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EDITO
FACEBOOK LE GLOUBI-BOULGA 
Tous les matins je me lève et je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme 
d’habitude, je fais couler le café et m’assieds devant l’ordi. Après cette 
première ligne partiellement tirée d’une chanson d’Hervé Vilard ; vous 
l’aviez remarqué ; je clique sur l’application garante de ma vie privée, 
l’incontournable facebook. Je ne sais pas pourquoi d’ailleurs. Sûrement 
une habitude car j’en ai plutôt rien à faire. Mais quand même je mate 
ce qu’il s’y passe. C’est grave docteur ? Je fais défiler verticalement ma 
page copieusement remplie pendant la nuit et j’y retrouve ma famille, 
mes amis proches, les vrais et puis ceux qui sont amis mais que je ne 
connais pas forcément voire pas du tout. La plupart donc. Autant mes 
potes je connais leurs tendances, leur vie, leurs amours, leurs emmerdes ; 
cette dernière ligne étant partiellement inspirée d’une chanson de Nana 
Mouskouri ; force est de constater que tous les profils cohabitent. 
De ch’val aurait rajouté un ami que l’humour caractérise. 
Il y a tout d’abord les inconditionnels. Ceux qui ne font rien de leur vie 
sans le poster sur facebook. Un exhibitionnisme exacerbé où nous devons 
tout voir et tout savoir de leur vie privée. Puis ceux qui ont un besoin 
impérieux de poster la bouffe. Des crevettes au curry au jambon purée, 
rien ne nous est épargné, on sait ce qu’ils ont mangé . Y a les rigolos qui 
nous inondent de blagounettes, salées, salaces et vulgaires, celles que 
je préfère. Puis viennent les journaleux dans l’âme qui nous informent 
régulièrement, sûrement une frustration d’une vocation ratée, machin 
est mort, bidule a gagné les élections, ceux-là pensent qu’on a pas la télé 
et s’empressent de nous servir le scoop. 
Les matheux qui proposent des énigmes, quel verre se remplira le premier ?
le tout accompagné d’un message genre « Si tu trouves t’es un génie », 
les débiles avec « Tague une personne dont le prénom commence par S 
et elle t’offrira une sucette » (vous remarquerez au passage le côté soft 
de la formule que j’ai remaniée pour la bienséance), les mécontents de la 
politique du gouvernement, les pro Macron, les défenseurs des animaux, 
les haineux, les racistes, les patriotes, les sportifs, les subtils qui manient 
l’humour, les posteurs de vidéo, les selfistes nombrilistes à la bouche en 
cul de poule, les vendeurs de tout et de rien, les obsédés, les dragueurs, 
les fêtards, les gâteaux d’anniversaire, les gosses, la grand-mère, le chien, 
une photo de classe, les colonies de vacances, Sarkozy en slip, comment 
ne pas perdre son temps avec autant de conneries, autant de déballage 
de vie privée, de commentaires inutiles et de discussions stériles. Cette 
liste est loin d’être exhaustive mais mon Dieu que cette application est 

chronophage ! Allez j’vous laisse, suis à la bourre… 
Ah j’allais oublier… En plus du ballon, vous pouvez 

suivre la bicyclette en page sport avec le parcours 
complet du tour de France. Et vive la pédale !
Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien Pépette 

vous souhaitent un agréable moment.
             Sophie Fonfec
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Jirachote « Nicky » Kaewsathean, fondatrice et présidente de « Mimosa 
The City of Love » est une femme d’affaires avisée qui supervisa l’entière 
construction de ce « New Colmar » dès ses premiers coups de crayons et 
fondations, fidèle aux répliques des bâtiments de la ville originelle, de la 
plantation des arbres aux toits inclinés recouverts de répliques de tuiles « en 
queue de castor » utilisées en Alsace. Derrière les chaumes multicolores 
à colombages, un petit canal sinueux accueille un couple de cygnes. Des 
détails comme ces cigognes en fresques murales et ornements sur le rebord 
d’un toit, cette enseigne de magasin en fer forgé ou ces vignes grimpantes, 
furent autant d’inspirations photographiques importées par Nicky lors 
de ses voyages estivaux dans la cité médiévale alsacienne. Reçue alors 

