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EDITO
SCHENGEN OU LA QUÊTE DU GRAAL
Chacun s’accorde à dire que les procédures de visa sont pénibles, 
lourdes, tatillonnes, des tampons par-ci, par-là, des tonnes de papier, 
quatre-vingt-dix jours coucou c’est moi, des trucs dont on ne comprend 
pas toujours bien le sens. Ce serait tellement plus simple de mettre à 
jour notre situation en taquinant le mulot… D’ailleurs un projet dans ce 
sens avait pointé le bout de son nez en 2015 et vite passé aux oubliettes, 
espérons qu’un jour viendra… 
Ce que l’on peut retenir de tout ça, c’est que les Thaïs contrôlent leur 
immigration et remarquez… on ferait peut-être bien en France de s’en 
inspirer. Mais ce n’est pas là où je veux en venir car ces procédures 
concernent uniquement l’individu étranger, le fameux « Farang » que 
nous sommes tous. 
Côté lourdingue on est pas mal non plus côté français. Nombre d’entre 
nous ont un jour essayé d’emmener au pays un conjoint thaï, un concubin, 
une fiancée, quelqu’un avec qui on partage sa vie et sont passés par la 
case TLS Contact, cette société mandatée par l’administration française 
et suisse. Là on s’aperçoit rapidement que pour passer quelques semaines 
en France, on entre dans une autre dimension. Accroche-toi Jeannot c’est 
du costaud ! Un dossier hyper complet et contraignant à en décourager 
plus d’un.
Prenons mon cas personnel. Bon je sais, tout le monde s’en fout mais 
prenons-le quand même. Je partage ma vie avec une Thaïe. Elle n’est 
pas fichée « S », fichée salope, donc tout va bien et nous aimerions sauter 
dans un avion quand bon nous chante (j’insiste sur le côté transitif de ce 
qui précède bien que la forme pronominale ne soit pas désagréable non 
plus…), partir nous ressourcer à tout moment (surtout moi), profiter de 
nos amis, de ma maman comme nous avions pu le faire l’été dernier. 
Et bien je ne le fais pas cette année car il nous faut encore montrer 
patte blanche, la couleur de notre culotte, monter un dossier, prendre 
rendez-vous, aller à Bangkok, faire une attestation d’hébergement en 
France et patati et patatère… Carrément chiant. Vous allez penser 
que je suis une feignasse, mais franchement, rien n’est prévu pour 
faciliter les démarches. Et nombre d’entre vous êtes dans le même 
cas. Alors l’ambassade a des procédures qui sont nécessaires bien sûr, 
mais les couples mixtes dont je fais partie ne sont en rien aidés pour 
faciliter les retours au pays. 
Je suis frustrée quand je vois toute cette immigration clandestine qui 
envahit la France sans aucun souci et cette contrainte pénible qu’on nous 
impose alors que notre demande est des plus légitimes. 
Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, qu’elle atterrisse 
sur un bureau bienveillant et qu’enfin on puisse faire fi de toutes ces 

tracasseries administratives et profiter de notre beau pays !
Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien Pépette vous 

souhaitent une agréable lecture, de très bons moments 
de foot avec notre cahier spécial « Coupe du Monde » 
offert par Thai Property Group et réalisé par 
Strawberry Studio. Allez les bleus ! Ben oui quoi !

         Sophie Fonfec
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PATTAYATHAÏLANDE

Wat Phra Si Sanphet, ouvert de 8h00 à 18h00 tous les jours est le plus grand 
temple d’Ayutthaya, connu pour sa rangée particulière de chedis restaurés 
que l’on retrouve sur de nombreuses illustrations de la ville. Installé dans 
l’enceinte de l’ancien Palais Royal, le sanctuaire n’était utilisé que pour les 
cérémonies religieuses royales. Il abritait autrefois un Bouddha de 16 m de 
haut recouvert de 340 kg d’or, mais les Birmans mirent le feu à la statue 
pour faire fondre l’or et détruire le temple.
Le Viharn Phra Mongkol Bopit, sur Sri Sanphet Rd, à côté de Wat Phra 
Si Sanphet, est un édifice impressionnant qui abrite une grande image de 
Bouddha en bronze. Il a été à l’origine consacré à l’extérieur du Grand Palais 
à l’est, mais il a ensuite été transféré à l’emplacement actuel et recouvert 

d’un mondop. Au cours de la deuxième 
chute d’Ayutthaya, le bâtiment et 
l’image ont été cruellement détruits 
par les incendies. L’édifice actuel a 
été rénové mais ne possède pas un 
style architectural aussi admirable 
que les précédents. La zone ouverte 
à l’est du sanctuaire était autrefois 
Sanam Luang, où les cérémonies de 
crémations royales avaient lieu. Les 
statues de Bouddha sans tête du Wat 
Phra Mahathat, sur Naresuan Rd, en 
face de Wat Ratburana est un grand 
temple qui a lui aussi été complètement 
saccagé par les Birmans. Plusieurs 

prangs penchés, ou stupas de style Khmer, défient encore faiblement la 
gravité. C’est aussi là que vous pouvez voir le fameux arbre qui a poussé 
autour d’une tête de Bouddha. Wat Ratchaburana, sur cette même route, se 
distingue par un grand prang récemment restauré dans son état d’origine, 
clairement visible si vous venez de l’est. Une importante découverte de statues 
en or et d’autres accessoires a été faite en 1958, bien que beaucoup de ces 
objets aient été depuis pillés. Les restes sont maintenant précieusement 
conservés au Musée Chao Sam Phraya. Vous pouvez monter à l’intérieur 
du prang pour une meilleure vue du site. Un escalier mystérieux mène à 
deux pièces non restaurées avec des peintures originales encore visibles sur 
les murs. Wat Thammikarat sur U-Thong Rd est un sanctuaire encore en 
activité, même s’il renferme aussi les ruines d’un immense chedi et viharn 
sans toit, pourvu de grandes colonnes de briques inclinées à des angles 
alarmants et un grand arbre esseulé qui pousse de façon pittoresque contre 
l’un des murs. Il était déjà construit avant l’établissement d’Ayutthaya. 
Le Wihan Luang a jadis servi d’écrin à une énorme tête en bronze du Bouddha 

Ayutthaya est l’ancienne capitale de la province de Phra Nakhon Si Ayutthaya. Située dans la vallée de la rivière Chao Phraya, la ville 
est à environ 76 km au nord de Bangkok. Ayutthaya est nommée d’après la ville « d’Ayodhya » en Inde, le lieu de naissance de Rama 
dans le Ramayana (le Ramakien Thaï), « Phra » est un titre royal et noble thaïlandais, « Nakhon » désigne une ville importante ou une 
capitale, le « Si » honorifique thaïlandais est aussi un terme indien de vénération. Ayutthaya fut fondée en 1350 par le roi U Thong, qui 
s’y rendit afin d’échapper à une épidémie de variole à Lop Buri et la proclama finalement capitale de son royaume, souvent appelé « le 
royaume d’Ayutthaya ou du Siam. »

Suite p6

En 1700, Ayutthaya était devenue la plus grande ville du monde avec plus 
d’un million d’habitants. Beaucoup de marchands internationaux prirent la 
route ou les mers pour Ayutthaya, arrivant de diverses régions du monde 
arabe, de la Chine, de l’Inde, du Japon, du Portugal, des Pays-Bas et aussi 
de la France. Les négociants européens reconnurent Ayutthaya comme 
la plus belle ville connue alors, les cartes hollandaises et françaises de la 
ville montrent sa grandeur avec des palais chargés d’or, de luxurieuses 
cérémonies et une immense flotte de navires marchands en provenance 
du monde entier. En 1767, la ville a été détruite par l’armée birmane, 
entraînant l’effondrement de tout un royaume. Les ruines de la vieille ville 
sont conservées dans le Parc Historique d’Ayutthaya, reconnu officiellement 
et de manière plus universelle comme 
un site inscrit au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO depuis le 13 décembre 
1991. Ces ruines, caractérisées par 
des prangs (tours reliquaires) et des 
monastères gigantesques, donnent 
une idée de la splendeur passée de 
l’ancienne capitale siamoise. La 
moderne Ayutthaya a été refondée 
à quelques kilomètres plus à l’est. 
Aujourd’hui, seuls quelques vestiges 
pourraient donner un aperçu de la ville 
impressionnante que ces négociants du 
bout du monde purent voir. La plupart 
des vestiges sont d’anciens temples et 
palais, dont certains sont encore en activité, les seuls bâtiments en pierre à 
cette époque. Sa proximité avec Bangkok en fait une destination populaire 
pour les voyageurs de passage autant que pour les fidèles thaïlandais.

WAT WAT WAT
Il y avait trois palais à Ayutthaya : le Grand Palais, le palais du front 
Chantharakasem et le palais arrière Wang Lang. En outre, il y avait 
beaucoup d’autres résidences pour les visites royales situées à l’extérieur 
d’Ayutthaya, telles que le palais à Bang Pa-In et le bâtiment de Nakhon 
Luang à Nakhon Luang. Sur l’île, les temples avec des frais d’entrée sont 
généralement en ruines, donc il n’y a pas de code vestimentaire à adopter, 
bien que les visiteurs sont toujours invités à s’abstenir de stupidité flagrante 
comme grimper sur les statues de Bouddha, se balader torse nu et faire 
preuve d’irrespect envers cet environnement millénaire sacré. Un laissez-
passer pour accéder à 6 temples payants coûte 230 bahts ou 50 bahts par 
temple.

AYUTTHAYA 
LA CAPITALE MILLÉNAIRE

Wat Phra Si Sanphet

Wat Chai Wattanaram
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PATTAYATHAÏLANDE

Maison neuve 3 chambres avec piscine, 160m2 habitables sur un terrain de 
350 m2 offrant un grand living et belle cuisine aménagée.
A 15 minutes de Sukhumvit et près de Highway 331. 
Rapport qualité prix exceptionnel !!!

Réf : PC 5406                               3,4 M THB

Panchalae Condo : Dans résidence face à la mer sur Jomtien Beach Road, 
bel appartement atypique de 3-4 pièces en duplex avec verrière de 160 m2 

habitables au 4e étage avec 2 chambres, 1 bureau, 2 salles de bain. Finitions 
soignées, équipements et meubles haut de gamme. En Nom Etranger. A Voir !!!

Réf : PC 6517                                      7,5 M THB

The Park : Dans résidence tout confort avec 
grande piscine au calme dans le centre de 
Jomtien, très grand 2 pièces de 118 m2, moderne 
et joliment meublé. Très bon prix pour contrat 
long-terme.

Réf : PC 6561                         20,000 THB

Belle parcelle carrée de près de 2 Rais (3100 m2) 
au niveau du Wat Theppabut. 
Moins de 2,5 Million/Rai !
Bien en dessous du prix de marché.

Réf : PCL5055                               4,8 M THB

Elegance Condo : Dans très belle résidence récente 
proche de Cosy beach, superbe 3 pièces de 120m2, 
2 chambres, 2 salles de bain, grand balcon au 
7e et dernier étage avec vue mer. En nom Etranger. 
Valeur sûre !

Réf : PC 6508                             10,5 M THB

View Talay 7 : Dans immeuble idéalement situé en 
front de mer, corner exceptionnel de 245 m2 au 
26e étage avec vue à couper le souffle. Immense 
2 pièces avec grande chambre et 2 salles de bains 
aménageable en 3 pièces.  Gros potentiel à 53,000 
Baht/m2 et en nom Etranger. A voir vite !!!

Réf : PC 6503               12,9 M THB

Laguna Beach Resort 2 : Dans résidence juste 
terminée, organisée autour d’un water-park, 
studio meublé de 25 m2, au 5e étage avec vue 
extérieure. En Nom Thaï. Prix Canon !!!

Réf : PC 6545                   1,035 M THB

Nam Talay : Dans belle résidence à 200 mètres 
de la mer et à la limite de Jomtien, beau 2 pièces 
meublé comme neuf de 41 m2 au 8e étage avec vue 
dégagée. En Nom Etranger. Très bonne affaire !!!

Réf : PC 6548                    1,77 M THB

PRaTaMnak JoMTien

na-JoMTienJoMTien

Huay yai JoMTien

Huay yai

JoMTien

L'AGENCE RéFéRENCE
+ de 3000 biens à vendre ou à louer

View Talay 7, Thappraya Road, 505/28 Moo 12, Nongprue Banglamung, Chonburi 20150
Lundi au Vendredi 9:00 - 17:30 Samedi 9:00 - 16:30 
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La Maison du Mois

Le Condo du Mois

de la période U Thong, aujourd’hui exposée au Musée National Chao Sam 
Phraya. Le temple est également pourvu d’une alcôve abritant un Bouddha 
couché appelé Wihan Phra Phutthasaiyat, érigé par la reine consort suite 
au rétablissement de sa fille malade. Le Wihan est situé au nord de Phra 
Chedi avec une base soutenue par 52 lions. Ce Bouddha endormi ne mesure 
pas moins de 12 m de long, avec les deux pieds dorés et incrustés de 
mosaïque de verre. La Forteresse de Phet dans le sud-est de l’île possédait 
la structure défensive la plus importante de la ville au 15e siècle. Construit 
à l’origine en bois en 1350 par le roi Mahachakraphat, ce fortin fut relevé 
plus tard en briques. Il reste encore quelques murs et les jardins gardent 
une belle vue sur la rivière. Proche de Wat Suwan Dararam, il est juste à 
côté d’un ferry qui peut vous emmener à Wat Phanan Choeng. Phra Chedi 
Suriyothai sur U-Thong Rd est un 
monument de couleur blanche et dorée 
construit comme un mémorial à la reine 
Suriyothai, rendue célèbre par sa mort 
héroïque au combat en sauvant son 
mari, le roi Maha Chakkraphat. Elle 
reste la figure féminine la plus en vue 
de l’histoire d’Ayutthaya, s’illustrant 
dans une bataille à dos d’éléphant 
pendant la guerre birmano-siamoise de 
1548. Situé dans de petits jardins bien 
entretenus, ce mémorial a été rénové 
en 1990, mettant alors au jour une 
statue de Bouddha en cristal de roche 
blanche dans la posture de mara, une 
réplique de chedi et un reliquaire en 
or. Ces anciennes reliques furent elles 
aussi confiées au Musée National Chao 
Sam Phraya. Wat Borom Phuttharam à 
l’intérieur de l’université Rajabhat fut 
achevé en 1703 pendant le règne du roi 
Phetracha sur le terrain de son ancienne
résidence près de la porte principale 
du mur sud de la citadelle. Couvert 
de tuiles vernissées jaunes, l’édifice 
est connu comme « Wat Krabueang 
Khlueap ou temple de la tuile vernissée. » 
Ayant subi une rénovation majeure 
sous le règne du roi Borommakot, il se 
pourvut de 3 paires de panneaux de 
portes décorés de fines incrustations 
de nacre. Une paire est actuellement à 
Ho Phra Monthian Tham à l’intérieur 
du temple du Bouddha d’Émeraude, 
la seconde à Wat Benchamabophit (Le 
temple de Marbre) et la troisième a été 
transformée en armoires et a maintenant 
une place de choix au Musée National 
de Bangkok.
Au milieu de tous ces lieux saints 
demeure un musée dans l’enceinte 
de l’île, le Centre d’Etude Historique 
d’Ayutthaya sur Rotchana Rd. Une grande 
partie du musée est consacrée à la genèse d’Ayutthaya et aux relations 
entre le Siam et d’autres populations, la vie locale, son art et sa culture y 
sont également considérés. L’entrée pour adultes est de 100 bahts et 50 bahts 
pour les enfants. L’étude des mixités culturelles dans la région passe aussi 
par Le Centre d’Information Baan Hollanda sur Soi Kan Rua, ouvert de 
09h00 à 17h00 qui fut légué au roi Bhumibol et au peuple thaïlandais par 
l’ancienne reine Beatrix des Pays-Bas. Il est situé sur la rive est de la rivière 
Chao Phaya, sur le site de la Loge Hollandaise construite en 1608. Il vise 
à raconter la colonie hollandaise, comment les Hollandais ont travaillé, 
vécu et interagi avec la société siamoise et son tribunal. Le musée offre 
un apprentissage informel en combinant l’éducation et le plaisir pour 50 
bahts l’entrée. La plupart des trésors d’Ayutthaya ont été volés, brûlés et 

fondus par des armées birmanes ou des chasseurs de trésors. Certaines 
pièces ont cependant survécu aux époques et turbulences du royaume, toutes 
majoritairement exposées dans le Musée National Chao Sam Phraya, accessible 
aux visiteurs pour 150 bahts. La plupart de ces richesses millénaires sont 
des statues religieuses dorées découvertes à Wat Ratchaburana et Wat 
Phra Mahathat.

AU LARGE DE L’ÎLE
Une grande partie de l’histoire d’Ayutthaya tourne autour du commerce 
avec d’autres états, mais ces nations n’ont pas été autorisées à s’installer à 
l’intérieur des murs de la ville. Ainsi, les eaux environnantes d’Ayutthaya 
sont pleines de vestiges en provenance de pays qui y ont jadis navigué, tels 

que les colonies du Japon, des Pays-Bas et 
du Portugal, comme le montre le temple 
sino-thaï de Wat Phanan Choeng. Ce 
monastère situé au sud d’Ayutthaya, 
existait avant que la capitale ne fut fondée. 
Il contient la plus ancienne statue de 
Bouddha en bronze coulé à Ayutthaya, 
appelée « Phrachao Phananchoeng » et 
construite en 1325. 
Wat Chaiwatthanaram, au sud-ouest de 
l’île sur la route 3413 et ouvert de 8h30 
à 17h00 tous les jours, orne la brochure 
touristique officielle d’Ayutthaya. De 
nombreuses pagodes intactes entourent 
son chedi central que vous ne pouvez 
malheureusement plus escalader, malgré 
une très belle vue promise sur la ville 
depuis son sommet. Wat Phu Khao 
Thong, à environ 3 km au nord de la 
ville, est un autre impressionnant chedi 
blanc et légèrement bancal au milieu 
d’un grand champ en jachère. Toute la 
campagne environnante Ayutthaya y 
est visible de son pinacle, libre d’accès 
quant à lui, bien qu’une Ayutthaya 
plus moderne et ses lignes électriques 
obscurcissent une grande partie de la 
métropole historique à l’horizon. Wat 
Yai Chaimongkon à 1 kmà l’est de Wat 
Phananchoeng, ouvert quant à lui 
tous les jours de 8h00 à 18h00, est une 
grande pagode en ruines construite 
sous le règne du roi U-Thong. Le temple 
dispose d’un grand Bouddha couché en 
robe de safran dans son propre viharn 
et d’un imposant chedi enveloppé de tissu 
d’or dans une cour bordée d’images de 
Bouddha. La Dutch East India Company
fondée en 1602 était la plus importante 
et la plus impressionnante des premières 
sociétés de négoce modernes opérant
en Asie. Les Hollandais ont établi leur 
premier poste de traite à Ayutthaya en 

1608, la Dutch Settlement, Soi Kan Rua. Dès les années 1630, cette communauté 
reçut des terres et la permission de construire un pavillon sur la rive est 
de la rivière Chao Phraya. Ce bâtiment a été entièrement détruit par les 
armées birmanes en 1767. Lors de fouilles archéologiques, Ayutthaya libéra 
la fondation en brique du bâtiment. Durant les célébrations des 400 ans de 
relations entre les nations thaïlandaises et hollandaises, la reine Beatrix fit 
un don royal afin d’établir un centre d’informations près du site du pavillon 
hollandais. Le département des beaux-arts thaïlandais fouilla le site et 
trouva de nombreux artefacts, tels que de la porcelaine chinoise, des pipes 
hollandaises et des pièces de monnaie. La construction des premières 
galeries a débuté en 2010 et s’est achevée en avril 2011, mais a été entièrement 
immergée lors des inondations de 2011. Le Musée Baan Hollanda est enfin 

Suite p8

Wat Phanan Choeng

Wat Ratchaburana

Wat Phra Mahathat
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Maison neuve 3 chambres avec piscine, 160m2 habitables sur un terrain de 
350 m2 offrant un grand living et belle cuisine aménagée.
A 15 minutes de Sukhumvit et près de Highway 331. 
Rapport qualité prix exceptionnel !!!

Réf : PC 5406                               3,4 M THB

Panchalae Condo : Dans résidence face à la mer sur Jomtien Beach Road, 
bel appartement atypique de 3-4 pièces en duplex avec verrière de 160 m2 

habitables au 4e étage avec 2 chambres, 1 bureau, 2 salles de bain. Finitions 
soignées, équipements et meubles haut de gamme. En Nom Etranger. A Voir !!!

Réf : PC 6517                                      7,5 M THB

The Park : Dans résidence tout confort avec 
grande piscine au calme dans le centre de 
Jomtien, très grand 2 pièces de 118 m2, moderne 
et joliment meublé. Très bon prix pour contrat 
long-terme.

Réf : PC 6561                         20,000 THB

Belle parcelle carrée de près de 2 Rais (3100 m2) 
au niveau du Wat Theppabut. 
Moins de 2,5 Million/Rai !
Bien en dessous du prix de marché.

Réf : PCL5055                               4,8 M THB

Elegance Condo : Dans très belle résidence récente 
proche de Cosy beach, superbe 3 pièces de 120m2, 
2 chambres, 2 salles de bain, grand balcon au 
7e et dernier étage avec vue mer. En nom Etranger. 
Valeur sûre !

Réf : PC 6508                             10,5 M THB

View Talay 7 : Dans immeuble idéalement situé en 
front de mer, corner exceptionnel de 245 m2 au 
26e étage avec vue à couper le souffle. Immense 
2 pièces avec grande chambre et 2 salles de bains 
aménageable en 3 pièces.  Gros potentiel à 53,000 
Baht/m2 et en nom Etranger. A voir vite !!!

Réf : PC 6503               12,9 M THB

Laguna Beach Resort 2 : Dans résidence juste 
terminée, organisée autour d’un water-park, 
studio meublé de 25 m2, au 5e étage avec vue 
extérieure. En Nom Thaï. Prix Canon !!!

Réf : PC 6545                   1,035 M THB

Nam Talay : Dans belle résidence à 200 mètres 
de la mer et à la limite de Jomtien, beau 2 pièces 
meublé comme neuf de 41 m2 au 8e étage avec vue 
dégagée. En Nom Etranger. Très bonne affaire !!!

