauté, les échalotes sautées, le piment, 
le sucre et les autres ingrédients.
Dans un wok, faites sauter les échalotes, l’ail, le piment.
Ajoutez le boeuf et faites sauter rapidement à feu fort.
Ajoutez un peu de pâte pimentée, les sauces.
Servez sur du riz thaï parfumé et assaisonnez avec les herbes et les condiments.

InGRÉDIEnTS (Pour 4 personnes)
Pour la pâte pimentée
• 150 g d’échalotes rouges émincées
• 80 g d’ail
• 20-25 g de piment rouge thaï séchés
• 2-3 c.a.s de concentré de tomates
• 30 g de sucre de palme (ou à défaut de cassonade)
• 2 c.a.s de sauce de poisson
• 20 g de feuilles  basilic thaï
• en option : une c.a.c de pâte de crevette

Pour le boeuf sauté au basilic thaï et les garnitures
• 400 g de bœuf
• (type rumsteak si on a les moyens, ou bourguignon, basse côte, 
   sans trop de gras si on veut du bon marché)
• 200 g d’échalotes (ou au pire d’oignon)
• 200 g de piments doux (ou poivrons rouges)
• 2 gousses d’ail 
• Une bonne botte de basilic thaï
• 1-2 c.a.s de pâte pimentée
• 2 c.a.s de sauce de poisson
• 1 c.a.s d’eau
• 2 c.a.s de sauce soja sucrée
• Un peu de sucre de canne

Pour assaisonner le boeuf au basilic thaï
• Quelques tiges de ciboulette thaïe
• Quelques feuilles de basilic thaï
• Oignons frits

Pour servir avec le boeuf sauté au basilic thaï
400 - 600 g de riz thaï

PRÉPARATIOn
Le premier truc à faire c’est de préparer tous les ingrédients. En effet, comme 
souvent dans la cuisine thaïe, tout se fait au wok en quelques minutes. On a donc 
intérêt à avoir tous les ingrédients préparés d’avance, coupés, et accessibles pour 
pouvoir tout faire sauter au wok rapidement. On va donc d’abord faire la pâte 
pimentée qui sert de base à la sauce, puis couper et préparer les ingrédients.
La pâte pimentée
Avant tout, on va faire frire tous les ingrédients dans un peu d’huile. Pourquoi ?
Tout simplement parce que la friture dans une huile chaude va développer les 
arômes de chaque ingrédient et lui donner de la profondeur. Accessoirement, 
faire frire les piments séchés ça calme aussi le feu du piment et son piquant. 

TARTElETTE ExPRESS KIwI-chOcOlAT

histoire du cocktail "Mint Julep" 
Créé en 1809.
Vers l'an 400, les Perses consommaient un médicament liquide à 
base d'eau, de sucre, de miel et de fruits pour soigner notamment 
les abcès dentaires. Ils appelaient cela un "golapa", de gul (rose), et 
ap (long), dû à la couleur rosée de cette préparation.
Cette boisson se répandit au fil de l'expansion musulmane, devenant 
un "Jelâb" ou "Jellab". Les Latins nommèrent ces médicaments 
"Julepus" ou "Julapium" jusqu'à l'appeler "Giulebbe" ou "Giulebbo" 
en italien et "Julepe" en portugais et en espagnol.
Au XVIIIe siècle, les habitants méditerranéens aimaient boire le Julep (On prononçait 
julè) à la menthe avec un peu d'eau-de-vie, pour se rafraîchir de la canicule. La 
recette se fit connaître et fit le tour du monde, de par ses propriétés rafraîchissantes, 
analgésiques, antalgiques, toniques et aphrodisiaques.
En Géorgie, en 1803, le tenancier d'un bar décide de le réaliser avec un rhum, un 
brandy ou un whisky, du sucre et le sert dans une coupe métallique. En 1809, un 
tenancier de Virginie améliore la recette en ajoutant un bitter et ne le réalise qu'au 
whisky. Il revoit également les doses et l'appelle "Mint Julep".
Extrêmement rafraîchissant, le Mint Julep est rapidement devenu le cocktail 
ultime du Nord au Sud des États Unis. En 1939, le "Mint Julep" est même devenu 
la boisson officielle du « Derby du Kentucky ». De nos jours, plus de 100 000 verres 
sont consommés chaque année durant la semaine précédant cette épreuve équestre 
la plus populaire d'Amérique du Nord.

InGRÉDIEnTS   (pour 1 personne)
• 6 cl de Whisky (Bourbon, Whiskey)    • 0.5 cl d’Angostura Bitters
• 1 cuillère à café de sucre   • 5 feuilles de menthe 

Bon Appétit !

Bon Appétit !

Santé !