par l’adjointe au maire, son projet ne 
suscita qu’un intérêt limité, malgré 
le coup de projecteur inattendu dont 
bénéficiait Colmar sur le continent 
asiatique. D’autres pays sont déjà 
pourvus d’une réplique grandeur 
nature de la ville alsacienne, dont 
la Malaisie et la Chine abritant de 
véritables quartiers d’habitations à 
la mode de Versailles ou de Florence, 
voire des villages entiers reconstitués 
comme celui d’Hallstatt, en Autriche. 
Notre femme d’affaires est quant à elle 
tombée sous le charme de Colmar en 
cherchant sur Internet un modèle de 

ville romantique à exploiter. Elle confia les premiers plans de Mimosa à 
un cabinet d’architectes de Bangkok qui rapidement se mit à l’ouvrage à 
partir de ses clichés photos. Le décor champêtre est d’ores et déjà planté, 
jusqu’au clocher et ses allées pavées, sa place principale et sa fontaine, ses 
bancs et sculptures romanesques. Mimosa accueille près de 10.000 visiteurs 
au mieux de ses journées dans ses centaines d’échoppes marchandes, ses 
bistrots et restaurants, salons de massages ainsi qu’une poignée d’hôtels 
pour toutes les bourses en périphérie de la cité. Une effervescence qui ne 
serait rien, de Pattaya à Mimosa, sans la présence d’une scène de cabaret 
et même d’un concours annuel récompensant ces beautés intergenres, dans 
la ville des amours et des ladyboys.

« The City of Love ou Little Venise » vit le jour le 14 février 2013, jour de la Saint Valentin, dans la station balnéaire de Pattaya. Tout un 
symbole pour ce village alsacien reconstitué au cœur de la Baie des Anges, une image fantasmée de l’amour à la française sous le soleil 
d’un Pattaya métamorphosé pour l’occasion en univers onirique. Un nouveau style d’attraction moderne dans un domaine de plus de 
50 acres en constant développement. « Mimosa Pattaya » est l’endroit idéal pour tous les amoureux d’une certaine France plus pure et 
traditionnelle, loin des instantanés citadins actuels produits de la mondialisation et des remplacements de population dénaturant nos 
cartes postales d’enfants. Il y a beaucoup d’activités dans cette petite ville recréée où il fait bon se restaurer, faire du shopping ou juste 
flâner dans une atmosphère gauloise. Des couleurs siamoises surprenantes se marient à merveille avec ce paysage franchouillard à 
clochers et poutres apparentes. Certains de ces charmes thaïlandais proviennent des shows musicaux transgenres made in Broadway et 
de leurs spectacles de cabaret chamarrés, à l’origine du prestige de Pattaya, comme le Tiffany, l’Alcazar ou encore le Colosseum avant 
la naissance de Mimosa. Leurs sirènes en plumes, la queue dans l’eau de la fontaine musicale faisant face à cette enceinte féérique, se 
chargent de captiver les marins perdus, pour quelques bahts de plus et clichés intemporels.