Réf : PC 6548                    1,77 M THB

PRaTaMnak JoMTien

na-JoMTienJoMTien

Huay yai JoMTien

Huay yai

JoMTien

L'AGENCE RéFéRENCE
+ de 3000 biens à vendre ou à louer

View Talay 7, Thappraya Road, 505/28 Moo 12, Nongprue Banglamung, Chonburi 20150
Lundi au Vendredi 9:00 - 17:30 Samedi 9:00 - 16:30 

    038-059-559 ou Patrick 092-432-3387  
  info@pattayaprestigeproperties.com
  www.pattayaprestigeproperties.com        
  Pattaya Prestige Properties

      Nous parlons français 

La Maison du Mois

Le Condo du Mois
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inauguré le 3 avril 2013. Il ne subsiste en revanche aucune trace de la colonie 
japonaise. Le gouvernement japonais décida de créer un parc municipal 
de style nippon à l’endroit où les colons japonais vivaient alors. Le Centre 
d’Etudes Historiques d’Ayutthaya a ouvert une succursale en ces lieux, un 
musée commémorant les relations étrangères d’Ayutthaya avec le Japon et 
d’autres pays. La colonie portugaise, installée au sud de l’île, était la plus 
importante au début des années 1500. Elle y abandonna une importante 
dispersion de ruines, mis en évidence par l’église dominicaine. À l’intérieur 
de l’église subsistent les restes excavés des membres plus illustres de la 
colonie. Les squelettes renfermés dans sa crypte appartiennent en effet à 
ceux qui étaient de statut supérieur comme les prêtres. 

NIT NOI CHILI KHRAP
Après la nourriture spirituelle, il est aisé 
de se laisser malmener par les effluves 
pimentées des différents marchés de 
rues et marchandages usuels. Le Chao 
Phrom Marché, situé à côté de la rivière 
Pasak sur U-Thong Rd, propose nourriture
locale, habillement et produits de 
première nécessité… ou pas, dans une 
variété de vitrines et de stands plus 
éphémères. Plus pour les régionaux, le 
marché manque de bibelots habituellement 
touristiques, cependant, la cuisine y 
demeure fantastique. De bonnes affaires 
de vêtements fashion et plus traditionnels 
peuvent être dénichées et la visite 
intéressera tous ceux qui souhaitent 
faire l’expérience d’un marché thaïlandais 
plus authentique de jour comme de nuit. 
Le floating market d’Ayutthaya a lui aussi 
beaucoup d’attractions, entre ses klongs 
traditionnels, son architecture millénaire,
sa page culturelle unique. Plus qu’un 
amusement authentique pour toute la 
famille, cette représentation folklorique 
demeure tout simplement le style de 
vie simple de toute une Thaïlande 
encore vivace aujourd’hui contre vents 
et marées progressistes. Le marché 
est connu comme un centre touristique 
pour ses locaux autant que ses farangs, 
nombreux à profiter de cet environnement 
unique au fil des canaux sinueux. Tout 
en explorant le marché, les voyageurs 
peuvent savourer des spécialités 
siamoises et faire des emplettes dans 
diverses boutiques à souvenirs sur 
pilotis dispersées autour des bras 
d’eau bordés de végétaux et de varans. 
D’autres restaurateurs proposent aux 
clients raffinés différentes spécialités 
régionales, comme le Malakor sur Chee 
Kun Rd. Ce restaurant ceinturé d’un 
large balcon propose des mets à prix raisonnables avec de superbes vues 
sur Wat Ratchaburana. Il est également pourvu d’une carte variée où la 
viande dans la plupart des plats peut être remplacée par du tofu pour les 
adeptes du végétarisme. Le Restaurant Siam sur Chee Kun Rd, sous l’œil 
apaisant du Wat Mahathat, sert quant à lui une cuisine thaïlandaise et 
vietnamienne sans pareil. L’air conditionné est de mise dans tout l’établissement, 
possédant peut-être les plus belles toilettes de la ville pour méditer après 
un repas trop épicé. Il y a 2 marchés de nuit principaux tous les soirs. Le 
premier est situé en face du bâtiment de l’autorité téléphonique et un autre 
est situé en face du palais Chandrakasem. Habituellement, les vendeurs 
installent leurs stands et commencent à vendre autour de 16h30 jusqu’à 
9h30. Si vous voulez faire des économies sur votre budget ou essayer de 

nouvelles cuisines, ces street-food nocturnes sont les endroits idéals. Le plus 
gros problème auquel vous serez confronté avant de passer commande est 
comme toujours la langue, les négociants locaux n’ayant que de maigres 
bases en anglais. Essayez le sourire, le savoir compter en thaï pour monnayer 
vos marchandises et surtout ne pas oublier un « pet nit noi » bien placé 
avant de finaliser une commande d’usage souvent trop épicée pour un palais 
occidental. La principale zone touristique festive par excellence pour les 
assoiffés alcoolisés est Soi Torgorsor, entre Pamaphrao Rd et Naresuan Rd, 
en face de l’extrémité ouest du marché de Chao Phrom. Il y a un certain 
nombre de bars qui restent ouverts jusqu’à tard, certains pourvus d’écrans 
de projection pour les retransmissions sportives. Le Jazz Bar partage un 
même menu avec le Chang House voisin, mais offre une meilleure bande-son. 

Quand les formations de jazz ne jouent 
pas, les instruments sont « pick-up-and-
play. » Aux clients initiés de « taper le 
bœuf » comme des pros sous le regard 
vitreux de quelques fêtards mélomanes 
imbibés.  Le Street Lamp toujours sur le 
Soi Torgorsor propose des sièges en bois 
qui débordent dans toute la Rambla, 
jusqu’en face de la « guest house » voisine. 
La musique live du soir est assurée par 
le charismatique M. Noi qui se fraye 
un chemin à travers les classiques du 
rock’n’roll, surjouant ses accents de 
faux-américain graveleux et invitant 
les membres du public à l’accompagner. 
Les aficionados noctambules y trouveront 
leur bonheur, même si l’environnement 
sera nettement plus sage que les « zones 
rouges » bangkokoises, loin des gogos 
criards et bar fine d’un soir. 

DES ROUTARDS AUX 4 ÉTOILES
Les voyageurs, des « kiniaos » aux 
romanesques, pourront trouver un 
toit sans besoin de réservation et à 
tout budget, de 100 à 1,400 bahts la 
single standard ou double, même si 
l’hébergement dans les tranches de 
prix supérieures reste limité. Un grand 
nombre de maisons d’hôtes orientées 
« backpackers » naviguent autour du Soi 
2 entre Naresuan et Pamaphrao Rd, 
à l’ouest du marché de Chao Phrom. 
Ayutthaya Guest House est un lieu 
convivial offrant toutes ses chambres 
avec salle de bains privative, un accès 
à Internet et à un restaurant public 
pour 300 bahts. Pour les voyageurs 
à petit budget, ils proposent dans un 
bâtiment voisin des chambres doubles 
à partir de 100 bahts chacune avec 
ventilateur, jusqu’à 400 bahts pour 
un bonus air conditionné et TV cablée. 

BJ Guesthouse est une vieille petite mansarde thaïlandaise où vous vous 
sentirez comme vivant dans une famille locale et dans un confort minimaliste. 
Toujours ambiance backpacker avec des chambres simples ou doubles, 
aussi proprettes que désuètes, avec ventilateur ou air conditionné et 
salle de bain privée se monnayant entre 160 et 350 bahts. Des locations 
de vélos, scooters sont prévues pour les routards et des repas thaïlandais 
disponibles près du lobby. Entouré de bars, le Bonne Chance Guesthouse 
sur 12/26 Naresuan Rd est aussi un bon endroit « cheap charlie » avec une 
gamme complète de chambres simples, doubles, familiales ou dortoirs 
pour 150 à 650 bahts. Des salles de bains privatives ou communes, rooms 
avec ventilateur ou aircon, tout y est disponible sauf les « short-times. » Le 
propriétaire serviable et sympathique loue ses vélos et motorbikes pour à 

Suite p10

Chao Phrom Market

Chao Phrom Market

Jazz Bar Ayutthaya
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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

< Bangkok Rayong >
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SUKHUMVIT

Tous les

dimanches
Buffet

BBQ à volonté

 350 ฿
Enfants de <10 ans

Discount 50%

VENTES
AUX ENCHÈRES

Pattaya Salerooms

TOUS LES MERCREDIS À 11H

Tel. 038 068 207, 084 464 9486

Ouvert de
10h à 16h30

Fermé
le vendredi

www.pattayasalerooms.com

Pattaya-Bangkok
Hospital

1er feu rouge après l’hôpital

Sukumvit Road
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peine 40 bahts et propose une gamme complète de visites touristiques et de 
services de réservation de billets. Un  petit-déjeuner occidental est offert et 
même quelques bières en soirée. Mais d’autres prestations hôtelières milieu 
de gamme jonchent aussi la cité pour ceux appréciant un meilleur confort 
et moins de proximité triviale. Le Village de Luang Chumni, 2/4 Rojana 
Rd est un Bed & Breakfast très confortable installé dans une résidence de 
style traditionnel thaïlandais. Chaque chambre meublée a un lit double, 
une télévision satellisée, une connexion Wifi gratuite, un mini-réfrigérateur. 
Leurs clients ont accès à un balcon privé avec vue sur les douves et les ponts 
pour 800 à 1.200 bahts la nuit. Le Baan Tebpitak, 15/15 Chemin Pathon Soi 
3 est une maison d’hôtes offrant un grand confort et une piscine à ceux qui 
veulent rester loin de la rue touristique et de ses nuisances. Il est situé près 
de l’église Ayutthaya Beptist, à proximité des ruines principales de l’île et 
des marchés nocturnes locaux. Toutes les chambres climatisées ont leur 
salle de bain privée et douche chaude, TV satellite avec chaînes anglaises et 
françaises, réfrigérateur, coffre-fort, Wifi gratuit et petit déjeuner à la carte 
pour 1.150 bahts le package. Des chambres familiales sont disponibles à 
partir de 2.090 bahts et single luxe 
pour 1.390 bahts. Promtong Mansion, 
23 Chemin Pathon Soi 19 est quant 
à lui à mi-chemin du centre-ville, 
des vestiges historiques et des night 
markets. 7 Eleven, ATM, pharmacie, 
bureau de poste de Dechawat et poste 
de police ceinturent cet hôtel de choix. 
Toutes les chambres ont, comme de 
coutume pour ce standing, une clim qui 
ronronne, une salle de bain privative, 
coffre-fort, réfrigérateur, TV écran plat 
et Wifi gratuit. Les twin et double sont 
à partir de 1.090 bahts, les chambres 
familiales à 1.390 bahts. 

A PÉDALE ET À VAPEUR
Le moyen de locomotion le moins cher et 
le plus pittoresque d’atteindre Ayutthaya
reste le train. Il part régulièrement de la 
gare de Hualamphong à Bangkok et 
s’arrête en centre-ville, le voyage prenant 
environ 1h30. Les sièges de deuxième 
classe coûtent 245 à 345 bahts, la 
troisième classe juste 15 à 20 bahts. 
Aucune réservation n’est à faire et les 
sièges ne sont hélas pas garantis. La 
gare d’Ayutthaya n’étant pas sur l’île 
mais de l’autre côté de la rivière, un 
court trajet en ferry sera nécessaire. Alternativement, les tuk-tuks attendent 
en face de la station pour vous emmener en ville pour environ 60 bahts. Des 
bus circulent toutes les 20 minutes depuis le terminal Mo Chit de Bangkok 
jusqu’à Ayutthaya de 6h00 à 18h00. Les autocars première classe facturent 
56 bahts pour deux heures de route en moyenne, comptez avec les arrêts 
fréquents du conducteur et les embouteillages. A Ayutthaya, la station de 
bus Centrale BKS est sur le côté sud de Naresuan Rd, près du marché de 
Chao Phrom, même si certains bus première classe repartent côté nord de 
la route, à environ 500 m de l’autre côté du klong. La file d’attente pour 
les bus climatisés y reste très facile à deviner si vous manquez de repères. 
En minibus il est aisé de trouver son bonheur de la station de bus Mo Chit 2, ou 
Ekkamai de Bangkok. Ces points d’accès sont disponibles de 6h00 à 19h00 
tous les jours pour un trajet de 1h30 et environ 80 bahts la course. Pour 
revenir à Bangkok, les vans chargés de 11 à 13 personnes partent à environ 
500 m du point de débarquement, à droite du Chao Prom Market, dans 
un parking après le pont. Une fois dans Ayutthaya, le mode de véhicule le 
plus économique, facile d’accès et sportif, reste la bicyclette. Loin du trafic 
et de la pollution des grandes métropoles, faire du vélo autour des ruines 
est la façon la plus agréable de passer la journée. Le parc archéologique 
est facilement accessible, même si vous n’êtes pas en grande forme. 

Les chemins sont pavés et les distances entre les temples restent courtes. 
Nombre touristes asiatiques et farangs pédalent aussi hors sites de l’île, 
vers les Floating Markets et autres destinations plus éloignées encore. Vous 
pouvez louer un vélo pour 40 à 50 bahts par jour, contre toute pièce d’identité 
ou une carte de crédit comme dépôt. Plusieurs lieux de locations sont situés 
juste avant la traversée du ferry sur les quais de la rivière Chao Phraya, 
il en coûtera 5 bahts supplémentaires pour prendre votre vélo à travers 
la rivière. Les bicyclettes ne sont pas nécessairement bien entretenues, 
assurez-vous qu’elles fonctionnent correctement, qu’elles possèdent un 
antivol et qu’elles soient ajustées à votre taille avant de prendre la route. 
Alternativement, vous pouvez vous déplacer en tuk-tuk, ceux d’Ayutthaya 
sont plus grands que la variété roulant à Bangkok et vous pouvez facilement 
presser 6 personnes sur des bancs se faisant face. Seuls les conducteurs 
officiels ou les aides touristiques peuvent prendre des passagers à la gare. 
Ces personnes sont tenues de facturer des frais fixes, indiquant généralement 
300 bahts de l’heure, même si cela peut généralement être négocié à un prix 
légèrement inférieur. Les Songteows sont des véhicules de tourisme bon 

marché en Thaïlande et au Laos adaptés 
à partir d’une camionnette ou d’un 
gros camion et utilisés comme taxis 
partagés ou bus locaux. Ces véhicules 
bleu foncé qui entourent le centre-ville, 
poursuivent leur circuit jour et nuit. 
Décrochez-en un et sautez à bord. Une 
fois arrivé à destination, appuyez sur 
le buzzer avant de payer votre course. 
Les prix excèdent rarement la dizaine 
de bahts. Vous pouvez de même faire 
du tourisme en restant assis sur le siège 
d’un tricycle pour deux personnes et 
laisser le conducteur vous emmener 
en amoureux autour du parc historique 
pour des tarifs à touristes souvent 
excessifs… marchandage obligatoire 
avant de poser le pied sur l’attelage. Il est 
possible bien entendu de vous motoriser 
et conduire en toute indépendance votre 
propre moto pour traîner absolument 
partout dans la ville. Un apprentissage 
à la folie routière siamoise sera bienvenu, 
bien que les voies d’Ayutthaya n’aient 
pas grand-chose en commun avec 
l’hystérie de Bangkok, Phuket ou 
Pattaya. Conduire à gauche ne sera pas 
suffisant, une initiation à la route thaïe 
passe avant tout par une surprotection 

et une attention de chaque instant. N’oubliez pas que toute priorité est 
principalement une question de taille sur ces bitumes. Un camion aura 
toujours priorité sur une voiture et celle-ci sur un scooter et celui-ci sur un 
piéton. Les scooters sont couramment loués avec le plein de carburant pour 
environ 300 à 400 bahts la journée. Les deux plus grands spots de location 
sont à proximité de la gare et sur Soi Thor Kor Sor, à deux enjambées de 
Chao Phrom Market.

Tout un panel d’accessoires motorisés ou à la force du poignet est 
disponible afin de faciliter votre intégration dans cette ancienne capitale 
légendaire. La mystique d’une histoire et l’apaisement d’une culture à 
juste deux heures de la Cité des Anges. Un voyage dans le roman du 
Siam alors que les usages et coutumes du royaume semblent s’effacer 
face à une sur-industrialisation galopante et un modernisme sauvage. Les 
aventuriers de cette arche sacrée sauront retrouver leur sérénité dans 
une immersion inspirée, bercée par les traces d’un bouddhisme oublié. 
Aytthaya sommeille et amène les rêveurs d’une autre Thaïlande à sa 
réalité, entre contemplation et besoin d’ailleurs. 

Texte et photos Lionel Corchia

Tuk-Tuk

Floating Market
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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 B

each R
oad

Thappraya Road

Soi 5Soi 4

Soi 3

Soi 1

Jom
tien B

each 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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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

5 astuces naturelles pour enlever les cernes sous les yeux

5 gestes simples pour aider les abeilles

Les cernes peuvent apparaître pour de nombreuses raisons. Elles peuvent être 
dues à un manque de sommeil, à des allergies ou même à la génétique tout 
simplement. Mais quoi qu’il en soit, avoir des cernes vous donne l’air d’être 
fatigué et, souvent, plus âgé. Malheureusement, les correcteurs anticernes 
sont souvent loin d’être naturels... 

Pour traiter ce problème, mieux vaut donc les bonnes vieilles recettes maison 
que nous allons vous livrer. 

1. Les sachets de thé
Les sachets de thé sont un remède anticernes vieux comme le monde ! 
Évidemment, il faudra d’abord les laisser infuser. Ensuite, laissez-les 
refroidir. Vous pouvez les utiliser froids ou bien à température ambiante. 
Placez un sachet sur chaque oeil. Vous pouvez mettre un masque pour 
les yeux au-dessus pour appuyer un peu plus. Laissez reposer environ 
5 minutes. Répétez l’opération plusieurs fois par semaine pour avoir de 
meilleurs résultats. 

2. L’huile d’olive et le jus de citron 
L’huile d’olive est un ingrédient qui retend naturellement la peau. Vous pouvez 
l’utiliser de jour comme de nuit. Le jus de citron, lui, est connu pour ses 
propriétés antibactériennes. Mélangez-en donc quelques gouttes avec l’huile 
d’olive. C’est encore mieux d’utiliser ce mélange la nuit, dans la mesure où 
il peut picoter un peu. Appliquez-le sur vos cernes et lavez-vous le visage en 
vous réveillant. 

Ce n’est plus un secret pour personne... les abeilles sont menacées de 
disparition à cause des pesticides. C’est ce qu’on appelle le syndrome 
d’effondrement des colonies. 

Pourquoi sauver les abeilles ? La disparition des abeilles serait une 
catastrophe pour notre planète. Mais l’impact économique serait tout 
aussi important. Saviez-vous que la pollinisation représente environ 
153 milliards de dollars (environ 140 milliards d’euros) dans l’économie 
mondiale ? Eh oui, grâce à sa contribution à l’agriculture, l’abeille 
est un acteur économique de poids. Des études ont été menées par 
un groupe indépendant de 53 scientifiques pour tenter de comprendre 
pourquoi les abeilles disparaissent. Leurs conclusions sont sans appel : 
les néonicotinoïdes, qui figurent parmi les pires pesticides, empoisonnent 
les abeilles qui viennent butiner les plantes contaminées et les tuent à petit 
feu. Ainsi en France, les apiculteurs de certaines régions comme l’Auvergne 
ou encore les Pyrénées ont constaté une perte de 50% voire 100% de leur 
production de miel. Mais il est encore temps de les aider ! Pour cela, 
voici 5 gestes simples et efficaces pour aider les abeilles à survivre. 
Un combat de David contre Goliath qui mérite d’être mené ! 

1.Parlez-en autour de vous 
Contre cette menace, la première des armes est l’information. 
Il est important que chaque citoyen connaisse et prenne conscience du 
danger qui pèse sur les abeilles et plus généralement sur l’agriculture. 
Car sans les abeilles pour polliniser la nature, l’agriculture a du souci à se 
faire ! Une menace pèse clairement sur ce secteur vital pour l’homme. Le rôle 
des abeilles dans la reproduction des plantes et des fleurs est si important que 
certains voient dans la disparition des abeilles un prélude à la disparition de 
l’humanité. Sans abeilles et donc sans pollinisation, pas moins 
de 130 types de récoltes sont en danger. 

2.Mangez plus de miel
Il suffit de penser à mettre dans son chariot un pot de miel. Vous 
pouvez en trouver dans les supermarchés, sur les marchés, etc. 
Pensez à bien vérifier son origine. En plus, le miel est un aliment 
délicieux, plein de vertus. Il peut très bien se substituer au sucre. 
Remède ancestral dans le monde entier, le miel a des propriétés incroyables : 
antiseptique, tonifiant, cicatrisant... Chaque miel a ses propres vertus 
spécifiques en fonction de la plante butinée. En plus, le miel est un excellent 

3. La noix de muscade 
Elle peut très bien fonctionner pour réduire les cernes. En plus, elle sent bon. 
Concassez des noix fraîches ou bien achetez-en directement en poudre. Mélangez-en 
une cuillère à café avec de l’eau ou du lait pour faire une pâte. Appliquez la 
pâte sous vos yeux pendant environ 20 minutes. Rincez ensuite avec de l’eau 
chaude. Vous pouvez l’utiliser tous les jours ou même plusieurs fois par semaine. 

4. Le curcuma et l’ananas 
Mélangez dans un mixeur 3 cuillères à café de curcuma avec 1 cuillère à café 
d’ananas coupé. Appliquez ensuite le mélange sur vos cernes pendant 10 minutes. 
Si vous sentez que ça irrite, rincez immédiatement. Les enzymes et la vitamine 
C vont nettoyer et éclaircir la peau. Nettoyez tout de suite après les 10 minutes. 
À faire tous les jours jusqu’à ce que les premiers résultats apparaissent. 

5. Les feuilles de menthe 
Écrasez des feuilles de menthe fraîches et placez-les sur un coton. Laissez 
poser sur vos cernes pendant environ 20 minutes. Rincez. Les feuilles de menthe 
vont aider à dégonfler vos yeux et faire disparaître les cernes. Faites-le tous 
les jours, sachant qu’il faut seulement 3 semaines pour voir les premiers 
résultats. Acheter des crèmes pour les cernes peut rapidement devenir un 
trou dans votre budget. En plus, vous pourriez être allergique à certains 
des ingrédients chimiques qu’elles contiennent. Et pour finir, vous paierez 
beaucoup d’argent pour une quantité qui va vous durer un mois. Au moins, 
avec les remèdes maison, vous n’utilisez que des produits naturels qui sont 
peut-être déjà dans votre cuisine.