Donc ne sautez pas cette étape. Faites donc chauffer un peu d’huile d’arachide 
dans une poêle et faites griller vos piments jusqu’à ce qu’ils soient un peu bruns 
foncés. Sortez vos piments puis faites la même chose avec l’ail et l’échalote. 
Sortez chaque ingrédient lorsqu’il est bien doré. Mixez le tout, ajoutez un peu 
de concentré de tomates (voire un peu de pâte de crevette). 
Si besoin, rajoutez un peu d’eau pour aider au mélange (cela doit former une 
purée). Ajoutez le sucre, la sauce de poisson, la sauce soja sucrée (un peu) et le 
basilic thaï, et continuez de mixer. Une fois les ingrédients mixés, faites réduire 
dans une casserole jusqu’à ce que la purée ait bien épaissi (si elle est trop liquide).

Conservez cette préparation dans un bocal, de préférence au frais. Elle se 
conserve très bien plusieurs mois. Pour une recette pour 4 personnes 

on en aura besoin que de 1 cuillère à soupe.
La cuisson du bœuf sauté au basilic thaï
Ensuite, on va faire cuire le riz (histoire qu’il soit prêt en même 
temps que le boeuf sauté).

Pendant ce temps, découpez votre bœuf en fines tranches (1 mm 
d’épaisseur, 2 cm de longueur), coupez vos échalotes en lamelles, 
et les piments (ou poivrons) en tranches et hachez l’ail. Prélevez 

aussi une bonne dose de feuilles de basilic thaï en enlevant les 
tiges. Émincez un peu de ciboulette thaïe. Gardez tout à portée de 

main. Ensuite, place au wok !
Dans un wok, faites chauffer un peu d’huile d’arachide. Faites sauter à 

feu fort-moyen les piments, puis ajoutez les échalotes, et l’ail. Laissez cuire 
1 minute puis ajoutez les lamelles de bœuf. Sautez tous les éléments rapidement, 
et ajoutez la pâte de piment. Ajoutez un peu d’eau, puis la sauce de poisson pour 
délayer la pâte de piment et la sauce soja. Assaisonnez avec un peu de sucre 
(pour adoucir). Ajoutez une bonne poignée de feuilles de basilic et laissez le tout 
cuire encore 1 minute de façon à faire épaissir la sauce.
Dans un bol ou sur une assiette, déposez le riz. Ajoutez par-dessus les ingrédients 
du wok. Parsemez de ciboulette thaïe émincée puis de feuilles de basilic thaï. 
Ajoutez de petits morceaux de piments séchés, puis saupoudrez d’oignons frits. 
Arrosez bien le tout de sauce.
Et voilà, servez bien chaud.

InGRÉDIEnTS  (4 personnes)
• 4 kiwis  
• 4 fonds de tartelette (pâte sablée)
• 150 g de chocolat noir à pâtisserie
• 50 g de crème liquide
• 30 g de beurre

PRÉPARATIOn
• Réalisez la recette « Mint Julep » directement dans le verre. 
• Écraser et mélanger la menthe, le sirop de sucre et le bitter dans le verre. 
Remplir de glace pilée et ajouter le whisky. Remuer légèrement, décorer et servir.
• Servir dans un verre de type « Old fashioned »
• Décor: Décorer avec une branche de menthe.
Si vous désirez être fidèle à la tradition, servez ce cocktail dans une timbale en 
argent. Dans tous les cas, veillez à réserver le récipient au congélateur pendant 
10 minutes minimum, afin qu’il soit bien froid.
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  fOOTBAll

SAMEDI 5 MAI
36E JOURnÉE

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

SAMEDI 12 MAI
37E JOURnÉE

 Guingamp - Marseille
 Bordeaux  - Toulouse
 PSG - Rennes
 Angers - Nantes

SAMEDI 5 MAI
37E JOURnÉE

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

ligue 1 coupe du monde - les stades

coupe de france

 Amiens - Metz
 Strasbourg - Lyon
 Montpellier - Troyes
 Monaco - Saint-Etienne
 Nice - Caen
 Lille - Dijon