Suite p6

LA GENÈSE DE MIMOSA
Ce village de loisirs d’inspiration alsacienne dans ses moindres détails, propose 
tout un terroir de festivités et de partages, repliant les frontières du temps et 
de l’espace. Des restaurants aux odeurs de beurre salé, des boutiques touristiques, 
des bars à bières et à Riesling, des animations artistiques et activités 
culturelles ponctuent cette parenthèse familiale pour tous les amoureux d’une 
France traditionnelle à la thaïlandaise sans grèves ou mauvaise humeur. 
Entre chimère et réécriture fidèle, cette France de souche sans nuages reste 
ouverte tous les jours de 10h à 22h, en visite libre, mais aussi en pèlerinage 
guidé avec ses deux Showtimes journaliers à 17h et 19h. La Cité de l’Amour 
est campée sur la route principale 28/19 Sukhumvit Na Jomtien, à la sortie 
Sud de Pattaya, juste en face de l’Hôtel 
Ambassador City Jomtien et ses 4300 
chambres. Un emplacement stratégique 
sur cette « route des attractions » entre le 
Mini Siam, le Floating Market et l’Aqua-
rium, doté d’un parking de plus de 500 
places pour accueillir véhicules privés, 
mais aussi d’autres cibles privilégiées 
comme les bus des tours opérateurs 
chinois et russes. Les prix d’entrée à 
Mimosa Pattaya s’élèvent usuellement à 
600 bahts pour les étrangers et 180 bahts 
pour les Thaïlandais, même si Mimosa 
semble avoir récemment abandonné tous 
les frais d’entrée pour les ressortissants 
thaïlandais et les expatriés résidents. Cette cité de rêve tira son inspiration 
de la ville de Colmar, repensée néanmoins à la mesure de Pattaya. Une 
acclimatation sans ses gogos racoleurs baignant dans un halo rougeâtre et 
dépourvu de ses ladies bienveillantes cantonnées à d’autres panoramas. 
Ces reconstitutions architecturales au romantisme « Vieille Europe » sont 
étonnantes de réalisme, même si leur accent est souvent plus prononcé que 
la copie d’origine. Les promoteurs ont rivalisé d’une imagination tapageuse 
afin d’attirer les touristes, autant asiatiques qu’occidentaux, les familles 
thaïlandaises et les couples expatriés, dans ces nouveaux univers dédiés au 
shopping de masse siamois, pas toujours très économique en comparaison des 
multiples marchés de rue locaux. 

MIMOSA 
LA VILLE DE L’AMOUR

Mimosa, Pattaya
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LE SECRET DE MON SUCCÈS
La réussite de Nicky pourrait passer pour un conte de fée, mais bien de 
sacrifices sont à l’origine de ce challenge. Cette « self made woman » a fait 
l’objet de nombreuses émissions télévisées et articles de presse qui ont 
contribué à construire sa célébrité. Originaire de Chayaipon, dans le Nord-Est 
du royaume, Nicky grandit entourée d’une mère commerçante, d’un père 
fonctionnaire des Chemins de Fer et de ses trois jeunes frères. Elle se 
révèlera dès son adolescence transgenre et partira poursuivre des études 
universitaires à Bangkok où elle obtient une licence d’anglais. Lycéenne 
de 17 ans, elle travaille pour payer ses cours comme plongeuse dans le 
restaurant Pizza Hut de Central Plaza Bangkok. Ses tâches consistaient à 
laver les couverts, sortir les poubelles et nettoyer les planchers. Ce n’était 
pas un début très prometteur, loin de la carrière professionnelle envisagée, 
mais elle grimpe les échelons et devient rapidement superviseur. Nicky 
connaissait alors peu Pattaya, mais percevait cette ville comme un eldorado 
à développer. On lui avait vendu nombre d’histoires sur sa croissance, son 
ouverture d’esprit et les opportunités qui s’y présentaient pour les gens 
qui savaient travailler dur. Alors jeune diplômée de l’université, avec 
une spécialisation en langue anglaise et sciences humaines, Nicky s’est 
retrouvée dans un bus pour Pattaya avec la maigre somme de 1.400 bahts 
en poche. Son quotidien fut difficile 
mais elle se refusa à rentrer dans la 
norme où bien des jeunes arrivées 
transgenres se propulsent par ambition 
rapide et argent facile, tournant le dos 
au commerce du corps et aux tables 
de bars. Une opportunité se présenta 
enfin en tant que réceptionniste à l’Hôtel 
Surf House Jomtien. Nicky aimait 
porter une attention particulière aux 
voyagistes avec lesquels elle travaillait 
et petit à petit, s’intéressa au secteur des 
voyages d’affaires tout en continuant son 
œuvre comme réceptionniste. Elle y restera 
trois ans, avant de devenir guide à 
son compte et à plein temps. La jeune 
femme apprend vite et à 25 ans, Nicky 
monte finalement sa propre agence 
de voyages. Les affaires marchent 
bien, mais elle décide néanmoins de 
reprendre ses études et retourne à 
Bangkok suivre une formation de six 
mois afin de devenir agent immobilier. 
Pendant cette période, elle étudiait 
intensément dans le monde complexe 
d’ERA Real Estate. Elle n’avait que trop 
l’habitude de voir de grands promoteurs
s’installer à Pattaya chargés de réussite 
pour ne pas en faire autant et prendre sa part dans cette bonne fortune. 
Portée par ces nouvelles opportunités, elle revint à Pattaya et créa Nick 
Real Estate. Une période de vache maigre durant deux ans et les doutes 
commencent à poindre. « C’est à ce moment que ma vie a basculé. Un 
client qui venait d’acquérir un appartement m’a demandé de le réno-
ver et l’a ensuite revendu avec une forte plus-value, puis d’autres ont 
suivi… Moi je ne touchais qu’une petite commission sur la transaction. 
J’ai alors mis toutes mes économies dans l’achat d’un appartement que 
j’ai retapé et revendu quatre mois plus tard. C’est comme ça que tout a 
commencé. » Tout se précipite alors, son sens des affaires et son intuition 
ne connaissent pas de limites dans ce nouveau terrain de jeu qui semble 
être fait pour elle. Pattaya connaît un boum immobilier sans précédent 
en ce début de millénaire et Nicky se presse dans le top 10 des agents 
immobiliers de la ville. Elle rachètera alors un hôtel qu’elle rénove et 
l’occupe avec les clients attachés à son ancienne agence de voyages. Trois 
ans plus tard, sa revente lui rapportera une plus-value de 40 millions de 
bahts. Dix ans après son arrivée à Pattaya, Nicky se retrouve à la tête de 