édulcorant naturel. Riche en vitamines et macroéléments, le miel sucre mieux... 
que le sucre ! Mais c’est un sacré boulot pour nos petites abeilles. Pour faire 
1 kg de miel, elles doivent butiner 1 million de fleurs et faire l’équivalent d’un 
tour du monde pour butiner !

3.Plantez ces fleurs et ces plantes  
Que vous ayez un jardin, un balcon, une terrasse ou juste quelques 

pots sur les rebords des fenêtres, faites-en un refuge pour les abeilles 
en plantant des graines de fleurs bio. Jouez sur la diversité et 
mettez-en un maximum. Si vous avez la chance d’avoir une belle 

pelouse, ne la tondez pas trop souvent pour laisser le temps aux petites 
fleurs de se développer. Réservez un espace sauvage dans un coin de 

votre jardin où vous ne passerez presque jamais la tondeuse. Il deviendra vite 
la zone préférée des abeilles et autres insectes grâce à la biodiversité qui s’y 
développera. Les abeilles adorent les plantes dites mellifères. Elles fournissent 
du pollen, mais aussi des protéines et du nectar aux abeilles. Elles leur 

permettent aussi de se nourrir et de vivre plus longtemps. 

4.Pensez à leur fournir de l’eau 
Eh oui, même les abeilles ont besoin de boire un coup (d’eau) ! Avec 
tous les kilomètres qu’elles parcourent, c’est bien normal. Il ne s’agit 

pas de faire une piscine dans votre jardin ! Un petit bac peu profond 
conviendra parfaitement sinon les abeilles risquent de se noyer... 

Par exemple, vous pouvez leur installer un abreuvoir à oiseaux dont vous 
penserez à changer l’eau régulièrement. En effet, il est important pour les 

abeilles de pouvoir se ravitailler en eau près de leur ruche. C’est indispensable 
pour diluer le miel qui va nourrir les larves et pour rafraîchir la ruche. 

5.Dites NON aux pesticides 
On a toutes les raisons de penser que la faune et la flore souffrent 
de l’utilisation des pesticides et des produits phytosanitaires. 
Pour préserver les abeilles, renoncez à tous les pesticides et 
herbicides dans votre jardin et potager. Ne vous inquiétez 
pas, ce n’est pas bien compliqué et en plus, vous allez faire des 
économies ! Par exemple, si vous avez besoin d’éliminer des 
mauvaises herbes, utilisez du bicarbonate. Ou vous pouvez aussi 

désherber avec du vinaigre blanc. Dans les deux cas, ces 2 produits sont 
tout aussi efficaces que les désherbants du commerce et sans conséquence 
pour l’environnement.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Au doigt mouillé

Mettre / garder sous le boisseau

N’y voir / comprendre goutte

S’en payer une (bonne) tranche
Très approximativement

De manière très imprécise
De manière empirique

Cacher la vérité / Garder un secret

Ne rien y voir / comprendre

Beaucoup s’amuser
S’éclater

ORIGINE
En tant qu’adepte des vacances à la mer, vous 
avez certainement constaté que, les jours de vent, 
lorsque vous sortez de l’eau, vous avez une sensation 
de froid que vous n’éprouvez pas quelques minutes 
plus tard lorsque vous êtes sec malgré la température 
de l’air qui ne varie pas, sensation de froid nettement 
plus intense sur les parties de votre corps exposées 
au vent.
Cela vient du fait que le souffle d’air, en 
vous séchant, accélère le phénomène 
d’évaporation des gouttes d’eau 
qui vous couvrent. Or, pour 
que l’eau puisse s’évaporer, elle 
a besoin de calories. Et où les 
prend-elle, ces calories ? Là où 
elles se trouvent, donc sur votre 
peau, bien sûr ! D’où la sensation 
de froid que vous éprouvez alors.
Ce phénomène étant bien connu, tous les adeptes 
d’engins volants (deltaplane, cerf-volant, avion 
radiocommandé, boomerang...), et de quelques 
autres activités impactées par le vent, s’en servent 
un jour ou l’autre pour connaître le sens de la 
brise. En effet, quoi de plus simple que de mouiller 
son doigt dans sa bouche et de l’exposer à l’air, 
dressé comme un i, pour confirmer la provenance 
du vent, direction indiquée par la zone du doigt 
qui refroidit.
Reste que cette méthode manque nettement de 
précision : elle indique une direction approximative, 
mais à de nombreux degrés près seulement. Elle 
est beaucoup moins précise qu’une petite bande de 
tissu attachée au sommet d’un bâton ; ou mieux 

ORIGINE
Savez-vous ce qu’est un boisseau ? Si l’étymologie 
du mot est controversée, il désignait bien autrefois 
une mesure de capacité d’environ un décalitre qui, 
par métonymie, a donné son nom au récipient 
cylindrique destiné à contenir des matières 
sèches pour les mesurer, puis au 
contenu lui-même.
On parlait d’ailleurs aussi bien de 
« mesurer au boisseau » que d’un  
« boisseau de blé », par exemple.
Maintenant, imaginez que vous 
ayez un boisseau à portée de main 
et que vous décidiez, en le retournant, 
de le poser au-dessus d’une chose 
quelconque comme une coccinelle, un dé, 
un téléphone portable ou un baobab. Cet objet 
sera effectivement caché à la vue des gens de 
l’entourage. Tout au plus quelques branches du 
baobab déborderont de dessous le boisseau, s’il 
est trop petit.
La métaphore de notre expression est donc simple 
à comprendre : prenez une vérité que vous tenez 
à ne surtout pas divulguer, cachez-la sous un 
boisseau retourné, et c’est gagné, personne ne 
sera au courant !

ORIGINE
Voilà une goutte propre à nous 

mettre le doute. Car nous savons 
tous, même ceux qui ne sont pas de 
Marseille, ce qu’est une goutte, 
cette toute petite quantité de 
l iquide  qu ’on représente 
généralement sous une forme 
à peu près sphérique et qui, 

entre autres, nous tombe dessus 
en grande quantité lorsqu’il pleut à verse.
Mais si vous avez bien lu le paragraphe précédent 
vous avez noté le « petite quantité de liquide ». Enlevez 
maintenant le liquide. Que reste-t-il ? Une surface 
sèche, certes, mais surtout « une petite quantité ».
C’est depuis le XIIe siècle que goutte, mot qui existe 
depuis le Xe sous la forme « gotte », a aussi pris cette 
signification. Et c’est à la même époque que, d’après 
le Dictionnaire Historique de la Langue Française, 
naît l’expression ne veoir gotte qui signifie « ne rien 
y voir » puisqu’elle peut se traduire par « ne même 
pas y voir une petite quantité ».
Si cette acception de goutte remonte à bien loin, et alors 
qu’elle n’est plus utilisée ailleurs, elle a quand même 
survécu jusqu’à notre époque dans notre expression.
À la place de « comprendre », on peut également 
rencontrer le verbe « entendre » avec la même 
signification, forme considérée comme très familière 
au XVIIIe siècle.

ORIGINE
Vous tous qui êtes des « cochons de 
payeurs » (ou des « vaches à lait », 
si vous préférez un autre animal de 
la ferme), vous savez hélas parfaitement 
ce que payer veut dire. Quand le 
portefeuille n’est pas désespérément 
vide, cela se fait à crédit ou comptant, mais 
rarement content, sauf si vous vous payez quelque 
chose dont vous avez longuement rêvé ; dans ce 
cas, se payer signifie également « s’offrir », et c’est 
bien dans ce sens qu’il faut le comprendre dans notre 
expression, car on y trouve là une notion de plaisir.
Mais pourquoi une « tranche » ? Car ici, vu la 
signification de l’expression, il n’est nullement 
question de pain, de cake ou de coppa.
Pour comprendre, il faut se rappeler qu’une 
tranche n’est pas que matérielle, elle peut aussi 
être temporelle. Ne parle-t-on pas d’une « tranche 
de vie », par exemple, pour évoquer une période 
de la vie de quelqu’un, ou bien d’une « tranche 
horaire » ?
Notre « tranche » (sous-entendu ici « de temps ») 
désigne donc un laps de temps. Et lorsque ce moment 
est « bon » (le qualificatif souvent implicite), c’est 
qu’il est très plaisant. De là à considérer qu’il s’est 
écoulé en se marrant comme une baleine ou comme 
un bossu, ou bien en prenant un pied phénoménal, 
il n’y a qu’un pas qui a été vite franchi lorsque 
cette expression est apparue, vers la fin du XIXe 
siècle, semble-t-il.

PATTAYACULTURE

encore, qu’une biroute(1), petit nom de ces manches 
à air oranges ou rouges et blanches qu’on trouve sur 
les aérodromes ou en bordure d’autoroutes ventées.

C’est de cette notable imprécision qu’au 
XIXe siècle est née l’idée de faire ou de mesurer 
quelque chose « au doigt mouillé »,
c’est-à-dire de manière aussi juste et 

précise qu’au pifomètre ou à vue de nez.
Histoire de ne pas se mettre le doigt dans l’œil, 

il ne faut pas confondre ce doigt-là avec le 
jeu « au doigt mouillé », jeu d’enfants 

du XVIIe siècle, où l’un mouille 
discrètement un de ses doigts et 
l’autre doit deviner lequel a été 
mouillé.

De ce jeu a découlé le « tirage au 
doigt mouillé », 

encore très pratiqué au XIXe siècle, un tirage 
au sort équivalent à pile ou face ou à la courte paille.
(1) Qui, ici, n’est ni une route à deux voies, ni une 
excroissance spécifiquement masculine plus ou 
moins grande selon l’humeur.

EXEMPLE
« À Une époque où les modèles macro-économiques 
tournent au moindre prétexte, quantifient la 
plus modeste mesure de politique économique, 
se substituent parfois, par leur simple influence, 
aux décideurs, le principal choix économique de la 
période s’est fait au doigt mouillé, sans les mille 
et une simulations auxquelles un acte cent fois 
moins important aurait donné lieu. »
Alain Minc - La grande illusion - 1989

C’est en fait d’une traduction des Évangiles que 
nous vient cette expression, puisque dans celle 
selon Matthieu (mais on trouve aussi le même 
boisseau chez Luc), on rencontre cette parabole : 

« Vous êtes la lumière du monde. Une ville située 
sur une hauteur ne peut être cachée. 

Quand on allume une lampe ce n’est 
pas pour la mettre sous le boisseau, 
mais sur son support et elle brille pour 
tous ceux qui sont dans la maison (...) 
Ne les craignez donc pas ! rien n’est 
voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est 

secret qui ne sera connu. Ce que je vous 
dis dans l’ombre, dites-le au grand jour, ce 

que vous entendez dans le creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les terrasses ».
Autrement dit, ne cachez surtout pas la parole de 
Dieu, divulguez-la et apportez la lumière, expliquez-la 
à tous ceux qui ne la comprennent pas.

EXEMPLE
« La preuve est faite : le réflexe de la hiérarchie 
intermédiaire consistait bien, jusque-là, à mettre 
sous le boisseau les affaires de pédophilie. »
Libération - Article du 16 février 2001
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

L’ÉVOLUTION 
DE LA CONSCIENCE

La découverte des dessins, peintures, sculptures rupestres, les 
squelettes recouverts d’ocre nous ont permis de constater l’apparition 
des premiers rituels d’inhumation. Ce phénomène unique dans le 
monde vivant, aucun animal n’agissant ainsi, nous avons accepté 
l’hypothèse que l’émergence de la conscience est liée à une 
production mythique imaginaire. Cette production va participer 
au conditionnement de la conscience collective et structurer la vie 
en communauté, son influence se faisant encore sentir aujourd’hui : 
il n’y a pas une journée sans que les actualités ne parlent 
d’affrontements entre groupes religieux. N’est-ce pas là un conflit 
d’idées ? Les idées que l’on se fait sur l’existence de différents dieux 
qui nous auraient donné un code de conduite...
Il nous est donc paru important de revenir à nos racines, et de 
continuer cette saga de la conscience, tout en ayant bien conscience 
que ces articles, avant tout psychologiques, ne sont que des synthèses, 
donc forcément incomplets. 
Si mythes et rituels sont apparus au paléolithique, ils se sont 
considérablement complexifiés il y a seulement douze mille ans 
lors de ce qu’on peut appeler : 

LA RÉVOLUTION NÉOLITHIQUE
Nouveauté dans la réalité quotidienne : l’homme parvient à fabriquer sa 
nourriture en domestiquant les animaux puis en cultivant des céréales ; il 
n’est donc plus soumis aux aléas de la chasse et de la cueillette. On assiste 
à la sédentarisation et des cités apparaissent : 
une ville comme Çatal Hüyuk, au sud de 
l’actuelle Turquie, dépassait sans doute les 
cent mille habitants. L’importance de la 
population entraîne des structures collectives 
plus fortes. Un groupe de dirigeants partage 
le travail et son fruit entre les membres de la 
collectivité dont les occupations deviennent plus 
variées, artisanat du vêtement, de la céramique...
On a découvert plus de cinquante sanctuaires 
dans la ville de Çatal Hüyuk ; sur les murs, des 
représentations de la Grande Mère accompagnée 
d’un géniteur mâle qui conserve sa forme animale. 
Ce nombre impressionnant souligne une charge 
religieuse considérable au sein de ces premières 
grandes communautés humaines.
« L’imaginaire donne sa pleine efficience aux 
certitudes du paléolithique concernant la 
prépotence de la Grande Mère, son union sacrée 
(hiérogamie) qui vivifie périodiquement l’univers. Il les enrichit de toutes 
les forces de la germination, car le vrai problème de la survie biologique 
des hommes est désormais lié à la bienveillance des déesses du grain.» 
(P.Lévêque. M.C L’Huillier. La création des dieux. Ed Cerf).
La Grande déesse reste donc très puissante et continue à dominer le panthéon. 
Elle est accompagnée d’une grande fille et d’un enfant divin. Ce couple de 
déesses, l’une matronale - digne, respectable, expérimentée, sage, mère 
de famille - et l’autre virginale - chaste, d’une candeur innocente, pure et 
sans tache - restera présent jusque dans la Grèce antique où on les appelle 
simplement les deux déesses. Ce couple universel serait-il à l’origine des 
représentations de la femme que l’on peut retrouver dans les fantasmes 
de l’homme contemporain : image de la mère et de la vierge, de la sainte 
et de la putain ?

LE MYTHE DE L’ÉTERNEL RETOUR
Rythme des saisons, de la mort en hiver, du renouveau, la renaissance du 
printemps. Comme il faut ouvrir violemment la terre par le soc de la charrue, 
la légende admit que même les dieux ne pouvaient féconder la déesse qu’en 
lui faisant violence. Ce drame est cependant très ambivalent puisque c’est de 
ces étreintes que naissent jeunes déesses et autres créatures. La conscience 
collective où s’élabore le mythe est parfaitement au clair avec le fait que 
l’impulsion sexuelle est si forte que, même les déesses ne peuvent résister 
à la pénétration du mâle... 

La pensée grecque donnera le nom de Déméter à la Terre Mère et le nom 
de Coré à sa fille devenue une adolescente si belle qu’elle suscite le désir de 
bien des dieux. Mais son destin est déjà tracé, son père Zeus l’a promise en 
mariage à son frère, Hadès, dieu qui règne sur les enfers. Déméter ignorait 
tout de cet arrangement et tenait sa fille cachée dans les bois de Sicile. Coré en 
compagnie de ses amies se promenait sous les frondaisons quand elle aperçut 
au bord d’un lac une fleur magnifique, un narcisse. Elle s’éloigna du groupe 
et c’est alors que la terre trembla et que surgit Hadès qui l’enleva sur son 
char. Déméter la chercha pendant des jours et des jours, puis inconsolable, 
cessa toute activité. La famine menaçait non seulement l’humanité mais 
également les dieux qui ne recevaient plus d’offrandes. Une servante, Baubo, 
veut divertir sa maîtresse de son inconsolable tristesse. Elle découvre son bas 
ventre tatoué et se lance dans une danse du ventre qui agite le tatouage en 
forme de bébé. Devant cette vision, la déesse ne peut retenir un rire et entre 
dans la voie de la conciliation proposée par Zeus : Coré passera la moitié de 
l’année avec sa mère, et l’autre moitié avec son mari en tant que reine des 
enfers où elle prendra le nom de Perséphone.
Au japon, la déesse Mère Soleil, Amaterasu, est victime de Susano, son frère 
jaloux avec qui elle a pourtant tenté tous les compromis. Celui-ci souille de 
ses excréments le trône de la déesse et inflige une mort terrible à l’une de ses 
servantes en lui enfonçant sa navette dans le sexe. Profondément écoeurée, 
la déesse va se réfugier dans une caverne. Mais bientôt, elle entend les dieux 
éclater de rire ; curieuse, elle sort de son refuge et assiste au spectacle d’une 
jeune déesse, Fille Soleil qui danse nue, couverte de fleurs comme une déesse 

de mai. Amaterasu se laisse gagner par le rire.
Viol, rapt, sperme, excréments, autant d’actions 
impures qui souillent le corps de la déesse, actions 
qui ont failli interrompre la vie de ces communautés 
agricoles. Toutes ces péripéties ont un message clair : 
une explication globale du fonctionnement du cosmos, 
les dieux ont fini par collaborer et rétablir ainsi un 
équilibre stable de l’univers, ce qui apporte une 
sécurité définitive aux paysans dont la survie dépend 
encore des rythmes et des caprices de Mère Nature.
On peut s’étonner de l’émergence d’histoires aussi 
semblables dans deux cultures, la grecque et la 
nippone qui n’ont eu aucun rapport. En fait, face 
à la même problématique, le psychisme humain a 
réagi de manière identique, la création des dieux. 
« Qu’est-ce dieu ? « s’interroge Jung dans les 
métamorphoses. « Une idée qui, dans tous les pays 
du monde, dans tous les temps et toujours à nouveau 
s’est imposée à l’humanité sous une forme analogue : 

celle d’une puissance de l’au-delà, à laquelle on est livré, qui fait naître 
comme elle tue, images des nécessités inévitables de la vie.» (C.G.Jung. 
Métamorphoses de l’âme et ses symboles. Buchet/Chastel).

DE LA VIOLENCE À LA SÉRÉNITÉ
Domestication, agriculture, sédentarisation, grandes cités, nouvelles 
structures sociales, autant de progrès qui manifestent un immense besoin 
de comprendre et de savoir ; savoir c’est accumuler les expériences réussies 
et les transmettre aux générations suivantes. De même que cette pensée 
rationalisante s’organise en fonction des besoins, de même la pensée imaginaire 
élabore des mythes de plus en plus complexes, mythes qui concourent à 
dédramatiser la condition humaine en l’entourant d’une atmosphère 
religieuse qui imprègne l’existence de tout un chacun.
La violence que nous pouvons relever dans ces récits mythiques est en 
partie le reflet de l’observation et de l’expérience de la nature, en partie 
seulement. La violence est également une réaction du psychisme face à 
la peur qu’inspire la toute puissance de la Grande Déesse, crainte toute 
divine. On peut voir dans cette violence faite à la Déesse une forme de 
contre-pouvoir mâle et la nécessité pour les deux sexes de parvenir à accord 
afin d’atteindre une certaine sérénité. 
La société se structure comme le mythe : pouvoir du père dans l’organisation 
familiale qui est patriarcale. Cependant la femme garde une place prépondérante 
car c’est dans l’intimité mystérieuse de son sexe que se joue le destin de l’humanité
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PATTAYATECHNOLOGIES SAMSUNG GALAXY S9

SMARTPHONE CALLIPYGE
Rien ne ressemble plus à un Galaxy S8 qu’un Galaxy S9. De face, il est simplement 
impossible de distinguer les deux. Samsung a eu beau dire que les bordures 
ont été affinées, difficile à l’œil de voir une différence. En mettant les produits 
côte à côte on note bien une très légère réduction, mais elle reste négligeable.
La continuité a toutefois du bon : le Galaxy S9 est beau, comme son prédécesseur. 
Ces bordures latérales incurvées sont certes inutiles, mais elles font toujours 
leur effet et donnent aux Galaxy S (et Note) récents un élément de distinction 
vis-à-vis du reste du marché. 
À l’arrière, les équipes design n’ont pas non plus travaillé d’arrache-pied 
puisque la seule différence notable est à chercher au niveau de l’emplacement 
du capteur d’empreinte. Il est déporté sous l’APN et non plus sur le côté, à 
l’instar de ce que l’on a pu voir sur le Galaxy A8. L’avantage principal est de 
le rendre plus accessible, ou simplement utilisable en réalité.
Bref, le physique du Galaxy S9 n’est pas novateur, mais il est 
loin d’être ingrat. C’est l’essentiel, et contrairement à Apple 
qui traîne à peu de choses près les courbes « iPhone 6 » depuis 
2014, celles de Samsung ne sont là que depuis 11 mois, trop 
tôt pour s’en lasser véritablement.

AMOLED EXEMPLAIRE
Samsung propose des écrans AMOLED depuis le Galaxy S 
premier du nom, la firme a donc eu le temps de parfaitement 
maîtriser la technologie, nous en avons une nouvelle preuve.  
Comme c’est le cas depuis plusieurs années, la dalle du S9 est 
parfaitement ajustée et l’on profite des contrastes infinis de la 
technologie. 
Pas de changement pour la définition, nous sommes toujours 
devant une dalle affichant du 2960 x 1440 (au ratio 18,5 : 9 donc) 
dans le meilleurs des cas, cette résolution de 567 ppi n’apporte rien 
visuellement par rapport au FHD+ (2220 x 1080).
C’est un fait désormais connu, si l’on profite de plus d’espace d’affichage, 
le format 18,5 : 9 n’est pas adapté à la plupart des contenus vidéo 
et des jeux. 

C’EST LA PUISSANCE
Pour propulser son S9, Samsung s’appuie sur un de ses SoC maison : 
l’Exynos 9810. C’est une puce à 8 cœurs gravée en 10 nm et cadencée à 
2,7 GHz pour les quatre cœurs les plus rapides. Elle est épaulée en l’espèce 
par 4 Go de RAM ce qui aidera pour le multitâche. Grâce au renfort du GPU 
Mali 960, le trio joue avec virtuosité les partitions les plus délicates.
Nous n’en attendions pas moins de la part de Samsung, à tel point que l’on 
peut parfois se demander ce que l’on va faire de toute cette puissance. 
Nous répondrons qu’il en vaut mieux trop que pas assez, cela rend le smartphone 
un peu plus « future proof ».
Par défaut, le S9 est proposé avec 64 Go de stockage, suffisant pour le commun 
des mortels. Si ce n’est pas assez, vous pourrez opter pour 256 Go et même 
adjoindre une carteSD.
Une fois encore, Samsung certifie son smartphone IP68, ce qui lui permettra 
de passer 30 min sous l’eau à un mètre de profondeur sans subir de dommage. 