SAMEDI 19 MAI
38E JOURnÉE 

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

DIMAnChE 13 MAI
38E JOURnÉE

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

Premier league

  fORMulE 1
  TENNIS

MOSCOU 
Stade Loujniki - 81 000 places

Club résident : Équipe nationale russe

MOSCOU 
Otkrytie Arena - 47 000 places
Club résident : Spartak Moscou

SAInT-PÉTERSbOURG 
Zénith Arena - 68 000 places

Club résident : Zénith Saint-Pétersbourg

nIJnI nOvGOROD 
Stade de Nijni Novgorod - 45 000 places

Club résident : FC Volga
 

KALInInGRAD 
Baltika Arena - 35 000 places

Club résident : Baltika Kaliningrad
 

EKATERInbOURG 
Stade Central - 35 000 places

Club résident : Oural Iekaterinbourg

GRAnD PRIx D’ESPAGnE 
 CATALUnyA - DIMANCHE 13 MAI

GRAnD PRIx DE MOnACO   
 MOnTÉ CARLO - DIMANCHE 27 MAI

GRAnD ChELEM
 ROLAnD GARROS - PARIS  - 27 MAI AU 10 JUIN

SARAnSK 
Mordovia Arena - 45 000 places

Club résident : Mordovia Saransk
 

KAZAn 
Kazan Arena - 45 000 places
Club résident : Rubin Kazan

ROSTOv-SUR-LE-DOn 
Rostov Arena - 43 700 places

Club résident : Rostov
 

SOTChI 
Stade Ficht - 48 000 places

Club résident : Équipe nationale russe
 

vOLGOGRAD 
Volgograd Arena - 45 000 places
Club résident : Rotor Volgograd

 
SAMARA 

Cosmos Arena - 44 000 places
Club résident : Krylia Sovetov

fInALE
MARDI 8 MAI 

          Vendée Les Herbiers  -  PSG

uEfA champions league

MERCREDI 2 MAI
 DEMI-fInALE RETOUR

 Real Madrid - Bayern

JEUDI 3 MAI
 DEMI-fInALE RETOUR

 Roma    -   Liverpool

DIMAnChE 27 MAI
fInALE (nSK OLIMPIySKI, KIEv)
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PATTAYASOluTION

MOTS fléchéS

  P  A  u  A  O  O  M  
 C O M M u N I C A T I F  O R 
  I  e L I M e  I N F A M e 
 T R O N C  P S I T T  R e G 
  e u  e A u  S e A N T  R 
 M A R B R u R e S  C O S S e 
  u S e e S  S u I T e  u T 
 O T e R  S I T e S  u N e S 
  e  G A I N e  A R D u e  
G R e e R  O R D R e  I S e 
   P R O M u  A D M e T  T 
 L A I  M O I S I  I S e R e 
  S C I e e  A M A S S e e  
O P e N  R A T  R e A  N A 
  I  u P e R I S e  I T e M 
 C R A I e  A N O N Y M e  u 
  I N T R u S  L e e  T e S 
 A N e  I R e N e  T e R R e 
  e T O L e  e N S I L A G e

Il est nettement visible que l’arbre a été coupé à la scie mécanique. C’est donc 
Justin que Ludovic va arrêter.

Le cheval 
le moins rapide
Chacun des  f rères  a 

emprunté le cheval de 
l'autre.

La moitié d'un oeuf
31 oeufs. La solution peut être 
trouvée en partant de la fin de 
l'énoncé. S'il reste trois oeufs, la 
fermière en avait : 3 x 2 + 1 = 7 
avant d'en vendre au troisième 
client. Elle en avait: 7 x 2 + 1 = 15 
avant le deuxième 
client et 15 x 2 + 1 
= 31 initialement.

Menteur, menteur
Le premier. Dans le cas contraire, 
le second aurait prétendu qu'il avait 
dit « oui ».

Les quatre fils
Le plus vieux a 24 ans, le 2e 20 
ans, le 3e 16 ans et le petit dernier 
12 ans.

Usual suspects
Le coupable est Théo. 

SuDOKu DIffIcIlE
 5 1 8 9 3 6 2 4 7 
 9 3 2 7 4 5 8 1 6 
 4 7 6 8 1 2 3 5 9 
 7 6 9 1 2 3 5 8 4 
 8 4 3 6 5 7 1 9 2 
 2 5 1 4 8 9 7 6 3 
 3 8 4 2 6 1 9 7 5 
 6 2 7 5 9 8 4 3 1 
 1 9 5 3 7 4 6 2 8

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

SuDOKu fAcIlE
 7 9 2 3 4 5 8 6 1 
 3 4 1 8 9 6 2 5 7 
 5 8 6 7 1 2 3 4 9 
 4 1 7 5 6 8 9 2 3 
 6 5 3 1 2 9 4 7 8 
 8 2 9 4 3 7 6 1 5 
 1 3 5 2 8 4 7 9 6 
 9 7 4 6 5 3 1 8 2 
 2 6 8 9 7 1 5 3 4

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 9h 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

Mitsubishi Galante

à vendre, 170 000 km, 25 ans, 
révisée, batterie neuve, bon état 
général, 45 000 bahts

Tél : 08 4567 5452

AuTOS/MOTOS IMMO vENTES

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

IMMO lOcATIONS ANNONcEuRS

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

Déposez votre anonce sur 
notre site internet

C’est gratuit !
www.pattaya-lejournal.com

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 9h à 22h

PETITES ANNONcES

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
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