trois entreprises spécialisées dans les voyages, l’immobilier et l’hôtellerie. 
C’est au cours de cette période de sa vie que Nicky a également connu une 
transformation d’un autre genre. Luttant contre sa sexualité dès son plus 
jeune âge en grandissant dans la campagne du nord de la Thaïlande, elle avait 
maintenant suffisamment d’argent, de temps et de volonté pour entamer sa 
transition. Toujours en train de travailler douze heures par jour, Nicky 
suivit toutes les procédures chirurgicales et est finalement devenue la 
femme qu’elle avait toujours voulue être. Elle se trouvait à présent à des 
années lumières de ses humbles débuts, son voyage l’avait soustraite 
à sa famille et sa terre natale, mais elle était une femme comblée. Une 
nouvelle richesse et une renommée difficile à régenter qui commencèrent 
à lui tourner la tête, Nicky aimait à dépenser sa nouvelle fortune aussi 
vite qu’elle rentrait ses bénéfices. Peu à peu elle perdit presque tout, son 
capital et son fiancé. Afin de ne pas sombrer, elle décida de changer son 
style de vie expansif  et même d’adopter un petit garçon. Il fallut attendre 
début 2013 afin que Nicky reconstruise son empire avec une combinaison 
de travail acharné et de détermination pour assurer un avenir pérenne 
à son fils. « Les choses arrivent pour une bonne raison et l’obsession de 
rembourser Pattaya pour tout ce que cette ville m’avait donné était de 
plus en plus présente à mon esprit ». 

MON AMÉRIQUE À MOI
Les fondements de Mimosa formaient 
dans l’imaginaire de Nicky un concept 
d’attraction touristique unique qui 
amènerait des milliers de visiteurs 
dans la Baie des Anges et soutiendrait 
autant entrepreneurs locaux que sponsors 
étrangers. « C’est lors d’un voyage à 
Khao Yai, dans la province de Nakhon 
Nayok que je visitais le village Palio. 
Cette bourgade italienne entièrement
reconstituée sur le modèle de l’architecture 
toscane, est devenue en quelques mois 
une étape incontournable sur le chemin
du parc national. Les visiteurs affluaient, 
mitraillaient, déambulaient dans ces 
ruelles qui regorgeaient de petites 
boutiques où tout se vendait sauf le ciel 
de Toscane. L’illusion était parfaite et 
de retour à Pattaya, je décidais de me 
lancer dans le projet le plus ambitieux 
et surtout le plus risqué de ma vie 
d’entrepreneuse. » Après avoir réussi 
à convaincre ses banquiers et engagé 
une bonne partie de sa fortune, elle 
accélère son entreprise, la grandissant 
de plus d’un demi-milliard de bahts. 