AUTONOMIE DÉCEVANTE
La série A brille depuis quelques années par son autonomie, mais 
malheureusement Samsung peine à en faire autant sur les S et Note. Il faut 
dire que la marque a choisi une batterie de 3000 mAh, soit autant que le A8... 
aux performances sensiblement inférieures. Nous avons donc S9 qui va assurer 
le strict minimum.
On pourra tenir une journée de travail avec un usage courant relativement 
facilement. Mais si vous utilisez un peu trop régulièrement votre téléphone 
au cours de la journée et que vous vous risquez à jouer dans les transports, 
vous pourriez vous retrouver dans la zone rouge en début de soirée. 
C’est franchement dommage sur un téléphone haut de gamme.
Nous avons ici le premier problème de ce S9, il fait vraiment le strict minimum. 

C’est fâcheux. On se consolera avec la présence de la recharge rapide : un 
peu moins de 2h pour une recharge complète. La recharge sans-fil est aussi 
de la partie et s’avère pratique pour redonner le sourire aux accumulateurs 
pendant la journée au bureau par exemple.

POUR UNE POIGNÉE DE DIAPH’
Nous en venons au plat principal de ce S9 : la photo. Comme nous le disions 
en introduction, le S9 est pour ainsi le premier smartphone moderne à proposer 
un diaphragme. Moderne, car Nokia l’avait déjà tenté sur le N8 en 2007. 
Samsung propose ainsi deux ouvertures pour son capteur 12 mpx hérité 
du S8 : f/1.5 ou f/2.4, permettant de faire entrer plus ou moins de lumière. 
Cette ouverture n’a pas pour le moment d’équivalent sur le marché, le LG 
G6 n’atteignant « que » f/1.6 et le S8 f/1.7. Samsung annonce ainsi 28% de 
lumière supplémentaire par rapport au précédent modèle, ou au Note 8 qui 
dispose du même capteur principal.
Visuellement, les clichés du S9 sont globalement meilleurs que ceux du Note 8. 
On appréciera principalement la réduction sensible de bruit électronique et des 
couleurs plus vives, on pourrait toutefois encore avoir un peu plus de détails. En 
plein jour, on profite de l’ouverture réduite pour obtenir un peu plus de piqué sur 
les images, mais la chose ne nous a pas non plus frappés. Le smartphone tient au 
final une bonne partie de ses promesses et on trouve des points d’améliorations. 
L’invention de Samsung n’en est pas moins prometteuse et il nous tarde de voir 
comment la firme va la faire évoluer sur les prochains modèles. 
Samsung met également en avant un mode ralenti à 960 images par seconde. 

Si l’on apprécie la prouesse technique, nous ne sommes toujours pas 
convaincus du réel intérêt d’une telle fonction. Cette dernière apparaît 

toujours ainsi comme un gadget vite oublié passé l’effet découverte. 
Samsung a également travaillé sur le son de smartphone, en le 
faisant « tuner » par AKG, et labelliser Dolby Atmos. Il faut reconnaître 
à l’appareil une bonne gestion du son : il est plus détaillé qu’à 
l’accoutumée et le volume proposé est assez impressionnant. 
En revanche, la spatialisation n’est pas des plus flagrantes. Reste 
que le son produit par les haut-parleurs du S9 est probablement 
le plus audible du marché actuellement.

EMOJIS AUGMENTÉS
Sur la partie logicielle, Samsung n’a pas pu s’empêcher de céder 
à la mode des émojis en réalité augmentée dont Apple a eu 
l’initiative. Samsung a toutefois préféré proposer de récréer 
votre avatar en trois dimensions plutôt que de vous glisser dans 
la peau d’un panda. À défaut d’être utile, on reconnaîtra que 
cela nous a amusés pendant quelque temps. En revanche, ils 
sont moins bien animés que chez Apple, la faute notamment 
à des capteurs moins performants.
 À propos de capteur, Samsung a décidé de ne pas offrir 
de système de reconnaissance faciale en trois dimensions, 

contrairement à Apple. Pour compenser, le Coréen propose 
une solution mêlant reconnaissance d’iris et de visage. L’appareil 

sélectionnera l’option jugée la plus efficace en fonction de l’environnement. 
C’est assez rapide et nous n’avons rencontré que peu d’erreurs en une semaine 
de test, un bon point.
Pas beaucoup de changement sur l’OS à proprement parler : le S9 est cette 
année livré avec Android 8.0 « Oreo » derrière l’habituelle surcouche. 
La partie est inchangée ou presque.
Bixby et sa touche dédiée sont toujours présents, mais l’assistant ne parle 
toujours pas français et ses autres apports sont parfaitement dispensables.
 
CONCLUSION
Alors que penser de ce Galaxy S9 ? Sans conteste, le terminal coche toutes les 
cases d’un smartphone haut de gamme du moment, des performances au design 
en passant par l’écran ou la photo. Est-il vraiment un grand bond en avant 
par rapport à son prédécesseur ? Non. Les évolutions sont évidemment les 
bienvenues et la partie photo s’améliore, mais elle n’est pas révolutionnaire et on 
regrette que le smartphone perde au passage en autonomie. Très clairement, il 
s’agit d’un produit de transition pour Samsung et comme pour tous les produits 
de transition, leur achat n’est que rarement justifié d’une année sur l’autre.
Une conclusion encore plus nette lorsque l’on fait rentrer le prix en ligne de 
compte : le Galaxy S8 étant aujourd’hui régulièrement proposé autour de 520 
euros, on voit mal comment justifier de débourser 339 euros de plus pour un 
S9. Chez Samsung comme chez Apple, la meilleure option est d’opter pour 
la génération précédente. Un constat qui ne doit toutefois pas remettre en 
cause les qualités intrinsèques du S9. C’est un excellent produit... que l’on 
conseillera toutefois qu’à ceux qui ne sont pas regardants sur le prix et veulent 
absolument le dernier produit à la mode.

Le S9 succède donc au S8 dont la durée de vie aura été légèrement plus 
courte qu’à l’accoutumée puisqu’il a été commercialisé le 21 avril 2017 
soit 11 mois. C’est assez court pour accoucher d’un nouveau flagship, 
même si la gestation a duré plus longtemps. Nous n’en doutons pas.
Car si visuellement les deux produits se ressemblent beaucoup, 
Samsung a tout de même opéré une petite révolution côté photo : 
pour la première fois sur un smartphone (si l’on met de côté certains 
produits exotiques) nous avons une ouverture variable grâce à un 
diaphragme physique. Prouesse qu’il ne faut pas négliger et qui n’a 
pas dû être facile à développer.
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01:45 AVEC THELMA  
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  
05:21 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 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:17 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  

VENDREDI 1ER

DIMANCHE  3

MARDI 5

SAMEDI 2

LUNDI 4

15:00 VUES SUR LOIRE  
15:33 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  
16:59 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 INFRAROUGE LE DÉBAT RTS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 MEURTRES EN AUVERGNE
 Un corps de femme est retrouvé 
près d’un lac. Le meurtrier semble s’être 
inspiré d’une ancienne légende locale qui 
relate la punition de pécheurs qui ont 
provoqué la colère de Dieu. La victime 
était-elle une pécheresse à ses yeux 
? Enquête délicate pour le capitaine 
Romagnat et l’adjudante Lefaivre.
 Frédéric  Diefenthal  (Bruno 
Romagnat), Sofia Essaïdi (Aurélie Le-
faivre), Arnaud Binard (Étienne Roma-
gnat), Stéphane Rideau (Olivier Soulac), 
Émilie Deville (Jennifer Pereira), Marie 
Vanhonnacker (Lise Romagnat), Marion 
Casabianca (Nathalie Soulac)
21:28 ACOUSTIC  
21:59 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:34 GÉOPOLITIS  
23:57 ENVOYÉ SPÉCIAL  

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 INFRAROUGE LE DÉBAT RTS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES 
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 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:46 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 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:58 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 
14:00 LES ESCAPADES DE
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:56 COUP DE POUCE POUR
 LA PLANÈTE 
15:04 TERRITOIRES D’INFO 
15:30 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES 
16:30 TRAITS D’UNION 
17:30 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:56 300 CHOEURS CHANTENT
 LE MEILLEUR DES
 CHANSONS D´AMOUR
 Pour rendre hommage aux plus 
belles chansons d´amour, les artistes 
s´associent à différents choeurs, dont le 
Choeur symphonique de l´opéra de Paris, 
les Petits Chanteurs à la croix de bois, 
les Choeurs de France, le Choeur des 
Parisiennes, Aposiopée, Choréia, Liberty 
Gospel...
21:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 
23:56 LA GRANDE TRAVERSÉE 

00:45 LA BELLE HISTOIRE DE 
 L’ATHLÉTISME FÉMININ 
01:40 RUGBY, TOP 14  
02:41 RUGBY, TOP 14  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 MON CHER PETIT VILLAGE 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

08:21 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:46 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  

00:00 KIOSQUE  
00:54 TRAITS D’UNION  
01:50 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:27 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  
05:16 LE DESSOUS DES CARTES 
05:28 LA GRANDE TRAVERSÉE 
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VOYAGES 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  

14:59 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  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 OBJECTIF MONDE  
21:27 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
22:00 LE VOYAGE DE FANNY
 En pleine Seconde Guerre mondiale, 
Fanny, 12 ans, s´occupe de ses petites 
soeurs dans un foyer, loin de ses pa-
rents. Devant fuir précipitamment, elle 
se retrouve à la tête d´un groupe de huit 
enfants et s´engage dans un dangereux 
périple à travers la France occupée pour 
rejoindre la frontière Suisse.
 Cécile de France (Mme Forman), 
Stéphane de Groodt (Jean), Léonie 
Souchaud (Fanny), Fantine Harduin 
(Erika), Juliane Lepoureau (Georgette), 
Ryan Brodie (Victor), Anaïs Meiringer 
(Diane), Lou Lambrecht (Rachel), Igor 
Van Dessel (Maurice)
23:31 LAISSEZ-MOI DANSER

PATTAYATV

00:00 BOOMERANG  
00:23 BOOMERANG  
00:45 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  
03:05 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 VOYAGES À TRAVERS 
 LE CINÉMA FRANÇAIS  
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 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
12:17 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  
15:03 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  
17:29 DI STASIO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 UNE CHANCE SUR DEUX

11:17 RUGBY, TOP 14  
12:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:40 À BON ENTENDEUR  
13:07 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:35 PARTIR AUTREMENT
 EN FAMILLE  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:27 13H15 LE DIMANCHE  
16:13 #VERSIONFRANÇAISE  
16:40 UN JOUR, UN DESTIN  
18:00 TENDANCE XXI  
18:29 MONTE-CARLO
 RIVIERA CHIK  

19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 MÉTÉO  
19:12 INTERNATIONALES  
20:02 THALASSA  
22:05 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 inca-
pable d’assumer la situation et retarde 
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)
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JEUDI 7

SAMEDI 9

MERCREDI 6

VENDREDI 8

01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 1910, PARIS SOUS LES EAUX 
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 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 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:01 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
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  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE D’OLIVER
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CORBO
 Montréal, printemps 1966. Jean 
Corbo, 16 ans, né d´une mère québécoise 
et d´un père italien, est écartelé entre 
ses deux appartenances. Après s´être 
lié d´amitié avec deux jeunes militants 
d´extrême-gauche, il rejoint le Front de 
libération du Québec, un groupe radical 
clandestin...
 Anthony Therrien (Jean Corbo), 
Antoine L´Écuyer (François), Karelle 
Tremblay (Julie), Tony Nardi (Nicola 
Corbo), Marie Brassard (Mignonne 
Corbo), Dino Tavarone (Achille Corbo) 
Simon Pigeon (Jacques), Laurent-Chris-
tophe De Ruelle (Louis), Jean-François 
Pronovost (le frère de Jean), Francis Du-
charme (Mathieu), Jean-François Poulin 
(Robert), Maxime Mailloux (Alain)
22:00 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:59 LA PEAU DOUCE  

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 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 
08:20 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 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
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:35 L’ÉPICERIE  
14:01 JARDINS ET LOISIRS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:59 MONTE-CARLO RIVIERA CHIK

15:32 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  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 MEURTRES À SARLAT
 À Sarlat-la-Canéda (Périgord 
noir), un corps est découvert près des 
douves d’un château. La mise en scène 
suggère que le meurtrier s’est inspiré des 
jacqueries du XVIIe siècle. L’enquête est 
confiée à la commandante Claire Dalmas 
et au capitaine Éric Pavin, deux officiers 
qui ont visiblement des comptes à régler...
 Cécile Bois (Claire Dalmas), 
Thierry Godard (Éric Pavin), Christopher 
Buchholz (Simon Walker), Sabrina Aliane 
(Samira Andrieu), Pierre-Arnaud Juin 
(Christian Charvet), Christian Sinniger 
(Alain Dalmas), Alain Rimoux (Michel 
Signol), Stéphane Brel (Vincent Signol)
21:30 #VERSIONFRANÇAISE  
22:01 THALASSA  
23:58 GRAFFITI, PEINTRES ET 
 VANDALES

01:14 LES ESCAPADES DE
 PETITRENAUD  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES  
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 
04:26 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES  
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 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
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  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:58 ÉLECTRONS LIBRES  
11:30 FALÒ  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:22 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 

12:56 MIDI EN FRANCE  
13:59 LES ESCAPADES DE
 PETITRENAUD  
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  
17:30 ACOUSTIC  
18:00 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES ANNÉES BONHEUR  
21:59 LANESTER
 Plusieurs crimes sont commis à 
Paris selon un même schéma : la vic-
time est énucléée et mise en scène d’une 
manière particulièrement macabre. En 
découvrant l’une des victimes, le com-
mandant Lanester perd brutalement 
la vue. L’enquête lui est retirée, mais 
il décide néanmoins de poursuivre ses 
investigations...
 Richard Berry (Éric Lanester), 
Emma de Caunes (Gabrielle Stahl), 
Hippolyte Girardot (Vincent Gerhardt), 
Bruno Salomone (Xavier Lanester), 
Nicky Marbot (Charles Kaminski), 
Isabelle Candelier (Jacynthe Bergeret)
23:59 LA GRANDE TRAVERSÉE

00:00 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 
04:28 LES PORTEURS D’ESPOIR 
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LE GOÛT DES HÔTES  
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 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 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 ACCUSÉ
 Depuis des mois, Léo et Marie 
essaient d´avoir un enfant, sans suc-
cès. Lors d´un examen médical, Léo 
apprend qu´il est stérile. Comment 
l´avouer à Marie ? En rentrant chez 
lui, celle-ci lui annonce, radieuse, 
qu´elle est enfin enceinte. Désarmé et 
incrédule, il lui cache sa stérilité et 
tente de comprendre... 
 Grégory Fitoussi (Léo), Samuel 
Jouy (Éric), Sabrina Seyvecou (Marie), 
Patrick Descamps (Maxime), Renaud 
Rutten (Gaspard)
20:47 ACCUSÉ
 Sur les conseils de son épouse, 
Jean devient chauffeur privé pour 
Colette, une veuve aisée de 75 ans, fan-
tasque et passionnée de peinture. Peu à 
peu une belle complicité s´installe. Qui 
se transforme en amitié, puis en amour. 
Puis Colette apprend qu´elle est atteinte 
de leucémie et appelle Jean... 
 Thierry Godard (Jean), Édith 
Scob (Colette), Pascale Arbillot (Da-
nielle), Grégoire Monsaingeon (Adrien), 
Nicolas Abraham (Cédric), Samantha 
Markowic (Vanessa)
21:41 GÉOPOLITIS  
21:59 OBJECTIF MONDE  
23:30 UNE SAISON AU ZOO  
23:59 MEURTRES EN AUVERGNE 

 Alice, jeune voleuse de vingt 
ans, n’a jamais connu son père. Sa 
mère vient seulement de lui révéler 
qu´elle a aimé deux hommes avant 
sa naissance. Mais avant de faire un 
test de paternité, Léo et Julien vont 
devoir aider leur « fille » à échapper 
à la mafia russe...

 Jean-Paul  Be lmondo  (Léo 
Brassac), Alain Delon (Julien Vignal), 
Vanessa Paradis (Alice Tomaso), Éric 
Defosse (Carella), Valery Gataev (Anatoli 
Sharkov), Michel Aumont (Ledoyen)
21:39 ENTRE ELLES  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:30 ÇA ROULE !

DIMANCHE 10
00:55 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:52 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:15 MÉTÉO  
03:19 TERRIENNES  
03:23 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:44 L’INVITÉ  
03:53 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CAÏN  
05:29 CAÏN  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  

08:45 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
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 OUACHE !  
10:12 OUACHE !  
10:25 DÉTECTIVES  
11:19 DÉTECTIVES  
12:17 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:29 L’INVITÉ  
12:41 À BON ENTENDEUR  
13:10 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:35 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE  
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00:11 BOOMERANG  
00:36 BOOMERANG  
00:58 BOOMERANG  
01:21 BOOMERANG  
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 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 VOYAGES À TRAVERS LE 
 CINÉMA FRANÇAIS  
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 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
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES PIQUE-NIQUES DE 
 PIQUE-ASSIETTE  
14:00 VERT D’ENVIE !  
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  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 13H15 LE SAMEDI  
19:02 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA GITANE
 Hubert Durieux est directeur 
d´une banque dans une petite ville de 
l´Oise. Sa vie est divisée entre son ex-
femme, sa maîtresse, sa fille qui lui 
confie tous ses problèmes de couple, et 
sa secrétaire, amoureuse de lui en secret. 
Un jour, il découvre sur la route une 
jeune gitane blessée.
 Claude Brasseur (Hubert Durieux), 
Valérie Kaprisky (Mona), Stéphane 
Audran (Brigitte), Clémentine Célarié 
(Elsa), Marie-Anne Chazel (Caprot), 
Martin Lamotte (le commissaire), 
Jacques Legras (Pilu), Henri Virlojeux 
(le vieux gitan)
21:23 LÀ OÙ TU TROUVAIS 
 REFUGE  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:31 UNE SAISON AU ZOO

MARDI 12

JEUDI 14

MERCREDI 13

01:32 VERT D’ENVIE !  
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 LE GOÛT DES HÔTES  
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:29 L’INVITÉ  
10:39 PLUS BELLE LA VIE  
11:06 TRAITS D’UNION  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:01 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
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  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINED’OLIVER
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 UNE VIE AILLEURS
 Sylvie retrouve enfin la trace de 
son fils, enlevé il y a quatre ans par son 
ex-mari. Avec l’aide de Mehdi, assistant 
social, elle part le récupérer en Uruguay. 
Arrivés là-bas, rien ne se passe comme 
prévu : l’enfant, élevé par sa grand-mère 
et sa tante, est heureux et épanoui.
 Isabelle Carré (Sylvie), Ramzy 
Bédia (Mehdi), Dylan Cortes (Felipe), 
Maria Dupláa (Maria), Virginia Méndez 
(Norma), Lucas Barreiro (Hector), Flavio 
Quintana (Luis), Olivier Ruidavet (le 
consul)
21:28 LE SOUTIEN-GORGE  
21:43 9.58  
21:59 DANS LES YEUX D’OLIVIER

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:24 13H15 LE DIMANCHE  
16:16 69 MINUTES SANS CHICHIS 
17:59 L’ÉPICERIE  
18:31 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 MÉTÉO  
19:12 INTERNATIONALES  
20:01 FAUT PAS RÊVER  
22:06 UNE CHANCE SUR DEUX 

 Alice, jeune voleuse de vingt ans, 
n’a jamais connu son père. Sa mère vient 
seulement de lui révéler qu´elle a aimé 
deux hommes avant sa naissance. Mais 
avant de faire un test de paternité, Léo 
et Julien vont devoir aider leur « fille » 
à échapper à la mafia russe...
 Jean-Paul  Be lmondo  (Léo 
Brassac), Alain Delon (Julien Vignal), 
Vanessa Paradis (Alice Tomaso), Éric 
Defosse (Carella), Valery Gataev (Anatoli 
Sharkov), Michel Aumont (Ledoyen)
23:52 MON ANGE  

LUNDI 11

00:01 ACCUSÉ  
00:53 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 
05:22 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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  

10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 PHOTOGRAPHES AU FRONT 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:18 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
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 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Des microfilms ultra secrets sont 
dérobés durant une représentation des 
ballets russes à l’opéra de Lille. Sa-
chant que la troupe abrite des espions 
soviétiques, les services secrets français 
sollicitent Swan Laurence. Il devient 
Brigitte, la nouvelle secrétaire de l’opéra. 
Une Brigitte qu’Alice trouve particulière-
ment antipathique. D’autant qu’elle lui 
rappelle quelqu’un...
 Samuel Labarthe (Swan Laurence), 
Blandine Bellavoir (Alice Avril), Élodie 
Frenck (Marlène), Cyril Guei (Timothée 
Glissant), Dominique Thomas (Tricard), 
Thierry Gimenez (Gilbert Loyson), Gré-
goire Oestermann (Alexandre Latour), 
Marie Céline (Tatiana Pochenko), Alice 
Dufour (Lisa Bonfanti)
21:30 ACOUSTIC  
22:00 MA DERNIÈRE CAMPAGNE 
23:13 LA GRANDE TRAVERSÉE 
23:59 MEURTRES À SARLAT  

VENDREDI 15
00:01 UNE CHANCE SUR DEUX 
01:46 SCHWARZY  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 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 
08:20 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 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
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:35 L’ÉPICERIE  
14:01 JARDINS ET LOISIRS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VUES SUR LOIRE  

15:31 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  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:33 QUESTIONS À LA UNE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 MEURTRES À 
 AIX-EN-PROVENCE
 À Aix-en-Provence, un meurtrier 
s ’inspire des prophéties de Nos-
tradamus pour commettre ses crimes. 
Un premier corps est découvert crucifié 
dans la crypte d’une cathédrale. La 
commandante Anne Guidicelli fait 
équipe avec sa demi-soeur, Pauline 
Dorval, historienne, spécialiste du 
prophète. Mais une vieille rancoeur 
familiale oppose depuis longtemps les 
deux soeurs...
 « Astrid Veillon (Anne Guidicelli), 
Isabelle Vitari (Pauline Dorval), 
Andréa Ferréol (Éléonore Dorval), 
Christophe Rouzaud (Gilles Audiberc), 
Jérémie Covillault (Hugo Marciano), 
François Feroleto (Marc Lavander), 
Renaud Leymans (Laurent Dorval) 
Genre : policier »
21:28 GÉOPOLITIS
21:58 FAUT PAS RÊVER

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  
05:15 LE DESSOUS DES CARTES 
05:27 LA GRANDE TRAVERSÉE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VOYAGES 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 VUES SUR LOIRE  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 VERT D’ENVIE !  
15:30 LITTORAL  
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 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:36 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MA DERNIÈRE CAMPAGNE 
21:09 1910, PARIS SOUS LES EAUX 
22:06 CORBO
 Montréal, printemps 1966. Jean 
Corbo, 16 ans, né d´une mère québécoise 
et d´un père italien, est écartelé entre 
ses deux appartenances. Après s´être 
lié d´amitié avec deux jeunes militants 
d´extrême-gauche, il rejoint le Front de 
libération du Québec, un groupe radical 
clandestin...
 Anthony Therrien (Jean Corbo), 
Antoine L´Écuyer (François), Karelle 
Tremblay (Julie), Tony Nardi (Nicola 
Corbo), Marie Brassard (Mignonne Cor-
bo), Dino Tavarone (Achille Corbo) Si-
mon Pigeon (Jacques), Laurent-Chris-
tophe De Ruelle (Louis), Jean-François 
Pronovost (le frère de Jean), Francis 
Ducharme (Mathieu), Jean-François 
Poulin (Robert), Maxime Mailloux 
(Alain)
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DIMANCHE 17

LUNDI 18
00:00 KIOSQUE  
00:55 NOUVELLE-CALÉDONIE,
 VANUATU - ARCHIPELS
 SACRÉS DE MÉLANÉSIE  
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  
05:16 LE DESSOUS DES CARTES 
05:29 DARKNET, L’AUTRE RÉSEAU 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VOYAGES 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 VERT D’ENVIE !  
15:29 LE QUÉBEC ET LE MONDE 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 VOYAGES À TRAVERS
 LE CINÉMA FRANÇAIS  
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES REBELLES DU FOOT 
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  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
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  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 À LA FOLIE... PAS DU TOUT 
 Angélique tombe passionnément 
amoureuse de Loïc, un cardiologue 
réputé. Mais ce dernier est déjà marié 
avec Rachel, qu´il aime profondément et 
qui attend un enfant. Il ignore tout des 
sentiments d´Angélique qui, loin de se 
décourager, est prête à tout pour séparer 
le couple, persuadée que son amour est 
réciproque...
 Audrey Tautou (Angélique), 
Samuel Le Bihan (Loïc), Isabelle Car-
ré (Rachel), Clément Sibony (David), 
Sophie Guillemin (Héloïse), Eric Savin 
(Julien), Michèle Garay (Claire Belmont)
21:28 L´ÉTUI ROUGE  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:28 UNE SAISON AU ZOO  

MARDI 19

00:01 OFFSHORE - ELMER ET
 LE SECRET BANCAIRE SUISSE
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES  
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 
04:26 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
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 OUACHE !  
10:12 OUACHE !  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:59 ÉLECTRONS LIBRES  
11:29 FALÒ  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  

12:22 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 MIDI EN FRANCE  
13:59 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 NOUVELLE-CALÉDONIE,
 VANUATU - ARCHIPELS
 SACRÉS DE MÉLANÉSIE  
17:30 ACOUSTIC  
18:00 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME LES 
 AUTRES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LES 30 ANS DU RAÏ  
22:01 INTIME CONVICTION
 Un soir, en arrivant chez lui, 
Paul Villers découvre le corps sans vie 
de son épouse. L’enquête conclut au 
suicide. Mais quelques jours plus tard, 
ses beaux-parents portent plainte. La ca-
pitaine Judith Lebrun reprend l’affaire. 
Très vite, elle acquiert la conviction que 
Villers a tué sa femme...
 Philippe Torreton (Paul Villers), 
Marie Baumer (Manon Villers), Camille 
Japy (Judith Lebrun), Stéphane Blan-
cafort (Pierre), Faouzi Bensaïdi (Hedi 
Himer)
23:58 BACCARAT,
 LE CRISTAL DES ROIS

SAMEDI 16

00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:54 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:17 MÉTÉO  
03:21 TERRIENNES  
03:25 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:46 L’INVITÉ  
03:55 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 CAÏN  
05:28 CAÏN  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
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 OUACHE !  
10:12 OUACHE !  
10:26 LA DERNIÈRE ÉCHAPPÉE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:40 À BON ENTENDEUR  

13:09 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:35 PARTIR AUTREMENT EN 
 FAMILLE  
13:37 QUESTIONS POUR UN SUPER 
 CHAMPION  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 13H15 LE DIMANCHE  
16:31 QUI PRENDRA LA SUITE ? 
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 MÉTÉO  
19:16 INTERNATIONALES  
20:08 ÉCHAPPÉES BELLES  
22:00 LA GITANE
 Hubert Durieux est directeur d´une 
banque dans une petite ville de l´Oise. Sa vie 
est divisée entre son ex-femme, sa maîtresse, 
sa fille qui lui confie tous ses problèmes de 
couple, et sa secrétaire, amoureuse de lui en 
secret. Un jour, il découvre sur la route une 
jeune gitane blessée.
 Claude Brasseur (Hubert Durieux), 
Valérie Kaprisky (Mona), Stéphane 
Audran (Brigitte), Clémentine Célarié 
(Elsa), Marie-Anne Chazel (Caprot), 
Martin Lamotte (le commissaire), 
Jacques Legras (Pilu), Henri Virlojeux 
(le vieux gitan)
23:29 LA FEMME ET LE TGV  

16:11 LUCAS ETC.  
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  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
22:00 UNE VIE AILLEURS

 Sylvie retrouve enfin la trace de 
son fils, enlevé il y a quatre ans par son 
ex-mari. Avec l’aide de Mehdi, assistant 
social, elle part le récupérer en Uruguay. 
Arrivés là-bas, rien ne se passe comme 
prévu : l’enfant, élevé par sa grand-mère 
et sa tante, est heureux et épanoui. 
 Isabelle Carré (Sylvie), Ramzy Bédia
(Mehdi), Dylan Cortes (Felipe), Maria 
Dupláa (Maria), Virginia Méndez (Norma), 
Lucas Barreiro (Hector), Flavio Quintana 
(Luis), Olivier Ruidavet (le consul)
23:32 LES GRANDS ESPRITS  

MERCREDI 20
00:00 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
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 
04:28 LES PORTEURS D’ESPOIR 
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 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ 
10:34 PLUS BELLE LA VIE 
10:59 À LA RECHERCHE DU 
 VINYLE D’ÉBÈNE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 GOÛTEZ-VOIR 

14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:03 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN 
16:11 LUCAS ETC. 
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:32 TEMPS PRÉSENT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
 Patricia, bras droit du couturier 
d’une célèbre maison parisienne, est 
fragile et instable. Aussi, quand elle 
s’accuse d’un meurtre, Swan Laurence se 
montre plutôt perplexe, persuadé qu’elle 
est manipulée. Alice, engagée incognito 
à l’atelier, s’indigne des conditions de 
travail et déclenche une grève à quelques 
jours du grand défilé...
21:28 ACOUSTIC 
21:59 DES RACINES ET DES AILES

JEUDI 21
00:00 MEURTRES À
 AIX-EN-PROVENCE  
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 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PHOTOGRAPHES AU FRONT 
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 
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VENDREDI 22

SAMEDI 23
01:36 GÉOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES  
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 
04:26 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES  
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 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
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 OUACHE !  
10:12 OUACHE !  
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 

DIMANCHE 24

00:00 KIOSQUE  
00:54 LE FJORD DU LÉMAN  
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  
05:16 LE DESSOUS DES CARTES 
05:28 LES GÉNIES DE 
 LA GROTTE CHAUVET  
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VOYAGES À TRAVERS 
 LE CINÉMA FRANÇAIS  

LUNDI 25

12:56 MIDI EN FRANCE  
13:59 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  
16:28 LE FJORD DU LÉMAN  
17:30 ACOUSTIC  
18:00 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES  
19:30 TV5MONDE,
 LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES CAVES  
22:00 TANDEM
 Le corps d´une femme est retrouvé 
dans les vignes, les yeux affreusement 
mutilés. La victime a un lien avec un 

couvent des environs. Mais quel est ce 
lien ? Comment des religieuses pour-
raient-elles être impliquées dans une 
affaire aussi sordide ? 
 Astrid Veillon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Frédérique Dufour 
(Magali), Marie Drion (Alice), Julien 
Coder (Thomas)
22:54 TANDEM
 Une femme est retrouvée griève-
ment blessée dans le coffre d´une voiture. 
Soler et Marchal découvrent rapidement 
qu´il s´agit d´une tentative de meurtre. 
L´affaire prend une tournure particu-
lièrement délicate quand la fillette de la 
victime disparaît. Dans le même temps, 
ils doivent gérer la fugue de leur fils 
Thomas... 
23:58 HÉLÈNE DARROZE,
 LE GOÛT DU DÉFI

00:01 LA GITANE  
01:29 LA FEMME ET LE TGV  
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 
08:20 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:35 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VUES SUR LOIRE  
15:28 LES ESCAPADES DE
 PETITRENAUD  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MEURTRES À ORLÉANS
 Orléans, dernier jour des festivités 
dédiées à Jeanne d’Arc. Alors que de 
nombreux figurants costumés défilent 
dans la rue, la jeune fille qui interprète 
la Pucelle d’Orléans est tuée d’une flèche. 
Une blessure qui rappelle celle reçue par 
Jeanne d’Arc en 1429. Les capitaines 
Charlotte Marat et Philippe Cransac 
enquêtent...
 Michèle Bernier (Charlotte 
Marat), David Kammenos (Philippe 
Cransac), Jean-Pierre Michael (François 
Duvivier), Philippe Du Janerand (Oli-
vier Sureau), Léone François (Isabelle 
Cransac), Axelle Dodier (Manon Fischer)
21:26 #VERSIONFRANÇAISE  
22:00 LA FÊTE DE LA MUSIQUE

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 VERT D’ENVIE !  
15:27 LE QUÉBEC ET LE MONDE 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
22:01 RÉPARER LES VIVANTS
 De retour d´une séance de surf 
aves ses amis, Simon, 17 ans, est victime 
d´un grave accident de la route. À l´hô-
pital du Havre, l´adolescent est déclaré 

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 NOUVELLE-CALÉDONIE,
 VANUATU - ARCHIPELS
 SACRÉS DE MÉLANÉSIE  
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
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LES BELGES DU BOUT
 DU MONDE  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  

17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE
 D’OLIVER  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:56 RÉPARER LES VIVANTS
 De retour d´une séance de surf 
aves ses amis, Simon, 17 ans, est victime 
d´un grave accident de la route. À l´hô-
pital du Havre, l´adolescent est déclaré 
en mort cérébrale. Au même moment, à 
Paris, une jeune femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger sa 
vie...
 Tahar Rahim (Thomas Remige), 
Emmanuelle Seigner (Marianne), Anne 
Dorval (Claire), Bouli Lanners (Pierre 
Révol), Kool Shen (Vincent), Monia 
Chokri (Jeanne), Alice Taglioni (Anne 
Guérande), Karim Leklou (Virgilio 
Breva), Alice de Lencquesaing (Alice 
Harfang), Finnegan Oldfield (Maxime), 
Théo Cholbi (Sam), Gabin Verdet (Si-
mon) Dominique Blanc (Lucie Moret)
21:39 MARLON  
21:59 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:17 TENDANCE XXI  

00:56 RÉPARER LES VIVANTS  
02:39 LE CARNET DE SANTÉ  
02:55 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère  PARTIE  
03:18 MÉTÉO  
03:22 TERRIENNES  
03:26 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:47 L’INVITÉ  
03:56 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 CAÏN  
05:20 CAÏN  
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 !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
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 OUACHE !  
10:12 OUACHE !  
10:26 MEURTRES À SARLAT  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  

12:38 À BON ENTENDEUR  
13:07 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:35 PARTIR AUTREMENT EN
 FAMILLE  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE
 PROCHAIN  
16:27 QUI PRENDRA LA SUITE ? 
18:32 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:16 INTERNATIONALES  
20:05 THALASSA  
22:01 À LA FOLIE...PAS DU TOUT 
 Angélique tombe passionnément 
amoureuse de Loïc, un cardiologue 
réputé. Mais ce dernier est déjà marié 
avec Rachel, qu´il aime profondément et 
qui attend un enfant. Il ignore tout des 
sentiments d´Angélique qui, loin de se 
décourager, est prête à tout pour séparer 
le couple, persuadée que son amour est 
réciproque... 
 Audrey Tautou (Angélique), 
Samuel Le Bihan (Loïc), Isabelle Car-
ré (Rachel), Clément Sibony (David), 
Sophie Guillemin (Héloïse), Eric Savin 
(Julien), Michèle Garay (Claire Belmont)
23:34 ENTRE DEUX EAUX  



28

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:46 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:52 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 VOYAGES À TRAVERS 
 LE CINÉMA FRANÇAIS  
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES REBELLES DU FOOT 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 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  

15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 13H15 LE SAMEDI  
19:02 #VERSIONFRANÇAISE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA CONFIANCE RÈGNE 
 Chrystèle et Christophe sont dénués 
de toute valeur morale. Employés comme 
domestiques, ils vont de place en place, 
n´hésitant pas à voler leurs patrons dès 
que l´occasion se présente. Lui est idiot, 
elle, est infidèle. Pourtant, ces deux là 
s´aiment, vraiment. Et quand l´amour 
est là, la confiance règne.
 Vincent Lindon (Christophe Gérard), 
Cécile de France (Chrystèle Burrel), Eric 
Berger (Ludo), Martine Chevallier (Fran-
çoise Terion), Jacques Boudet (Philippe 
Terion), Anne Brochet (Perrine Beverel), 
Jean-Marc Roulot (Henri Beverel), Pierre 
Vernier (Jacques Terion), Béatrice Costan-
tini (Françoise Terion 2)
21:34 J’AURAIS VOULU QUE 
 TU SOIS LÀ  
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:44 LES PAYS D’EN HAUT  
23:27 UNE SAISON AU ZOO

MERCREDI 27

VENDREDI 29

MARDI 26

00:01 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE  
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 REBELLES DU FOOT 
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 MICHEL VAILLANT,
 LE RÊVE DU MANS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 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  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 COUVRE-FEU
 Après un terrible accident de 
voiture, Valentine poursuit sa réédu-
cation dans une station balnéaire. 
L’approche d’une tempête contraint les 
autorités à imposer un couvre-feu qui 
isole la station. Dans cette atmosphère 
angoissante, Valentine entend soudain 
un cri de femme suivi d’un hurlement 
étouffé. Crime ou imagination débor-
dante ?
 Robin Renucci (Alain Petit), 
Marie Denarnaud (Valentine Petit), 
Armelle Deutsch (Élisa Fromentin), 
Yvon Back (Laurent Fromentin), Thierry 
Hancisse (Goran), Julie Moulier (Carole 
Vanderbeke)
21:25 ACOUSTIC  
21:59 DES RACINES ET DES AILES

00:00 À LA FOLIE... PAS DU TOUT 
01:33 ENTRE DEUX EAUX  
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 
04:28 NOUVELLE-CALÉDONIE,
 VANUATU - ARCHIPELS
 SACRÉS DE MÉLANÉSIE  
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:35 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VUES SUR LOIRE  
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES CRIMES SILENCIEUX 
 Durant la première partie du XXe 
siècle, l’industrie minière du Nord de la 
France a connu de nombreuses pertes. 
Le souvenir de la catastrophe minière 
de Courrières (1906), la plus grande 
d’Europe, hante encore la région. Un 
passé douloureux qui ressurgit à travers 
une succession de crimes étranges... 
 Richard Berry (François Dubois), 
Odile Vuillemin (Tess Borski), Féodor 
Atkine (Hugues Borski), Alexis Loret 
(Luc), Olivier Chantreau (Denis La-
garde), Clara Ghesquière (Noémie), 
Valérie Kaprisky (Myriam Lévin)
21:32 #VERSIONFRANÇAISE  
22:02 THALASSA  
23:59 LES PETITS MEURTRES,
 SECRETS DE TOURNAGE

JEUDI 28 
00:01 MEURTRES À ORLÉANS  
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 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:27 À LA RECHERCHE DU 
 VINYLE D’ÉBÈNE  
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 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE FJORD DU LÉMAN  

SAMEDI 30
01:36 GÉOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES  
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 
04:26 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
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 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
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 OUACHE !  
10:12 OUACHE !  
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  
14:56 COUP DE POUCE POUR
 LA PLANÈTE  
15:00 TERRITOIRES D’INFO  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:24 LA PISTE DES SENTEURS, 
 LE PARFUM DE LA DAME
 DE RANGOUN  
17:26 ACOUSTIC  
18:00 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LES COPAINS D’ABORD  
21:59 TANDEM
 Le corps d´une femme est retrouvé 
dans un marais salant. L´enquête révèle 
qu´elle souffrait de stress post-trauma-
tique suite à un braquage dont elle fut 
victime deux ans auparavant. Y´a-t-il 
un lien entre cet événement et sa mort ?
 Astrid Veillon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Titouan Laporte (Thomas), Da-
vid Marchal (Vauvert)
22:49 TANDEM
 Le corps d´un homme est découvert 
flottant sous un ponton. Il avait disparu 
la veille lors d´une sortie nocturne en 
pleine mer. L´enquête révèle rapidement 
que c´est sur le bateau qu´il a été tué. 
Mais des quatre personnes présentes, 
laquelle l´a tué ? 

en mort cérébrale. Au même moment, à 
Paris, une jeune femme attend la greffe 
providentielle qui pourra prolonger sa 
vie...
 Tahar Rahim (Thomas Remi-
ge), Emmanuelle Seigner (Marianne), 
Anne Dorval (Claire), Bouli Lanners 
(Pierre Révol), Kool Shen (Vincent), 

Monia Chokri (Jeanne), Alice Taglioni 
(Anne Guérande), Karim Leklou (Vir-
gilio Breva), Alice de Lencquesaing 
(Alice Harfang), Finnegan Oldfield 
(Maxime), Théo Cholbi (Sam), Gabin 
Verdet (Simon) Dominique Blanc (Lu-
cie Moret)
23:44 LE CARNET DE SANTÉ

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LES BELGES DU BOUT
 DU MONDE  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  

19:25 LE TOUR DE CHINE
 D’OLIVER  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 UN HOMME D´ÉTAT
 À quelques semaines des élections, 
Jean-François Vanier, le président sor-
tant, est au plus bas dans les sondages. 
Chef de file du plus puissant parti de 
droite, il cherche une planche de salut. Il 
se tourne vers Robert Bergman, homme 
de gauche et figure emblématique de la 
vie politique française.
 Pierre Santini (Robert Bergman), 
Patrick Braoudé (Jean-François Vanier), 
Bruno Solo (Sébastien Leyrac), Nicole 
Valberg (Maria Bergman), Jean Bengui-
gui (Michel Tourande), Samia Dahmane 
(Safia Khalifa), François Bégaudeau 
(Denis Mira)
21:22 LA LEÇON  
21:38 OPÉRATION COMMANDO 
22:00 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ 
23:33 VERT D’ENVIE !  
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

LA PROPRIÉTÉ
Le Leasehold
Lorsque l’on parle d’acheter à l’étranger, la première chose à laquelle on pense est : 
comment devenir propriétaire dans un pays qui n’est pas le sien ? Pour le cas de 
la Thaïlande, vous devez savoir qu’il ne vous sera pas possible d’être propriétaire 
d’un terrain en tant qu’étranger, cependant vous pouvez être propriétaire du bien.
Cela nous amène à la définition du leasehold. Un étranger ne peut pas être 
propriétaire d’un terrain, et pour cela il devra avoir recours à une alternative, qui 
est de conclure un bail de 30 ans et renouvelables 2 fois, qui lui donne donc un 
droit de location de 90 ans au total, comparable à un bail emphytéotique. Il s’agit 
d’un droit réel et de longue durée. En pratique, si vous traitez avec un promoteur 
expérimenté, les clauses de renouvellement sont souvent établies 
automatiquement et sans problème dans le contrat, ce qui fait moins de démarches.
A noter que dans le cas de l’achat d’une maison, il est possible d’être propriétaire 
des murs par l’intermédiaire du permis de construire si celui-ci est à votre nom. 
Mais pour cela, il faut obligatoirement avoir le statut de résident en Thaïlande.

Le Freehold
Ce terme est le contraire du leasehold, et désigne tout simplement la pleine 
propriété. Un achat en freehold fera de vous le propriétaire indiscutable de 
votre bien. Si l’on a dit plus haut qu’il n’est pas possible pour un étranger d’être 
pleinement propriétaire d’un terrain, il est en revanche possible de posséder un 
lot d’appartements en Condominium* en freehold.
En effet, la seule manière possible pour les étrangers d’accéder à la pleine 
propriété (le freehold) est d’acheter dans un immeuble en Condominium.
*Le condominium, dit aussi condo, est l’équivalent d’un immeuble en copropriété 
en France. 

Le Foreign Quota
Le terme de « Foreign Quota » est souvent utilisé lorsque l’on parle d’acheter 
en freehold dans un Condominium. En effet, c’est depuis la révision du 
« Condominium Act » de 1992 que cela est possible pour les étrangers, mais 
seulement à condition que la part des lots vendus à des étrangers ne dépasse 
pas 49% par Condominium. C’est cette proportion que l’on appelle communément 
le Foreign Quota, en opposition au Thaï Quota qui désigne les 51% restants.

L’Achat en « Thai Company »
Cette méthode permet aux étrangers d’être propriétaires d’un terrain en 
Thaïlande, non pas à leur nom mais au nom d’une société thaïe dont ils sont 
directeurs. Acheter en Thaï Company suppose donc de créer une société dont 
51% des parts sont possédées par des Thaïs, et d’être nommé directeur pour 
ensuite acheter un terrain au nom de la compagnie. Attention cependant, car 
cette pratique est difficile à mettre en place et officiellement illégale si l’entreprise 
créée n’a d’autre but que l’achat d’un terrain et n’a pas de réelle activité. 
De plus, vous ne pourrez pas détenir plus que 49% des parts de votre société et 
n’êtes donc pas complètement maître.
Donc à moins de disposer d’une véritable société thaïe qui pratique une réelle 
activité, cette pratique est déconseillée.