Mimosa était né ! Son histoire passe à la postérité, Nicky commence à 
se faire connaître par de là sa profession. Elle devient le sujet tendance 
des presses nationales et est invitée régulièrement sur les plateaux de 
télévision pour raconter comment elle, ladyboy et sans argent, est devenue 
une femme d’affaires à succès. On la convoite, on la filme jusque dans sa 
luxueuse propriété nichée sur les hauteurs de Jomtien où elle vit seule 
avec son fils adoptif. Les médias « people » étrangers sont aussi unanimes, 
mais Nicky n’a cure de ce statut de célébrité du troisième genre. Restée 
très simple et accessible, elle consacre son temps libre à élever son fils et 
fuit dorénavant les mondanités. Après des années de planification, le rêve 
de Nicky est finalement devenu une réalité. Superstitieuse, elle décide de 
fixer l’ouverture du complexe le jour de la fin du monde, selon le calendrier 
Maya, le 21 décembre 2012. La fin d’un cycle millénaire annonciateur de 
renaissance pour Mimosa. L’inauguration officielle de « la Cité de l’Amour »
aura finalement lieu le 14 février 2013, jour symbolique de la Saint 
Valentin ! Non seulement Mimosa est un succès fulgurant, mais Khun 
Nicky a également commencé à recueillir un trésor de récompenses et 

Suite p8
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de reconnaissances nationales, notamment le Prix du Roi en 2013, celui 
de la Propriété en Thaïlande et de la Personnalité de l’Année toujours en 
2013. Nicky est également invitée deux fois par an à l’université de Khon 
Kaen pour donner des conférences sur le développement des affaires. 
Sa volonté de reconnaissance vis-à-vis de la communauté qui l’a aidée reste 
intacte, Nicky est la présidente du Banglamung Lion’s Club et membre de 
l’Association Speech Thaïland. Elle emploie plus de 200 personnes et guide 
des touristes du monde entier dans son coin de paradis à la française. 
L’histoire de Nicky reste un exemple d’ambition hors du commun pour 
toute une génération de thaïlandais assoiffés de réussite. « Un chemin 
à suivre aussi pour bon nombre de personnalités transgenres, dans une 
société qui n’exclut que trop leurs différences et les cantonnent plus près 
des trottoirs de Bangkok que dans ses universités. Le travail acharné et 
la détermination peuvent façonner tous les rêves de notoriété et de 
fortune. Mon Amérique à moi reste Pattaya. » Redevable pour son parcours 
et maintenant mère célibataire dévouée, Nicky reste certainement l’une 
des personnes qui ont le plus contribué à rendre à Pattaya ses lettres de 
noblesse.

L’ELDORADO DES AMOUREUX
Mimosa est devenu un succès instantané et plus de 3.000 personnes par 
jour affluent maintenant pour visiter autant l’impressionnant Mimosa 
Cabaret Show que ses boutiques distribuant souvenirs français et thaïlandais. 
Souvent décrit comme un centre 
commercial dans un décor de cinéma, 
Nicky choisit davantage d’en parler 
comme un lieu de divertissement, 
d’émerveillement et surtout de romance. 
Du business certainement, entre la 
sous-culture Disney, le savoir-faire 
thaïlandais et le glamour français. 
L’atmosphère romantique de l’archi-
tecture franco-germanique, avec ses 
canaux fleuris et maisons à colombages, 
vous transportent dès vos premiers 
pas dans ce microcosme moyenâgeux. 
Le travail de fonte ornant le moindre 
détail des bâtisses, les enluminures 
en bois, sculptures de pierre et de 
bronze, jusqu’à la signalisation de 
style européen « Old World » ajoutent 
la touche finale à cette immersion 
intemporelle. Une bourgade bâtie de 
toutes pièces tirant son inspiration de 
la ville française de Colmar, reflétant un urbanisme propice à l’ivresse 
des couples, aussi connue comme « la Petite Venise. » 300 commerces y 
attendent ces amoureux d’une France retrouvée. Des confiseries et les 
magasins de crème glacée, de la nourriture de terroir alsacien, le plus 
souvent imitée mais jamais égalée, jouxtent d’autres assiettes italiennes, 
russes, chinoises, coréennes et thaïlandaises en abondance. On retrouvera 
des parfums sucrés de pains d’épices, de Christstollen, de Berawecka, de 
Bredele ou de Manalas de Saint-Nicolas se mélanger aux moins aériens 
baeckeoffe, choucroutes, tartes à l’oignon ou coq au Riesling. Des salons 
de massages seront essentiels pour faire passer le beurre salé et les tarifs 
épicés. Les magasins de cadeaux sont légion, des vêtements tendance aux 
bijoux fantaisie en passant par l’artisanat thaïlandais presque traditionnel 
et les jouets faits main. Il n’y a pas de griffes internationales et vous 
pourrez trouver la plupart de ces choix d’articles sur l’un des nombreux 
marchés de Pattaya à des prix nettement plus abordables. Si vous cherchez 
spécifiquement à faire des affaires, il faudra s’éloigner du charme de Colmar. 
Mais l’amour n’a pas de prix et ces moments partagés avec l’élu(e) de votre 
cœur, des étoiles dans les yeux, sauront compenser le trou naissant dans 
votre portefeuille. Une excursion dans Mimosa peut prendre plusieurs heures 
et la plupart des échanges commerciaux au sein de la cité sont tous en 
soutien aux populations locales. Son grand hall accueille de nombreuses 