Le Land Department
En termes de protection juridique, il est obligatoire d’enregistrer votre contrat 
au Land Department « département des terres », l’agence gouvernementale 
thaïlandaise qui gère les titres de propriété. Le Land Department est l’équivalent 
du Cadastre en France. La différence la plus notable est que la profession de 
notaire n’existe pas en Thaïlande. Lors de l’enregistrement des actes, vous 
pouvez donner procuration à un avocat ou à un représentant de l’agence ou du 
promoteur immobilier auprès duquel vous avez acheté le bien. Celui-ci se rendra 
au Land Department pour vous. Il est primordial de vous faire accompagner 
par des professionnels compétents dans toutes vos démarches, afin de ne pas 
vous retrouver seul ni rencontrer d’imprévu.

Vous vous intéressez à l’immobilier en Thaïlande ? Vous avez consulté 
des articles et sites internet, discuté avec des amis et professionnels… 
mais certaines expressions utilisées restent obscures ? Cet article a 
pour but de redéfinir les termes techniques couramment utilisés par 
les promoteurs et agents immobiliers dans le cadre d’un investissement 
en Thaïlande. 

LES CHARGES
Maintenance fees (charges de copropriété)
Le montant des charges à payer est fixé au moment de la mise sur le marché 
d’un Condominium par un promoteur immobilier et est défini par m2 acheté.  
Dans les projets neufs aujourd’hui, ce montant est le plus souvent compris entre 
40 et 60 bahts/m2.

Le Sinking fund (fond de roulement)
Vous remarquerez dans votre contrat de vente la mention « Sinking fund », 
il s’agit de frais obligatoires qui couvrent les frais généraux et communs de la 
copropriété. 
Ces frais ne sont à payer qu’une seule fois à la livraison du bâtiment, et représentent 
un an de charges de copropriété.
Le sinking fund a pour but de couvrir toutes dépenses imprévues que la copropriété 
aurait à faire, comme par exemple des réparations.

L’IMMOBILIER LOCATIF
La Garantie locative (Rental guarantee)
De nombreux promoteurs parlent d’investissements avec garantie locative. 
Cela signifie que votre bien sera mis en location, et que vous toucherez un 
rendement défini et garanti tous les mois par le promoteur, même si votre bien 
n’est en réalité pas occupé pendant la période.
Dans le cas d’un achat purement locatif, cette rentabilité peut aller jusqu’à 10% 
et pour un achat avec occupation personnelle, elle peut varier entre 6 et 7%.

La Gestion hôtelière
Ce terme est à rapprocher à la garantie locative. En effet, on parle dans la 
plupart des cas de gestion hôtelière avec garantie locative.
Cela signifie que la recherche de locataires et l’entretien du bien loué sera 
effectué par un groupe hôtelier qui garantit lui-même la rémunération de 
l’investisseur. En effet, il faut savoir qu’une fois confié au groupe hôtelier et 
s’il est occupé, votre bien peut bénéficier d’une rentabilité allant jusqu’à 20%, 
ce qui permet à la société de gestion de faire des bénéfices puis vous reverser 
le pourcentage défini dans le contrat. L’avantage est que même si le bien ne 
génère pas de revenu, vous bénéficiez tout de même de ce pourcentage défini 
dans le contrat.

L’investissement locatif avec occupation personnelle 
Lorsque l’on parle d’investissement avec occupation personnelle, cela signifie 
que vous pouvez résider dans votre propriété plusieurs semaines par an, au prix 
d’un rendement plus faible.
Cette solution est une bonne opportunité pour profiter à la fois d’un rendement 
locatif et pouvoir passer ses vacances sous les tropiques pendant deux à quatre 
semaines par an, en fonction du promoteur.

Le Cash Back
Lors d’un achat sur plan habituel, l’investisseur effectue des versements par 
tranche selon l’avancée des travaux (en France : VEFA ou « vente en l’état 
futur d’achèvement »). Le problème est que cela oblige la personne à immobiliser 
de grosses sommes d’argent sans espoir de retour sur investissement avant 
plusieurs années. 
Au contraire, le Cash Back est un système par lequel l’investisseur peut choisir 
de payer intégralement son bien à la signature du contrat avant la fin des travaux. 
En retour, le promoteur rémunère immédiatement les sommes à hauteur d’un 
pourcentage donné. Ce système est gagnant-gagnant pour les promoteurs, car 
dans cette situation les grosses sommes versées financent les travaux et évitent 
au promoteur d’avoir à emprunter à des taux variables élevés. L’investisseur 
fait en quelque sorte office de « banque » au promoteur et est rémunéré en 
conséquence.

Le Buy Back
Le Buy Back est la garantie par le promoteur de racheter votre bien après une 
certaine période définie par contrat. Cette option n’est pas proposée par tous les 
promoteurs mais est très sécurisante pour l’investisseur qui n’a pas à craindre 
de devoir revendre lui-même un appartement dont il n’a plus besoin
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 

0 1j

53E 4
P 8B

PATTAYAJEUX

Solutions page 47

Histoire d’ours
Un chasseur sachant chasser 
repère un ours.

Pour l’approcher sans être 
dans le vent, il fait 10 km à 

pied vers le Sud, puis 10 km vers 
l’Est et enfin 10 km vers le Nord... Et là, 
surprise, il se trouve nez à nez avec l’ours 
qui, lui, n’a pas bougé.
Quelle est la couleur de l’ours?

La cité universitaire
Dans la cité universitaire de l’UCLA 
(Californie), on trouve 25 rues. Dans 
chacune de ces rues, il  y a 50 maisons, 
dans chaque maison, 3 chambres 
et dans chaque chambre, 2 filles. 
Et pour chaque fille, 2 garçons.
Combien y a-t-il de garçons en tout ?

Le ver de Virgile
Sur une étagère de bibliothèque sont rangés 
dans l’ordre (de gauche à droite) cinq volumes des 

oeuvres de Virgile, chaque volume 
contenant 500 pages. Un petit ver 

passant par là, entreprend d’en faire son repas. II traverse  
les livres de la première page du premier volume à la 
dernière page du dernier volume.
Combien de pages a-t-il mangé?

Hannibal le cannibale
Voulant s’amuser avec sa dernière proie, 
Hannibal lui propose ceci : « Vous avez 
droit à une dernière déclaration : si ce 
que vous dites est faux, je vous ferai cuire 
à l’eau. En revanche, si vous dites vrai, vous serez 
cuit dans l’huile ! »

Vous diriez quoi dans cette situation ?

Plantations de tulipes
Pour votre anniversaire, un ami hol-
landais vous envoie un gros sac de 
bulbes de tulipes. Si vous les plantez 
par rangées de trois, il vous en restera 
une ; par rangées de quatre, il vous en 

restera deux ; par rangées de cinq, il vous 
en restera trois ; par rangées de sept, il 
vous en restera deux.
Combien avez-vous reçu de bulbes ?

     Points liés
     Pouvez-vous relier
     les 9 points ci-contre
     par 4 segments de 
     droite sans lever 
     le crayon ?

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

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

     1   8  
     6 5    
 4  1  2 8 6  7 
        1  
 2    9     
   3       
     4    5 
      2  3  
 3       4 
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ACCIDENT DE VOITURE

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

Je vais alerter
le poste de secours. 

Restez ici et ne touchez 
pas à la victime

Les
secours
arrivent

Curieux ça, voici un 
banquier dont le porte-
feuille est vide à part 

ses papiers

Avant que la police n’arrive, vous 
devriez remettre là-dedans

l’argent   que vous y avez dérobé

Mais dites donc, 
qu’est-ce qui vous 

fait dire ça ?

Il est
peut-être
 en faillite

Le blessé 
a bougé. 

Mais il reste
évanoui

Allez-y, je vous attends

Sur une route isolée une voiture s’est retournée. Le conducteur qui était seul à bord a été éjecté.
LUDOVIC et un promeneur qui ont été témoins de  l’accident s’approchent de la voiture.

Ayant pu téléphoner du village voisin, 
LUDOVIC cherche à connaître l’identité du blessé.

Ayant fouillé le portefeuille de la victime 
qui paraît fort cossue, une chose l’intrigue.

Un détail lui laisse supposer que le 
promeneur n’est pas étouffé par les scrupules.

Quel détail permet à LUDOVIC de jeter une telle accusation ?
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

Une loi de 1965 traite de la nationalité thaïlandaise sans aborder la situation 
des personnes binationales, c’est-à-dire ayant la « double nationalité ». 
En 1992, le législateur adopte une loi  qui impose à tous les citoyens thaïlandais 
binationaux d’abandonner l’une ou l’autre nationalité. Ladite loi disposait 
automatiquement la perte de la nationalité thaïlandaise. 
Toutefois, cette loi a été très vite abrogée quelques mois après son entrée 
en vigueur puisque le législateur s’est aperçu que ladite loi n’apportait 
aucun intérêt à la société thaïlandaise qui était devenue de plus en plus 
internationale.
En effet, la double nationalité semble également être un phénomène 
normal en Thaïlande du fait de la globalisation et mondialisation ayant 
inéluctablement influencé le droit thaïlandais ; mais également par la 
négociation et ratification des traités internationaux par le royaume de 
Thaïlande. Ainsi,  les normes nationales relatives à la nationalité sont 
devenues de plus en plus souples.

I. L’ENFANT MIXTE ET LA NATIONALITÉ THAÏLANDAISE
A - L’obtention de la nationalité thaïlandaise
L’enfant né sur le territoire du royaume de Thaïlande de parents thaïlandais 
aura automatiquement la nationalité desdits parents. 
Il est en de même de l’enfant né hors du royaume de Thaïlande, dont les deux 
parents ou l’un des parents sont thaïlandais. Cependant, pour acquérir la 
nationalité thaïlandaise, le ou les parents concernés doivent effectuer 
les démarches administratives inhérentes à l’acquisition de 
la nationalité, c’est-à-dire enregistrer la déclaration de 
naissance auprès de l’ambassade ou des consulats 
thaïlandais du pays de résidence.

B - Le statut des personnes ayant la 
double nationalité
En vertu des dispositions thaïlandaises, une 
personne peut être binationale « deux nationalités » 
ou multinationale « trois nationalités » ou plus  
sans obligation de renoncer à l’une ou l’autre des 
nationalités. Lesdites personnes ont le même statut 
que les citoyens thaïlandais, et jouissent des mêmes 
droits et devoirs. 

C - La renonciation et la perte de la double nationalité
Le droit thaïlandais prévoit que la personne binationale 
peut de son plein gré renoncer à la nationalité thaïlandaise. 
Plus précisément, lesdites dispositions permettent de renoncer à la nationalité 
thaïlandaise en tant que droit et non devoir. 
Toutefois, l’administration thaïlandaise se réserve le droit de retirer la 
nationalité thaïlandaise d’une personne binationale lorsque son comportement 
relève d’une infraction pénale grave telle que les atteintes contre la stabilité 
et les intérêts du royaume de Thaïlande ainsi que les atteintes contre 
l’intégrité dudit royaume. 

II. LES DEVOIRS DES PERSONNES AYANT 
LA DOUBLE NATIONALITÉ
Lesdites personnes sont tenues par des devoirs propres à chaque état eu 
égard au principe de souveraineté. Parmi les devoirs,  nous pouvons souligner 
le service militaire et le droit de vote.

A - Le service militaire
Selon les dispositions du royaume de Thaïlande, tous les hommes thaïlandais 
sont obligés, à l’âge de vingt-et-un ans, d’effectuer le service militaire pendant 
deux ans. Le refus d’effectuer le service militaire est incontestablement 
une violation manifestement délibérée de ladite obligation et constitue une 
infraction pénale : ladite personne est considérée comme un individu qui 
n’existe plus. Il convient de souligner qu’aucun motif n’est recevable par 
l’administration thaïlandaise ; même si ces personnes vivent à l’étranger, 
elles sont tenues de ladite obligation et doivent se présenter à l’administration 
thaïlandaise à l’âge de vingt-et-un ans afin d’accomplir ledit service.  

Le législateur a prévu des aménagements pour faciliter le respect de ladite 
obligation. En fait, les jeunes hommes peuvent suivre, dès leurs études 
secondaires, un exercice dit de « la défense » qui consiste à effectuer une 
journée par semaine pendant trois ans (par période de 6 mois  seulement) ; 
cet exercice remplace le service militaire réel de deux ans. Cependant, le devoir 
de défense demeure à vie pour ces derniers, et le ministère de la Défense 
a le droit de les rappeler à tout moment, notamment en période de guerre.

Enfin, il convient de rappeler que l’obligation d’effectuer le service militaire 
est également un élément conditionnant l’entrée dans la vie active. En effet, 
l’employeur se réserve le droit de vérifier l’accomplissement de cette 
obligation militaire par le potentiel candidat à un poste afin de se prémunir 
d’une indisponibilité future de ce dernier. 

B - Le vote
Depuis la fin du 20e siècle, le vote, au niveau local et national, est considéré 
simultanément comme un droit et un devoir. Si un citoyen thaïlandais ne 
participe pas à un vote, il perd plusieurs avantages au regard de la politique 
pendant un certain temps. Toutefois, ces avantages lui seront de nouveau 
attribués lorsqu’il se présentera au prochain vote.

III. LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS  DE LA
DOUBLE NATIONALITÉ

A - Les avantages 
Le premier avantage des personnes ayant la double 

nationalité concerne la facilité et liberté « d’aller et 
venir » et de voyager. Ces dernières sont titulaires 

de deux passeports, leurs obligations d’obtention de 
visa d’entrée et de séjour dans un pays seront 

moindres voire nulles. 
En conséquence, lors de période d’extrême 
tension politique voire de guerre, ces 
personnes peuvent sortir du territoire pour 

partir dans l’autre pays de leur nationalité 
sans demander un statut spécifique.
Le cumul des deux nationalités peut également 

conférer des avantages qui sont inhérents à chaque 
pays, comme par exemple le cumul de l’affiliation et 

des couvertures de sécurité sociale et des allocations 
familiales qui relèvent des missions du service public 

d’un des deux pays. 

Les thaïs binationaux conservent leur droit à l’acquisition de propriétés 
foncières (terrains) en Thaïlande. Ils accèdent aux mêmes conditions de prêts 
bancaires et de placements financiers, produits d’assurance en Thaïlande 
que les personnes ayant uniquement la nationalité thaïlandaise.   

En d’autres termes, ils ne perdent aucune des prérogatives du droit thaïlandais 
en matière d’obligation d’autorité parentale vis-à-vis d’eux ni en matière 
successorale.  

B - Les inconvénients 
Comme abordé ci-dessus, la double nationalité génère le respect d’obligations 
éventuelles vis-à-vis de chaque pays concerné (électorales, militaires voire 
fiscales).  
Par ailleurs, dans le domaine du droit de la famille, le droit thaïlandais 
comporte quelques particularités qu’il vaut mieux maîtriser. 
Plus précisément, en matière de divorce, le statut d’enfant mixte affaiblit 
fortement la garantie d’autorité parentale partagée que peut revendiquer 
le parent non thaï de l’enfant. Seul le juge thaïlandais peut prononcer le 
partage de cette autorité parentale entre le père et la mère. A défaut, 
le parent thaïlandais peut détenir seul l’autorité parentale. Un parent 
non thaï peut perdre tous les droits (et obligations) vis-à-vis de son ou 
ses enfants mixtes

LES ENFANTS MIXTES
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L’ambassade siamoise en France touchait à sa fin. Les ambassadeurs 
qui avaient vu le roi Louis XIV à son souper le 12 janvier 1687, 
eurent leur audience de congé le 14. Ce n’est finalement que le 
4 février qu’ils arrivèrent à Brest où ils demeurèrent, en attendant 
que l’escadre qui devait les ramener fût prête à partir.

UNE ESCADRE D’UNE CERTAINE IMPORTANCE…
Cette force navale était composée de six vaisseaux notamment le Gaillard, 
l’Oiseau et la Maligne d’une capacité de six cents tonneaux chacun. Il s’agit 
de leur capacité intérieure : rappelons que le tonneau marin français valait 
presque un mètre cube et demi, soit 840 m3 pour un navire de 600 tonneaux. 
À cela s’ajoutaient trois flûtes1, la Loire, la Normande et le Dromadaire 
respectivement de 500 et 300 tonneaux. Notons que l’Oiseau et la Maligne 
avaient déjà mis à la voile en direction du Siam en 1685 avec à bord la première 
ambassade française composée du chevalier de 
Chaumont et de l’abbé de Choisy dont nous avons 
rendu compte dans les chroniques précédentes.

On pourrait fort justement penser que cette armada 
de navires était plus que suffisante pour l’expédition 
programmée. C’est pourtant faux, à tel point qu’une 
partie de la cargaison dut rester à quai. Il faut 
dire qu’à Versailles on ne perdait pas de vue, pour 
la réussite de cette opération diplomatique, de 
satisfaire au mieux les désirs les plus terre à terre 
du souverain siamois et qu’en conséquence on ne 
devait pas lésiner sur l’importance des présents qui 
lui étaient destinés.
Et ce n’est pas tout ! Il convient de prendre en compte 
les commandes personnelles du roi de Siam qui avait 
d’ailleurs pris soin de faire figurer sa longue liste 
dans un mémoire royal. Ce long catalogue d’objets 
hétéroclites allait des canons aux glaces et miroirs, 
des lustres en cristal aux lunettes astronomiques, 
des chapeaux aux parures pour éléphants, des draps, 
soieries et broderies aux microscopes et globes 
terrestres, la liste en est interminable…
 
UN NOMBRE CONSIDÉRABLE 
DE PASSAGERS…
Outre le fret, l’escadre transportait naturellement 
des personnes, au total 1361 réparties sur les six 
navires qui la composaient. En nombre c’est bien 
sûr les hommes d’équipage et les soldats qui 
représentaient l’essentiel de la masse humaine. 
Les 600 hommes de troupe étaient répartis inégalement sur les différents 
vaisseaux, ils voyageaient dans des conditions terribles ; ils dormaient par 
exemple par roulement  dans des hamacs par insuffisance de place.À titre
d’exemple,307 personnes étaient entassées sur le Gaillard. « Outre le 
commandant de l’escadre, le sieur de Vaudricourt, neuf officiers majors et 
trente-sept officiers mariniers, il y avait quatre-vingt-sept matelots, douze 
valets d’officiers et douze mousses. Chez les militaires, trois sergents et neuf 
caporaux commandaient soixante-deux soldats et un tambour.»2 
Et bien sûr, les personnages de marque avaient droit à un confort honnête : 
cabine privée, régime alimentaire décent. On note parmi eux la présence 
des trois ambassadeurs de Siam accompagnés de leur interprète, l’abbé de 
Lionne mais aussi quatre Jésuites dont le père Tachard qui jouera un rôle 
important dans l’action de cette délégation. Le sieur Desfarges avec le titre 
de commandant des troupes de débarquement, ses officiers et ses deux fils 
figurent aussi parmi les passagers du Gaillard au même titre que Simon de 
la Loubère et Claude Céberet du Boullay, les deux envoyés extraordinaires 
chargés de porter les présents au souverain siamois et achever le traité de 
commerce avec le Siam. Le premier rôle allait à Simon de la Loubère bien 
qu’il n’eût point reçu le titre d’ambassadeur. Écrivain et mathématicien, 
il brillait dans certains milieux mondains et avait déjà occupé des postes 
diplomatiques en Europe. Cependant, comme le note Van der Cruysse 
« Son caractère irritable et entêté, son incapacité de se plier aux opinions 
d’autrui, sa passion pour les questions d’étiquette promettaient une mission 
diplomatique houleuse. »

1Flûte : du néerlandais fluit, navire de charge gros et rond, réservé au transport 
du matériel et des munitions.
2Van der Cruysse, Louis XIV et le Siam.

DÉPART POUR UNE AVENTURE ÉQUIVOQUE…
Le 1er mars 1687, l’escadre mit à la voile. C’était la fin d’une ambassade hors 
du commun qui aura marqué la diplomatie louis-quatorzienne. C’est aussi 
la fin d’une période des relations franco-siamoises qu’on pourrait qualifier 
de généreuse, d’enthousiaste et peut-être également de candide. Il suffit 
pour cela de revenir quelques semaines auparavant alors qu’on intriguait 
dans les appartements de Versailles avec plus ou moins de bonheur pour 
l’avenir de la seconde ambassade française au Siam.
La Loubère reçut ses premières instructions le 18 janvier 1687 dont le cœur 
était l’établissement de la religion catholique dans le royaume de Siam. 
On lui demandait aussi d’apprendre la langue du pays afin d’y mener 
une observation précise voire une enquête sur les conditions et capacités 
politiques. L’arrière-pensée était évidente car on souhaitait connaître les 
pratiques guerrières, les diverses places fortes et le type de fortifications, 

les capacités financières du roi et le pouvoir qu’il 
avait sur son peuple. En un mot on en évaluait 
les capacités défensives ! En fait, le sieur de la 
Loubère restera assez longtemps au Siam et 
profitera de son don d’analyse pour écrire un 
remarquable ouvrage plutôt désintéressé intitulé 
Du royaume de Siam. 

LE TEMPS DES CYNIQUES…
Une lettre destinée à  Constance Phaulkon, 
conseiller du roi Narai est signée le 22 janvier 
dans le bureau du Secrétaire d’Etat à la marine, 
Jean Baptiste Antoine Colbert de Seignelay, 
fils aîné du grand Colbert, à qui il succéda. 
Dans cette lettre dont l’audace le dispute au 
cynisme, c’est tout juste si l’on ne dicte pas à 
Phaulkon la conduite qu’il devait avoir avec 
l’envoyé français et l’on escomptait bien qu’il 
pèserait suffisamment auprès du roi Narai pour 
en conserver « l’amitié ». 
Bien sûr pour mieux instrumentaliser Phaulkon 
on l’achète avec des honneurs : La Loubère sera 
chargé de lui porter l’ordre de saint-Michel, un 
ordre de chevalerie prestigieux que Louis XIV 
décernait aux écrivains, artistes et magistrats. 
Une sorte d’ancêtre de l’Ordre des Arts et des 
Lettres actuel ! On confère également au conseiller 
siamois des lettres de naturalité, le droit de 
porter trois fleurs de Lys d’or (armes étroitement 
liées à la monarchie française) et pour son fils le 
titre de comte et l’octroi de terres et d’une rente 

de trois mille livres. On a le front de croire que Constance Phaulkon est 
prêt à vendre le Siam à la France ! 

MERGUI ET BANGKOK…
Depuis la dernière ambassade française conduite par Chaumont et Choisy, 
il était question d’octroyer à la France une place forte et le choix du roi Narai 
s’était fixé sur Singor (aujourd’hui Songkhla) situé dans le golfe de Thaïlande 
près de la frontière actuelle avec la Malaisie. Mais Louis XIV avait plutôt 
évoqué Mergui et Bangkok. Qui lui avait inspiré cet intérêt pour ces deux 
places stratégiques ? Phaulkon, on s’en souvient avait proposé oralement 
« de donner au roi la ville de Bangkok ». Du côté siamois il n’en a jamais 
été question. Seignelay avait fait part à Kosapan de la cession de Bangkok 
mais celui-ci avait répondu « que ses instructions  ne mentionnaient que 
Songkhla et que cette place était excellente ». Seignelay insistait, disant que 
si Bangkok était aux mains des Français, les Siamois pourraient défendre le 
pays contre les attaques extérieures, des Hollandais par exemple.
On comprend la position de Louis XIV, Bangkok était le verrou qui menait 
à la capitale siamoise, et qui tenait Bangkok, tenait le pays. D’ailleurs, au 
cas où la promesse orale de Phaulkon ne serait pas tenue, une solution de 
rechange radicale était prévue : « Sa Majesté a résolu […] de faire attaquer 
Bangkok et de s’en rendre maître à force ouverte ». D’autre part, Mergui 
remarquablement situé sur la côte ouest de la presqu’île malaise alors 
possession siamoise, permettait un commerce très accessible et donc très 
fructueux avec le royaume de Siam. 

On comprend combien la période « innocente » des relations franco-siamoises 
était dépassée. Nous verrons dans notre prochaine chronique comment la 
situation va encore se compliquer à l’arrivée de l’escadre française.

PATTAYASIAM DÉPART D’UNE ESCADRE
POUR LE SIAMpar Jamik

Vaisseau de 50 canons à la voile de 3e rang 
Deuxième moitié du XVIIe siècle

Une alliance si vertueuse au départ
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

Les dorsalgies (communément appelées « mal de dos ») sont des douleurs 
très fréquentes, qui peuvent se localiser à différentes hauteurs de 
la colonne vertébrale. On parle de cervicalgie pour les douleurs au 
niveau cervical, de lombalgies au niveau lombaire, etc. Quelle que 
soit la localisation, ces douleurs peuvent avoir plusieurs origines : 
ostéo-articulaire, musculaire ou nerveuse.  Près de 80 % d’entre nous 
avons souffert, souffrons ou souffrirons du dos à un moment ou à un 
autre de notre vie. Le mal de dos est même appelé « mal du siècle », 
tant il est difficile d’y échapper, et malheureusement parfois de s’en 
débarrasser. Tour d’horizon des différents types de dorsalgies.

Anatomie du dos
La colonne vertébrale est constituée de 24 vertèbres (7 cervicales, 12 dorsales 
ou thoraciques, 5 lombaires), auxquelles s’ajoutent des vertèbres « soudées » que 
sont le sacrum et le coccyx. Entre les vertèbres mobiles, les disques intervertébraux 
(constitués d’un anneau de cartilage fibreux et d’un noyau gélatineux) permettent 
les mouvements de la colonne et jouent un rôle d’amortisseur.
Les vertèbres présentent un «trou» en leur centre. A l’intérieur de ce canal 
(canal rachidien), se trouve la moelle épinière. Elle se divise en différentes 
racines nerveuses, qui émergent à l’arrière de chaque vertèbre pour innerver 
une partie spécifique de notre corps.
Tout autour de notre colonne vertébrale, des 
ligaments et des muscles puissants viennent 
renforcer cette armature.

LE MAL DE DOS D’ORIGINE 
OSTÉO-ARTICULAIRE

L’usure des articulations
Dans nos mouvements quotidiens,  les 
articulations vertébrales sont soumises à de 
fortes contraintes. C’est surtout le cas au niveau 
des vertèbres lombaires, situées en bas de la 
colonne et au carrefour de nombreuses forces 
(pression, poids, cisaillement, etc.). Ce sont 
tout particulièrement les articulations 
postérieures (arrières) qui sont le plus susceptibles 
de pâtir de nos mauvaises positions, du port 
de charges, etc. Les vertèbres cervicales sont 
soumises à des forces moindres, mais elles 
sont extrêmement mobiles. A ce niveau de la 
colonne, ce sont donc les mouvements répétés 
et inadaptés qui peuvent endommager sur le 
long terme les articulations.
Ces usures chroniques peuvent conduire à 
une destruction progressive des cartilages 
situés entre chaque articulation et créer de 
l’arthrose (atteinte rhumatismale dégénérative), 
à l’origine de douleurs. L’arthrose est une cause 
fréquente de mal de dos, surtout après 40 ans. 
Les douleurs provoquées sont plutôt sourdes 
et chroniques, accentuées la nuit et pendant 
les phases d’immobilité prolongée. Elles 
provoquent des raideurs dans les articulations, particulièrement remarquables 
le matin au réveil.

En favorisant la formation de petites excroissances osseuses (appelées « becs de 
perroquet »), l’arthrose peut aussi être responsable de pincements nerveux. 
La douleur est alors aiguë, ressentie comme «une décharge». A un stade avancé, 
l’arthrose peut également être responsable d’un rétrécissement du canal rachidien, 
également appelé sténose lombaire. La douleur n’est pas le symptôme principal de 
ce rétrécissement, qui va davantage se manifester par des troubles de la marche 
et des membres engourdis. Mais si une douleur apparaît, elle s’apparente souvent
à une douleur de sciatique (arrière de la cuisse) ou de cruralgie (avant de la 
cuisse).

Les maladies qui touchent les articulations
Certaines maladies rhumatismales peuvent affecter la colonne vertébrale. 
C’est le cas de la spondylarthrite ankylosante, une maladie auto-immune qui se 
manifeste par des poussées d’arthrite et par une inflammation des tendons et des 
ligaments. Le bas de la colonne vertébrale et l’articulation sacro-iliaque sont les 
localisations préférentielles de cette maladie, qui touche plus fréquemment les 
adolescents et les jeunes adultes. Elle se caractérise par une douleur chronique 
au niveau du bas du dos et une raideur matinale du rachis, qui s’améliore avec 
le mouvement.
Autre maladie osseuse pouvant provoquer des douleurs au niveau du rachis : 
l’ostéoporose. Cette affection, caractérisée par une diminution de la densité 
osseuse, peut toucher tout le squelette. L’atteinte vertébrale touche davantage 
les femmes que les hommes, particulièrement après la ménopause et la chute du 
taux d’œstrogènes. L’ostéoporose peut aussi être secondaire à la prise prolongée 
de corticoïdes, à des phases de malnutrition (anorexie mentale par exemple) ou 
à la pratique sportive intense. Au niveau de la colonne vertébrale, l’ostéoporose 
reste souvent asymptomatique, les douleurs étant provoquées davantage par 
les fractures possibles au stade avancé de la maladie.

Les déformations de la colonne
Plusieurs atteintes peuvent engendrer des déformations de la colonne vertébrale 
et provoquer des douleurs.
C’est le cas du spondylolisthésis : cette affection correspond à un glissement 
de la 4e vertèbre lombaire sur la 5e, causé le plus souvent par un accident ou 
des traumatismes répétés. Ce déplacement reste souvent asymptomatique, 
mais il peut provoquer des douleurs, localisées dans le bas du dos et irradiant 
parfois vers les cuisses. Elles peuvent apparaître de jour comme de nuit et sont 
accentuées par le mouvement.
D’autres déviations de la colonne peuvent s’avérer douloureuses, la plus fréquente 
étant la scoliose. Cette déformation survient pendant la croissance, sans cause 
identifiable dans la majorité des cas. La colonne vertébrale, qui présente à l’état 
physiologique une courbure naturelle, peut alors se déformer dans plusieurs sens, 
le plus courant étant la déformation latérale (penché sur le côté). Si la scoliose 
devient douloureuse, ces douleurs sont de type rhumatismal. La cyphose est une 
forme particulière de scoliose. Cette atteinte correspond à une exagération de la 
courbure naturelle de la colonne au niveau des vertèbres dorsales, provoquant 
une impression de «dos courbé». Les parties cervicales et lombaires adaptant 
leur propre courbure pour compenser cette malformation, de multiples douleurs 
peuvent apparaître à différents niveaux du rachis.

Les patients souffrant de spina bifida doivent 
également faire face à des douleurs dorsales 
chroniques. Cette affection est liée à un défaut de 
fermeture du tube neural pendant le développement 
embryonnaire, qui devient ensuite le canal 
rachidien contenant la moelle épinière. 
Tel diagnostic est généralement posé dès la 
naissance. Les spina bifida occulta (fermés) 
sont asymptomatiques. Dans le cas de spina 
bifida ouverts, il persiste une fistule à l’arrière 
du canal rachidien dans lequel des racines 
nerveuses peuvent se loger. Ces « tumeurs » 
appelées méningocèles ou myéloméningocèles 
engendrent des troubles sensitifs et moteurs. 
Elles sont généralement accompagnées de 
douleurs chroniques.

LE MAL DE DOS D’ORIGINE 
NÉVRALGIQUE
Les douleurs d’origine nerveuse correspondent 
à des « pincements » ou des « compressions ». 
Ces douleurs sont le signe d’un conflit au niveau 
d’une racine nerveuse ou d’un ligament très 
innervé (comme le ligament postérieur de la 
colonne vertébrale), provoqué par une hernie 
discale ou une excroissance arthrosique.
Une hernie discale correspond à la saillie d’une 
partie du noyau d’un disque intervertébral. Elle 
survient quand le disque est usé, fissuré ou suite 
à un choc important ou un mauvais mouvement 
brusque. La douleur est persistante, sous forme 
de « barre » horizontale de part et d’autre de la 
hernie. Quand la hernie est postérieure, elle 

peut se trouver au contact du nerf rachidien. C’est alors la décharge électrique 
par irritation et compression du nerf, et la douleur peut se propager tout au long 
de ce nerf. Selon l’étage vertébral de la racine nerveuse, il peut s’agir d’une sciatique 
(nerf sciatique qui innerve la partie postérieure de la cuisse et de la jambe) ou 
d’une cruralgie (nerf crural qui innerve la partie antérieure de la cuisse).
Les pincements nerveux au niveau d’articulations arthrosiques  sont décrit de la 
même manière : lors d’un mouvement, une douleur vive et foudroyante apparaît 
au niveau du conflit nerveux et peut irradier, comme dans le cas d’une hernie, 
vers la zone d’innervation concernée.

LE MAL DE DOS D’ORIGINE MUSCULAIRE
C’est le tristement célèbre lumbago ou « tour de rein ». Il survient brutalement 
au niveau des lombaires, après un faux mouvement, et est accompagné d’une 
sensation « de rupture », « de déchirement » ou « de claquage ». La douleur est 
subite, intense et paralysante. Souvent, il n’y a pas d’atteinte particulière au 
niveau des articulations ou des disques. On observe une inflammation très 
importante des muscles et des ligaments autour de la colonne. Les douleurs sont 
accentuées par la toux, les éternuements, la défécation. Elles sont soulagées en 
position allongée, ce qui pousse souvent les personnes souffrant d’un lumbago à 
rester immobiles. Il est pourtant recommandé de bouger autant que possible, le 
mouvement étant le meilleur traitement contre le lumbago. Le mal de dos peut 
être aigu ou chronique, quand il persiste au-delà de 3 mois. Pour le soulager,
il faut bien évidemment en connaître la cause exacte. Votre médecin procédera 
à un examen approfondi et à un interrogatoire complet avant de vous prescrire, 
éventuellement, des examens complémentaires pour confirmer son diagnostic.
Il pourra alors vous proposer, si besoin, un traitement adapté. Les dorsalgies 
étant souvent associées des mauvaises postures, il vous faudra corriger vos 
habitudes au quotidien : adopter les bonnes positions dans la vie de tous les 
jours, faire de l’exercice adapté pour muscler le dos et les abdominaux, etc. 
Dans beaucoup de cas, ces mesures préventives sont suffisantes pour soulager 
un mal de dos passager, et pour éviter qu’il ne réapparaisse.

LES DIFFÉRENTES ORIGINES  
DU MAL DE DOS

La colonne vertébrale
La colonne vertébrale supporte la tête et transmet le poids du 

corps jusqu’aux hanches. C’est le « pilier » de notre corps.

La colonne 
vertébrale se
compose de
33 petits os 
en forme 
d’anneaux : 
les vertèbres.

Les vertèbres sont séparées 
par des disques de cartilage. 
Le cartilage est plus souple 
que l’os. Il empêche les 
vertèbres de s’entrechoquer 
et permet au dos de se courber.

La colonne vertébrale 
protège la moelle 
épinière. Celle-ci
relie le cerveau 
au reste du 
corps. Grâce 
à 62 nerfs,
elle transmet les 
informations du 
cerveau auxorganes  
et inversement.

Canal
rachidien

Nerf

Vertèbres 
dorsales

Sacrum

Coccyx

Vertèbres 
lombaires

Le sacrum et le coccyx forment le 
« socle » de la colonne vertébrale. 

Ils sont composés de plusieurs 
vertèbres soudées entre elles.

La colonne vertébrale 
peut subir des déformations. 
Parmi elles : la scoliose, 
où la colonne prend la 

forme d’un S.

Vertèbres 
cervicales

(Vue de haut)

Vertèbre

Moelle épinière

Cartilage

Déformations
Le sacrum et le coccyx

Se tenir droit
Assistée par des muscles 
et des ligaments,
la colonne vertébrale 
supporte la tête et 
maintient le corps droit. 
Les vertèbres cervicales 
soutiennent la tête et 
le cou. Les vertèbres 
dorsales sont les points 
d’attache des côtes.
Les vertèbres lombaires, 
près du bassin, facilitent 
les mouvements et 
supportent une grande 
partie du poids du corps.

POUR ASSISTANCE MÉDICALE
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

FRANÇAIS
NOUS PARLONS

Au Bangkok Hospital de Pattaya

Procédure pour les membres de la CFE au

La procédure pour les membres
CFE est la suivante :

Bangkok Hospital Pattaya
Après plus d’une année de partenariat depuis le 1er janvier 2017 
et une évaluation positive de la part de CFE-IMA,  le partenariat 
entre le Bangkok Hospital de Pattaya et la CFE-IMA est renouvelé et 
reste  le partenaire privilégié pour les membres de la CFE, IMA 
(Inter Mutuelles Assistance) restera le centre de contact pour la CFE 
en Thaïlande et gèrera les demandes de prises en charge des 
hospitalisations.

Contrairement à auparavant où il était nécessaire de se déplacer 
jusqu’à Bangkok ou dans tout autre hôpital (agréé) en contrat avec 
la CFE, ou encore de devoir avancer la totalité des frais et se 
faire rembourser partiellement par la caisse CFE, les membres de 
la CFE peuvent désormais et ce, depuis janvier 2017, se présenter 
dans tout hôpital agréé par IMA (actuellement ces établissements 
agréés sont entre 15 et 20 sur tout le territoire thaïlandais).
Après étude du dossier et du coût des traitements, IMA prendra en 
charge et payera l’hôpital à concurrence de 80%, les 20% restants 
seront à payer par le patient membre de la CFE.
Le Bangkok Hospital de Pattaya fait partie des hôpitaux agréés par 
IMA et leurs équipes médicales passent régulièrement en revue 
les hôpitaux de la région. Ainsi nous avons établi une relation de 

 
Le Bangkok Hospital de Pattaya est heureux de vous annoncer que 
le partenariat avec CFE-IMA et notre établissement a rencontré un 
franc succès de part et d’autre.
Désormais, les adhérents CFE n’ont plus à se préoccuper (dans une 
certaine mesure) de la prise en charge des frais médicaux en cas de 
maladie ou d’accident. Bien que vous ayez toujours à vous acquitter
des 20% de la facture, sachez que le Bangkok Hospital de Pattaya 

Aussi nous insistons vivement sur le fait que pour béné�cier de la prise en

a renforcé son partenariat avec IMA en contenant, dans la mesure 

reconduire  l’accord du tiers-payant entre la CFE et le BPH.
du possible, les frais médicaux. Un e�ort qui a pour objectif de

charge CFE-IMA, il est im-pé-ra-tif que vous ou un de vos proches, 

L’adhérent CFE se plaint de problèmes de santé et vient en consultation au Bangkok 
Pattaya Hospital.
Après examen auprès du docteur, ce dernier conclut de la nécessité   de l’hospitalisation.
Le patient est hospitalisé et doit, muni de son code adhérent, contacter IMA par 
téléphone pour les informer de la situation.
L’hôpital envoie le rapport médical ainsi que le devis auprès d’IMA.

80% auprès du Bangkok Pattaya Hospital.

Danilo, Kamino, Muriel et Danny, les interprètes francophones du Bangkok Hospital 
Pattaya avec l’ensemble du personnel médical sont à votre entière disposition pour 
vous assurer les meilleurs soins possible.
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Après examen auprès du docteur, ce dernier conclut de la nécessité   de l’hospitalisation.
Le patient est hospitalisé et doit, muni de son code adhérent, contacter IMA par 
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Pattaya avec l’ensemble du personnel médical sont à votre entière disposition pour 
vous assurer les meilleurs soins possible.



40

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

Le corps humain / ร่างกายมนุษย์ / Rang-kai-manout

juin
2018

เสื้อยืด      Sua yuud  = Tee-shirt    
เสื้อเชิ้ต      Sua-cheut   =  Chemise
เสื้อสูท    Sua sout  =  Costume
ชุดชั้นใน    Chout-chan-naï  =  Sous-vêtements   
เสื้อใน     Sua naï  =  Soutien-gorge 
กางเกงใน    Kangkéng-naï  =  Slip
กางเกง     Kangkéng  =  Pantalon  
กางเกงยีนส์     Kangkéng-yiin    =  Jean   
กระโปรง Krapong  =  Robe
กางเกงขาสั้น     Kangkéng-kha-san  = Short    
ชุดกีฬา Chout kila = Tenue de sport 
ชุดว่ายนํ้า  Chout-waï naam =  Maillot de bain    
รองเท้า  Rong-thao  =  Chaussures
ถุงเท้า   Thoung-thao  = Chaussettes
หมวก  Mouak = Chapeau
เข็มขัด  Khémkhat = Ceinture
เนคไท Néck-thaï = Cravate

Vocabulaire / คําศัพท์ / Kam sap

ผมหาเสื้อยืดครับ 
Phom haa sua yuud khrap 

Je cherche des tee-shirts

ผมต้องการชุดว่ายนํ้าครับ 
Phom tongkan chout-waï naam khrap

Je voudrais un maillot de bain

กางเกงหลวมครับ มีเล็กกว่านี้ไหมครับ
Kang-kéng louam khrap mii lék kwaa nii maï khrap

Le pantalon est trop large, avez-vous plus petit ?

ท่ีน่ีขายถุงเท้าสามคู่ร้อยครับ
Thiinii khaï thoung thao saam khouu roï khrap

Ici ils vendent trois paires de chaussettes pour 100 bahts

แฟนของผมจะซ้ือ กระโปรง ครับ
Fèèn khong phom dja suu krapong khrap

Ma petite amie va acheter une robe

ผมหาร้านขายชุดกีฬาครับ
Phom haa raan khaï chout kila khrap

Je cherche un magasin de tenues de sport

ขา - Khaa - Jambe

แขน - Khèèn - Bras

หู - Houu - Oreille

จมูก - Djamouk - Nez

มือ  - Muu - Main
น้ิว - Niou - Doigt

ท้อง - Thong - Ventre

หัว - Houa - Tête ตา - Taa - oeil

เอว - Éo - Taille

ปาก - Paak - Bouche

เท้า - Thao - Pied

มีรองเท้าเบอร์ สี่สิบสี่ไหมครับ
Mii rong-thao beu sii-sib-sii maï khrap    
Avez-vous des chaussures pointure 44 ? 

ผมหาเสื้อสูทและเนคไทครับ
Phom haa suaa sout lé néck-thaï khrap 
Je cherche un costume et une cravate

ผมต้องการเข็มขัดสําหรับกางเกงยีนส์
Phom tongkan khémkhat samrap kangkéng yiin 
Je veux une ceinture pour mon jean

ผมจะซื้อเสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาวครับ
Phom dja suu sua cheut le kangkéng khaa yao khrap 
Je vais acheter une chemise et un pantalon

แผนกชุดชั้นในอยู่ที่ไหนครับ
Phanèèk chout-chan-naï you thii-naï khrap
Où est le rayon des sous-vêtements ?

ผมต้องการสกรีนชื่อข้างหลังเสื้อฟุตบอลครับ
Phom tongkan skriin chuu khang-lang sua football khrap
Je veux mettre mon nom derrière le maillot de foot 
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  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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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
Faire chauffer l’eau, le beurre, le sucre et le sel dans une casserole. Porter à 
ébullition. Hors du feu, verser la farine en une seule fois. Bien mélanger puis 
replacer sur le feu. Travailler la pâte à l’aide d’une spatule jusqu’à ce qu’elle 
forme une boule qui se détache facilement des parois de la casserole.
Déposer la pâte dans un saladier (ou dans le bol du robot) et ajouter les œufs un 
à un. Prendre bien soin que chaque œuf soit incorporé avant d’ajouter le suivant. 
Travailler la pâte jusqu’à ce qu’elle devienne bien lisse et homogène.
Préchauffer le four à 180 °C (th.6).
Placer la pâte à choux dans une poche à douille et confectionner directement sur 
une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé de petits boudins de pâte 
pour former les éclairs à la taille désirée (en les espaçant suffisamment pour 
qu'ils ne se soudent pas entre eux à la cuisson).
Enfourner les éclairs pour 20 à 25 minutes en surveillant la cuisson. 
Attention : la porte du four doit impérativement rester fermée tout au long de la 
cuisson au risque de voir vos éclairs retomber (s’affaisser). Les laisser refroidir 
sur une grille à pâtisserie.
Peler et dénoyauter les avocats. Les couper en morceaux et les mixer avec le jus 
de citron vert et le sucre.
A la poche à douille, garnir les éclairs de la mousse d’avocat.
Servir accompagné d’un coulis de fruits rouges.

LE CABILLAUD AU CURRY 

THE COCKTAIL 
LAIT DE POULE

Le principe est simple. On commence par préparer la sauce en faisant revenir 
l’ail, l’oignon et le gingembre dans une poêle, puis on déglace au lait de coco. 
On ajoute les épices et un peu de fumet de poisson, et on laisse mijoter. Pendant ce 
temps on fait cuire nos légumes d’un côté et le riz de l’autre. Au dernier moment 
il ne reste qu’à cuire le poisson au four et à servir !