attractions, dont beaucoup sont dédiées au divertissement des enfants. 
Ces chères petites têtes brunes pourront se distraire dans le Funland 
Amusement Park et sa salle de jeux, ses auto-tamponneuses Formule 1, à 
travers le XD Dard Ride, le XD Theatre et son cinéma 4D. Art in Paradise 
et son 3D Art Museum sont aussi présents, ouvrant les portes de nouvelles 
animations telles qu’un Palais des Horreurs et des Glaces. D’autres mondes 
parallèles feront le bonheur des enfants comme Dark World, Lost City et la 
zone Marine Monster où ils pourront alimenter, entre autres activités, des 
espèces aquatiques. Sur la place centrale, une fontaine musicale avec sons 
et lumières importée d’Allemagne, rythme la vie de Mimosa. Un festival 
international de spectacle de rue, des défilés en costumes médiévaux et 
musiciens reproduisant les sonorités du terroir alsacien, viendront parfaire 
l’animation. Pendant la journée, vous serez surpris par des artistes 
itinérants atypiques, tels que Mr Golden Man, Mask Man Show, Sweet 
Acoustic ou encore Dr. Penguin Circus. Une vie saltimbanque habite 
chaque recoin de cette combinaison étrange entre le modèle familier d’une 
France de nos mémoires, son élégante atmosphère de magasinage et ses 
comédies musicales inspirées de Broadway à travers son cabaret transgenre. 
Mimosa a participé sans aucun doute à la renommée de Pattaya, dans un 
endroit insolite pour la détente en amoureux, ou pendant des vacances 
familiales, si vous désirez fuir les trottoirs poisseux de cette « SinCity » 
siamoise foisonnante. Imaginée pour les goûts de chacun, l’idylle Mimosa 
poussera ses visiteurs dans des promenades bucoliques, dégustant une 

glace ou quelques baisers le nez dans 
les canaux, arpentant les venelles 
pavées sinueuses, surplombées par 
ses multiples foyers enluminés. Des 
musées, des auberges, des artisans, 
un clocher, pas encore de moquée… il 
n’y a que l’empreinte mal odorante du 
cachet médiéval de l’époque qui n’est 
pas reconstituée dans cet univers d’un 
autre temps et pourtant si moderne. 
D’autres aventures similaires à Mimosa 
en royaume thaïlandais virent le jour 
comme « The Village », qui échouèrent 
ou du moins n’atteignirent jamais 
leur plein potentiel. Pas encore de 
jumelage prévu avec la commune de 
Colmar, faisant la sourde oreille aux 
charmes sulfureux de Pattaya. Seul le 
temps nous dira si Mimosa, après ses 
six jeunes premières années, saura 
développer son imaginaire, déjà inspirant 

de multiples cérémonies chez nos lointains voisins thaïlandais acquis à 
la romance française « souchienne ». 