INGRÉDIENTS DU CABILLAUD AU CURRY ET 
AU LAIT DE COCO (Pour 4 personnes)
Pour le cabillaud
• 4 pavés de cabillaud 
 (dos de cabillaud par exemple) 
 de 150 g (au moins)
• Un peu de fleur de sel
• Huile d’olive

Pour la sauce au curry et au lait de coco
• 250 ml de lait de coco  • 3 c.a.s de curry en poudre
• 1 c.a.s de curcuma en poudre  • 2 badianes (ou 1 pincée de cannelle)
• 1 c.a.s de graines de fenouil (optionnel) • 1 c.a.c de purée de piment
• 1 c.a.c de sucre de canne  • 1 pincée de paprika
• 1 c.a.c de fumet de poisson  • 1 pincée de pistils de safran
• Un peu de nuoc mam (ou à défaut de jus de citron)

Pour les accompagnements
• 100g de riz par personne  • 100g de légumes par personne
  (ou plus si besoin)  • Des oignons frits ou des cacahuètes 
• Quelques feuilles de coriandre     pilées, un peu de poudre de tandoori 
     (optionnel)

PRÉPARATION DU CABILLAUD AU CURRY ET AU LAIT DE COCO
Alors on va commencer par s’occuper un peu du cabillaud. En fait, ce qui est 
pas mal de faire quand on cuit un poisson comme le cabillaud, c’est de le saler 
légèrement une vingtaine de minutes avant de le faire cuire. Ça va permettre 
de raffermir les chairs et du coup le poisson se tiendra mieux à la cuisson. 
En plus ça laisse le temps au sel de pénétrer dans le poisson et de l’assaisonner 
parfaitement. Préchauffez votre four à 160 degrés.
Ensuite on va préparer la sauce. Mais si vous prévoyez de faire cuire des légumes 
qui cuisent un peu longtemps c’est le moment de les lancer aussi ! Je vous 
explique en dessous.

La sauce au curry et au lait de coco
Commencez par hacher l’ail, l’oignon et le gingembre. Faites les revenir dans 
une poêle avec un peu d’huile d’olive quelques minutes. Ajoutez les graines de 
fenouil. Déglacez avec le lait de coco et ajoutez le curry, le curcuma, le paprika 
et la badiane. Ajoutez également le fumet de poisson pour donner un petit 
parfum de poisson à votre sauce et le safran pour qu’il infuse bien. Laissez 
mijoter quelques minutes jusqu’à ce que la sauce commence à épaissir. C’est à 
ce moment-là que vous allez assaisonner. Ajoutez le sucre, un peu de nuoc mam 
(ou du jus de citron), un peu de sel.
Normalement votre sauce prendre une jolie couleur jaune orangée. A ce moment-là 
vous pouvez ajouter si besoin un peu de purée de piment pour apporter encore un 
peu de saveurs. Mais allez y doucement si vous avez le palais sensible. Gardez 
ensuite sur feu très très doux pendant que vous préparez les légumes et le poisson.

Pour les accompagnements du cabillaud au curry
Pour les accompagnements, vous pouvez laisser libre court à votre imagination. 
Moi, ce que je fais, c’est que je le sers souvent avec du riz (cuit comme vous en 
avez l’habitude) et avec des légumes légèrement sautés. 

La cuisson du cabillaud
C’est parti pour la cuisson du cabillaud ! Dans beaucoup de recettes on vous 
fait cuire le cabillaud dans la sauce. Le problème avec cette méthode c’est que 
d’abord c’est pas beau quand on veut le dresser, ensuite, généralement ça fait du 
poisson trop cuit : vous savez, un peu fibreux, pâteux, qu’on met trop de temps 
à mâcher… Bref, c’est pas top. Donc moi je le fais cuire au four, à 160 degrés.
Pour ça : lavez l’excédent de sel de votre cabillaud avec un torchon propre ou 
un essuie-tout. Arrosez d’un filet d’huile d’olive et placez au four à 160 degrés 
pendant environ 9 à 12 minutes. Votre cabillaud va être parfaitement cuit !

Pour le dressage du cabillaud au curry et lait de coco
Dans une assiette légèrement creuse, déposez une portion de riz, ajoutez quelques 
légumes et nappez de sauce au curry et au lait de coco. Déposez le poisson par-dessus. 
Ajoutez quelques feuilles de coriandre ou des jeunes pousses sur votre poisson, 
puis quelques oignons frits ou des cacahuètes grillées, ainsi qu’un peu de poudre 
de tandoori. C’est à la fois pour la déco, pour la texture (croquante) et pour le goût.
Et voilà ! Une recette très facile mais incroyablement délicieuse, onctueuse 
et parfumée. Et ce qui est top avec cette recette, c’est qu’il est très facile de 
la dupliquer avec n’importe quel poisson. Par exemple si vous avez un pavé 
d’églefin, une queue de lotte (pour les grandes occasions) ou un pavé de saumon 
à cuisiner, cette recette marche tout aussi bien. Il suffit d’adapter la cuisson du 
poisson, le reste c’est du copié collé.

MINI-ÉCLAIRS À L’AVOCAT

Histoire du cocktail " Lait de poule "
Le "Lait de Poule" était une boisson populaire d'Europe, à 
laquelle on prêtait des vertus reconstituantes. Elle remonte en 
Europe au Moyen-Âge, en tant que nom générique pour un type 
de boisson chaude contenant de l'oeuf cru (jaune ou entier, d'où 
son nom), du sucre et un liquide chaud (de l'eau de fleur d'oranger, plus tard du lait) 
avec un doigt d'alcool en option, et utilisée comme reconstituant pour les malades.
En 1270, le dévot Saint Louis (Louis IX de France) mourant refusa de prendre un 
lait de poule recommandé par ses médecins, car on était un jour de jeûne. En 1314, 
Philippe le Bel (Philippe IV de France) en refusa un dans le même cas. Au XVIe 
siècle, le fameux cheval blanc de Henri IV de France se nommait Lait-de-poule. En 
1757, Manon Balletti écrivait à Jacques Casanova : "Je vais très bien dormir cette 
nuit, mon cher ; l'on vient de m'apporter un fort bon lait de poule qui me fera du 
bien." En 1857, Gustave Flaubert mentionne dans Madame Bovary : « Justin vint 
le chercher pour un lait de poule qu'il fallait faire. »
Cette boisson était servie aux enfants en France dans les années 1930. Composée 
de lait, de crème, de sucre et d'un jaune d'oeuf, parfumée à la noix de muscade ou 
à la cannelle, on la servait traditionnellement le soir de Noël, mais qui est aussi 
dégustée pendant l'hiver.

INGRÉDIENTS (pour 1 personne)
• 1 cl de whisky (bourbon, whiskey)   • 10 cl de lait  
• 1 pincée de cannelle en poudre  • 1 jaune d’oeuf 
• 1 cuillère à soupe de crème fraîche liquide   • 25 grammes de sucre 

Bon Appétit !

Bon Appétit ! Santé !

INGRÉDIENTS  (pour 4 personnes)
• 3 avocats bien mûrs 
• 1 citron vert
• 1 c à s de sucre en poudre
• 20 cl de coulis de fruits rouges

Pour la pâte à choux
• 25 cl d’eau 
• 100 g de beurre
• 20 g de sucre

PRÉPARATION
• Réalisez la recette « Lait de poule » à la casserole 
• Dans une casserole, chauffer le lait avec la cannelle. Sans faire bouillir, juste 
chaud. Séparément, blanchir le jaune d’oeuf et le sucre (mélanger pendant 4 
ou 5 minutes)
• Versez le lait chaud par-dessus en battant sans arrêt avec le fouet, jusqu’à 
rendre le mélange homogène.
• Remettre le mélange dans la casserole quelques instants à feu moyen-doux, 
le mélange va s’épaissir. 
• Couper le feu, laisser tiédir et ajouter la crème et le whisky en remuant.
• Verser dans un verre résistant à la chaleur, ou une tasse à anse.
• Servir dans un verre de type « chope »
• Décor: Saupoudrer de noix de muscade en poudre.

ET AU LAIT DE COCO

• 150 g de farine
• 4 œufs
• 1 pincée de sel
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PATTAYAZODIAQUE JUIN 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

Mercure traîne des pieds pour vous 
donner satisfaction. Le Bélier pressé 

doit prendre son mal en patience, même 
si vous subissez des contretemps. Saturne prend 
ensuite le relai avec sa rétrogradation à partir 
du 19 juin. Il vous invite à une profonde remise 
en question. Votre force est de vous battre pour 
apprendre le lâcher-prise. Cela n’est pas de la 
faiblesse. Au contraire, cela prouve que vous 
avez le courage de reconnaître vos limites et la 
possibilité de rester zen face aux contrariétés.

Les planètes secouent l’échiquier, 
bousculant certains de vos repères. 

C’est parfait si vous aimez la nouveauté, 
sinon faites preuve de souplesse pour gérer 
l’imprévu. Vous cherchez à aller plus vite que le 
vent et vous ne tenez pas compte de votre entourage 
ni de vos limites. Le défi de votre mois est d’évaluer 
vos forces, de prendre du recul. La bravoure n’est 
pas toujours suffisante pour atteindre votre 
objectif. Menez votre combat depuis l’arrière, avec 
davantage d’astuce et de réflexion.

Vous avez tendance à comparer vos 
actions à celle des autres. Une attitude 

qui vous place dans la compétition, 
comme si vous disputiez un sprint. Usez sans 
abuser du pouvoir de votre image charismatique, 
vous appliquez la règle des trois C : Confiance, 
Concentration, Consécration. Dosez la performance 
sur la durée plutôt que de tout donner d’un coup. 
Posez-vous et votre égo disparaît. Il n’y a plus 
rien à prouver si ce n’est d’éprouver de nouvelles 
sensations qui viennent de l’intérieur. Respirez !

L’herbe n’est pas plus verte ailleurs, 
tel est le message des planètes. Avec 

Uranus dans votre secteur d’ombre, vous 
aurez la bougeotte. À l’endroit où vous vivez, où 
vous travaillez, il y a des pistes à creuser avec des 
satisfactions à la clef. L’argent est un sujet qui 
fâche. Vous n’admettrez pas que l’on vous donne 
des conseils en la matière. Vous trouverez le juste 
équilibre entre le respect de vos propres valeurs 
et la part d’originalité que vous serez désireux 
d’apporter dans tous les domaines.

Après la réflexion, voici le temps 
de passer à l’action. Vous n’avez pas 

toujours conscience de vos qualités, ce qui 
vous conduit parfois à laisser passer votre chance 
ou votre tour. En juin, votre atout est l’assurance 
qui vous permet de croire en vos capacités et de 
les exploiter pleinement. Pour que cette confiance, 
cette dynamique vous donnent des ailes, ne 
minimisez pas vos compétences au point de les 
sous-estimer. En amour, oubliez votre réserve et 
déclarez vos sentiments passionnément.

Accrochez-vous, ça promet de secouer. 
Ce tohu-bohu planétaire n’a d’autre 

but que de vous mettre sur la voie de 
vos désirs. Oubliez le formatage, prenez le virage
en saisissant les opportunités. La chance est 
avec moi, tel est le mantra à réciter chaque 
matin. Avec Saturne, vous êtes sérieux, entier, 
intraitable quelquefois de trop et vous oubliez de 
vous laisser-aller à la douceur de vivre. Cultivez 
l’optimisme, décochez un sourire intérieur pour 
l’échanger plus facilement avec les autres.

Vos relations sont à l’honneur et 
largement favorisées. Soyez cohérent 

dans vos propos, sinon, vous risquez de 
perdre une confiance gagnée. Vous pouvez être 
un guide, une référence pour autrui tout en ayant 
vous aussi besoin d’être encadré et soutenu. Sachez 
accepter les mains tendues. Profitez de ces planètes 
en Gémeaux qui donnent de la vitalité à votre 
destinée. Si vous avez des projets à lancer, agissez 
dès maintenant, prenez une longueur d’avance 
avant le départ d’Uranus, prévu le 16 juillet 2018.

Sous l’opposition de Mercure en 
Gémeaux, vos pointes d’agressivité 

ne font de bien ni à vous ni à votre 
entourage. Pour les atténuer, puisez aux sources 
de votre nature afin d’harmoniser rêve et réalité. 
Diplomate, altruiste, juste, elles sont là vos qualités 
qui mènent au succès. Dégivrez les tensions. En 
crevant l’abcès, vous pouvez avancer. Un travail 
d’orfèvre, consistant à ciseler vos projets, d’alchimiste 
en renouvelant vos sentiments vous demande de la 
concentration pour remplir votre mission.

Vous avez de belles aspirations 
durant ce mois de juin. Essayez de 

trouver le bon équilibre entre vos envies 
personnelles et vos obligations. C’est le mois idéal 
pour satisfaire vos ambitions. Rien ne semble 
vous arrêter. Mais votre esprit et votre corps ne 
suivent pas toujours la cadence que vous leur 
imposez. N’hésitez pas à suivre les principes de la 
pensée positive. Sortez, pratiquez des activités qui 
vous rendent heureux. Souriez et composez votre 
bonheur au quotidien, vivez l’instant présent.

Ce n’est pas le mois pour prendre des 
décisions hâtives, bien au contraire. 

Si vous rencontrez des soucis relationnels, 
mettez-vous en retrait et soyez très politique. 
Cherchez vous des alliés, des personnes pour vous 
conseiller. Pour ne pas vous laisser envahir par un 
trop-plein de pensées, établissez une hiérarchie de 
priorités et de ne pas vous faire du mouron pour 
tout. Même pour ce qui n’est pas d’une importance 
capitale. Votre meilleur atout sera votre plus beau 
sourire à mettre en avant.

Bougez en rythme, sans que vos idées 
ne bougent de trop. Vous parviendrez 

à développer plus facilement vos activités 
si vous les ajustez à la situation en fonction de son 
évolution et après observation. Osez vous mettre 
dans la lumière et oubliez vos craintes. Un bémol 
cependant, veillez à ne pas dépasser les limites dans 
vos relations privées ou professionnelles. N’oubliez 
pas que le talent et le charisme n’excusent pas 
toujours tout et ne prenez pas vos désirs pour des 
ordres. Cela peut agacer.

Dites au revoir à votre ancien moi. 
Oubliez votre timidité, chassez 

vos peurs. Laissez la discrétion et les 
mouvements de faible amplitude au placard. C’est 
enfin le moment de vous montrer sous votre vrai 
jour, celui que vous êtes à l’intérieur de vous. 
Cette dynamique Gémeaux vous donne l’occasion 
de renoncer à vos habitudes qui vous sclérosent. 
Une dimension festive donne un supplément de 
complicité à vos relations. Sautez le pas du côté de 
vos amours. Aimez en riant, c’est plus amusant.
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LES MASCOTTES DES DIFFÉRENTES 
COUPES DU MONDE DE FOOTBALL

Chaque coupe du monde de football a sa propre mascotte. World Cup Willie, la 
mascotte de l’édition 1966 est la première mascotte de l’histoire de la coupe 
du monde, et même une des premières mascottes associée à une grande 
compétition internationale. Les mascottes représentent une caractéristique 
du pays hôte (costume, flore, faune). La mascotte de la coupe du monde 
est destinée le plus souvent à un public jeune, surtout des enfants, avec 
des représentations animées. La mascotte se décline sous diverses formes, 
pour répondre aux attentes des passionnés, et être vendue comme peluche, 
image ou vaisselle...

PATTAYASPORT

 2014  Allemagne  Argentine 1 - 0 ap

 2010  Espagne  Pays-Bas 1 - 0 ap

 2006  Italie  France 1 - 1 ap (5 tab 3)

 2002  Brésil  Allemagne 2 - 0 

 1998  France  Brésil 3 - 0 

 1994  Brésil  Italie 0 - 0 ap (3 tab 2)

 1990  RFA  Argentine 1 - 0 

 1986  Argentine  RFA 3 - 2

 1982  Italie  RFA 3 - 1

 1978  Argentine  Pays-Bas 3 - 1 ap

ANNÉE ANNÉESCORE SCORECHAMPION CHAMPIONFINALISTE FINALISTE

1966
 ANGLETERRE

1994
ETATS-UNIS

1970
 MEXIQUE

1998
 FRANCE

1974
 RFA

2002
CORÉE DU SUD

ET JAPON

1978
ARGENTINE

2006
ALLEMAGNE

1986
MEXIQUE

2014
BRÉSIL

1982
ESPAGNE

2010
AFRIQUE DU SUD

1990
ITALIE

2018
RUSSIE

World Cup Willie
Un lion, symbole typique du Royaume-
Uni, portant un maillot de l’Union 
Jack avec les mots World Cup

Striker
Un chien habillé en tenue de football 
rouge, blanche et bleue avec les mots 
USA 94

Juanito
Un garçon portant une tenue mexicaine 
et un sombrero (avec les mots Mexico 70). 
Son nom est le diminutif hypocoristique 
de Juan, nom courant dans les pays 
hispanophones

Footix
Un coq, un des symboles de la France, 
avec les mots France 98 sur la poitrine. 
Son corps est bleu, même couleur que 
l’équipe de France. Son nom est la 
contraction de football avec le suffixe 
« ix » à la façon des albums d’Astérix

Tip et Tap
Deux garçons portant une tenue 
d’Allemagne de l’Ouest, avec les 
lettres WM pour Weltmeisterschaft 
(Coupe du monde) et le nombre 74

Kaz, Nik et Ato
Des créatures futuristes orange, violette 
et bleue. Elles sont membres d’une 
équipe imaginaire, « Atmoball », 
entraînée par Ato, Kaz et Nik étant 
des joueurs

Gauchito
Un garçon portant une tenue argentine. 
Son chapeau, avec les mots Argentina 
78, sa cravate et son fouet sont typiques 
des gauchos

Goleo VI et Pille
Un lion portant un maillot de l’Allemagne 
avec le numéro 06, parlant à son ballon 
de foot appelé Pille. Goleo est la contrac-
tion des mots goal et leo, lion en latin. 
En allemand, le terme « Pille » désigne 
communément un ballon de football, ou 
alors le sport lui-même

Pique
Un piment Jalapeño, caractéristique 
de la cuisine mexicaine, avec une 
moustache et un sombrero. Son nom 
vient de picante, utilisé en espagnol 
pour désigner les sauces épicées

Fuleco
Un tatou à trois bandes du Brésil 
à la carapace bleue. Son nom est le 
mot-valise de fubol et ecologia

Naranjito
Une orange, fruit typique en Espagne, 
portant le maillot de l’équipe nationale. 
Son nom vient de naranja (orange en 
espagnol) avec le diminutif « ito »

Zakumi
Un léopard avec des cheveux verts. 
Son nom vient de « ZA », l’abréviation 
internationale pour l’Afrique du 
Sud, et « kumi », un mot qui signifie 
« dix » dans diverses langues africaines

Ciao
Un objet-design représentant un 
footballeur avec une tête en ballon 
de football et un corps aux couleurs 
de l’Italie

Zabivaka
Zabivaka signifie “celui qui marque” 
en russe, un nom tout à fait adapté à 
ce loup, qui irradie la bonne humeur, 
la séduction et la confiance

LE PALMARÈS DE LA COUPE DU MONDE

 1974  RFA  Pays-Bas 2 - 1 

 1970  Brésil  Italie 4 - 1 

 1966  Angleterre  RFA 4 - 2 ap

 1962  Brésil  Tchécoslovaquie 3 - 1 

 1958  Brésil  Suède 5 - 2 

 1954  RFA  Hongrie 3 - 2 

 1950  Uruguay  Brésil 2 - 1

 1938  Italie  Hongrie 4 - 2 

 1934  Italie  Tchécoslovaquie 2 - 1 ap

 1930  Uruguay  Argentine 4 - 2 
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

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

Un banquier se déplace rarement sans argent sur lui. Le promeneur déclare n’avoir 
touché à rien. Or, LUDOVIC a constaté que, si un seul bouton fermait la veste de la 
victime avant qu’il parte au village, à son retour, celle-ci était fermée par deux boutons. 
Le blessé étant évanoui, seul le promeneur a pu boutonner le second bouton. Pourquoi ?
si ce n’est parce qu’il a ouvert la veste pour délester le banquier de son argent.

Histoire d'ours
L’ours est blanc. L’histoire n'est 
en effet possible qu'au pôle Nord 
ou Sud (mais il n'y a pas d'ours 
au pôle Sud). Ce sont les seuls 
endroits où l'on peut faire le tour 
de la Terre en 10 km.

La cité universitaire
15 000 étudiants en tout.

Le ver de Virgile
1502 pages (500 x 3 + 2). De la 
première page du premier livre à 
la dernière page du dernier livre, 
c'est en fait entre les volumes 2 
et 5, soit trois volumes.

Hannibal le cannibale
 « Vous me ferez cuire à l'eau! » 
Ce qui met Hannibal face à un 
dilemme. S'il vous cuit à l'eau, 
cela rend votre déclaration 
vraie, ce qui veut dire qu'il doit 
vous cuire à l'huile. Ce qu'il ne 
peut pas faire car dans ce cas, 
votre déclaration  serait fausse. 
Du coup, il ne peut pas faire 
autrement que vous libérer.

Plantations de tulipes
Vous avez reçu 58 bulbes de 
tulipes.

Points liés
Voici une manière de 
relier neuf points par 
quatre lignes droites 
tracées sans lever le 
crayon du papier

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

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

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

EMBAUCHEIMMO VENTES 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)

À vendre
Parasol 3x4 m avec socle, Karcher 
marque Zinsano, four encastrable 
Teka , Micro-ondes encastrable.
Localisation : Pattaya - Ban Pong
Prix : Prix à négocier
spiedanna1301@hotmail.com
Tél : 063 349 3140

Intervenant Musique
École Française de Pattaya recrute 
un intervenant en musique 
quelques heures par semaine 
(niveau collège)
Rémunération horaire
Localisation : Pattaya
Prix :
ecolepattaya@hotmail.com
Tél : 087 922 1410 

Vends MAC OS High Sierra
Version 10.13.1
Écran rétina 15 pouces (2013)
Prix : 25,000 Bahts
Tél : 086 151 5990 Jamik

Magnifique Terrain de 15 Rais 
(24,000 m2)
Province de Sa Keaw (Kabinburi)
avec bungalow 2 chambres
Trou réserve eau + poissons
Prix : 3 000 000 THB
olivierbouziges@hotmail.fr
Tél : Mrs Somrit -
    081 704 8727 (Th-En)
    +33 6 33 96 86 47 (Fr)

Déposez votre 
annonce sur 

le 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

OBJETS DIVERS
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