NE JAMAIS DIRE « FONTAINE » 
De nombreux couples ont déjà poussé la porte de Mimosa Pattaya avant 
de se dire « oui » devant moines et témoins. La poésie de la cité offre un 
lieu de tournage pré-mariage idéal aux futurs mariés. Chaque semaine 
les flashs crépitent et les amants chinois ou thaïlandais se précipitent 
avant de passer à la postérité, prenant place dans quelques unes des 
multiples scènes sirupeuses qu’offrent Mimosa. Cette architecture surjouée 
aux accents de Disney Land ne semble pas arrêter l’amour que les autochtones 
portent à nos contrées, souvent trop inaccessibles, malgré une classe 
moyenne thaïlandaise grandissante. Il est toujours plus facile de s’isoler 
en territoire français à juste quelques encablures de Bangkok. Mimosa 
existe aussi pour plier l’espace entre la France et les Etats-Unis, grâce 
aux multiples spectacles de cabaret dans le style des comédies musicales 
de Broadway au Moulin Rouge, restant le point culminant de ces nuits 
alsaciennes. Difficile de dire comment des ladyboys se sont associées à ce 
thème européen, mais il reste impensable de produire un tel spectacle de 
music-hall dans le royaume sans leur talent en ce domaine. Les inspirations 
du cabaret Mimosa sont bercées par autant d’imageries culturelles et 

Suite p10
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de références musicales en vagabondant entre l’Asie du Sud-Est et un
Occident fantasmé dans un show haut en couleur performé à merveille par 
d’étonnants artistes transgenres. Même si on peut retrouver les mêmes 
dynamiques et symbioses chorégraphiques que dans d’autres cabarets 
thaïlandais de plus grande renommée, la troupe demeure encore jeune et 
parfois inexpérimentée en comparaison de ses ainées. N’oublions pas que 
ces planches ne virent le jour il y a seulement six ans et que ses performers 
cumulent bien souvent des mi-temps entre « freelance-jobs » et leurs joutes 
artistiques. A chaque saison le spectacle change d’humeur et de représentations, 
reprenant en cœur les standards des comédies musicales internationales 
et théâtres traditionnels thaïlandais, chinois ou coréens. Des spectacles 
burlesques côtoient des scènes plus dramatiques et les répertoires 
new-yorkais d’après-guerre. Rien n’est laissé au hasard dans l’abondance 
des choix scéniques et leurs interprétations, réglées jusqu’aux moindres 
détails. Une fois le show terminé, tous les performers se retrouvent devant 
le cabaret pour une dernière parade, se prêtant usuellement à de multiples 
shootings photographiques avec un public captivé et émoustillé par ces 
beautés sublimées d’un autre genre. Il est souvent curieux de surprendre 
autant d’admirateurs asiatiques bien plus qu’occidentaux, se presser pour 
une pause photo, exprimant fierté et 
bienveillance envers une population 
pourtant souvent discriminée dans 
leurs pays respectifs. Pattaya, capitale 
méconnue et pourtant reconnue des 
ladyboys en Thaïlande, cette ville ne 
cesse de faire la preuve de son ouverture 
d’esprit et de son immense gratitude 
pour celles qui tiennent haut et fort 
l’étendard de la fierté transgenre dans 
le royaume. La fontaine musicale, 
aussi nommée « l’Aile de l’Amour », 
à l’extérieur du cabaret les accueille 
tous les soirs à grand renfort de 
sons et lumières… et de flashes qui 
crépitent sur ces stars du crépuscule. 
Alors que les belles emplumées après 
leurs gesticulations s’alignent autour 
de celle-ci, la fontaine fait aussi son 
show en semaine à 17h, 19h et 21h, 
le week-end seulement à 13h et 15h. 
Les représentations ne durent quant 
à elles que 45 minutes tous les jours 
à 17h, 19h et 20h, ne coutant que 150 
bahts l’entrée, contre 1.200 bahts pour 
le prestigieux et non moins concurrent 
Tiffany. N’hésitez pas à donner en 
retour à ces demoiselles quelques bahts supplémentaires pour les selfies 
volés d’après spectacle et autres photos collées-serrées. Les cachets de ces 
petits cabarets sont en général bien minces au regard d’un travail demandant 
autant d’abnégation que de passion. Une maigre reconnaissance poussant 
bien souvent les artistes à animer d’autres planches bouillonnantes de la 
capitale du vice et combler leur salaire par quelques passes de passage, 
d’un Bar Beer de la Walking à quelques Gogos de fin de soirée, une fois 
le rideau du cabaret retombé. 

« MISS MIMOSA QUEEN » ET BIEN PLUS !
Le Cabaret Mimosa est aussi une vitrine coutumière d’une série d’événements 
annuels, comme ses concours de beauté pour la communauté transgenre 
thaïlandaise. Chaque saison des ladies de toutes les régions du royaume 
se pressent afin de monter sur le podium de « Miss Mimosa Queen ». 
Ces genres de manifestations ne se comptent plus en Thaïlande, on y 
dénombre chaque mois plus d’une centaine de scènes où se rivalisent lors 
des représentations des dizaines de Barbies intergenres. Des concours 
s’épanouissent attirant de plus en plus d’adeptes et de supporters tels 
que Miss Ladyboy International Princess, Grand Miss International, Miss 

ACDC Pageant, Miss Thaimiss Beauty Queen, Miss Earth Thailand, Miss 
Angel Star, Miss Kiss Sexy Star, Miss Amazing Ladyboys ou Miss Angel 
Queen pour ne citer qu’eux. Autant d’évènements qui inspirent un nombre 
croissant d’organisateurs, restant très plébiscités par un public inconditionnel 
de ces plates-formes. D’autres soirées à thème plus décalées telles que 
Miss Flower Queen pour ces dames les mieux fleuries, Miss Jumbo Queen 
pour les ladyboys plus en rondeur ou encore One Man One Woman pour 
les couples, se produisent dans des discothèques, hôtels ou bars de la 
capitale. Des lieux de diversités nocturnes accueillant une clientèle locale 
enjouée, des maîtres de cérémonie plus marginaux et des concurrents plus 
amateurs pour des thématiques parfois burlesques, mais aussi captivantes 
qu’estimées. La dernière édition de Miss Mimosa Queen débuta le 14 
janvier 2018 pour une apothéose le 25 février dernier sous le signe de la 
fierté transgenre, flirtant avec les clichés misogynes et pourtant empreints 
de discernement contestataire et revendications identitaires militantes, 
loin de provoquer des contestations féministes virulentes de quelques
« Chiennes de Gardes et autres Femen » hystériques. La prochaine manifestation 
pour cette compétition d’esthètes hors normes est religieusement attendue 
pour février 2019 dans l’enceinte de « la Ville de l’Amour », ayant tout 

de même du mal à rivaliser avec les 
autres grands Cabarets Alcazar et 
surtout Tiffany pour ses « Miss Tiffany 
Universe et Miss International Queen 
» ouvrant ses portes à des charmes 
plus universels. Les concurrentes et 
princesses d’une saison se retrouvent 
dans les plus beaux spots de Pattaya, 
royalement accueillies par leurs 
sponsors et leur public. La totalité 
des candidates se pressent de séances 
photos en plateaux télé, de galas 
de bienfaisances en déplacements 
humanitaires… dans les yachts, les 
palaces de la station balnéaire, les 
hôpitaux, les lieux historiques ainsi 
que les plus grands shoppings malls 
comme le Royal Garden Plaza ou le 
Central Festival Pattaya. Les premiers 
éliminatoires ont communément 
lieu dans ces derniers temples de la 
surconsommation siamoise, avant 
qu’une première sélection ne propulse 
les 30 miss élues sur les planches du 
« Mimosa Pattaya Theater » afin d’y 
dévoiler les dix finalistes puis le trio 
de tête. Les talents se découvrent, les 

plastiques aussi, les ambitions et les sensibilités donnent le ton à un jury 
attentif aux moindres faux pas. Plus que des potiches réalisant leurs rêves 
de petites filles, chacune semble se grandir de cette expérience afin de se 
réaliser. Un tremplin identitaire certain, une marche de plus dans leur 
féminisation autant que leurs ambitions. Ces militantes transgenres ou 
simples poupées au besoin immense de reconnaissance quitteront pour 
les plus chanceuses le podium avec des prix allant de 30.000 à 500.000 
bahts pour les finalistes, parmi la trentaine de candidates en lice, diadème 
non compris. Diffusé par les plus grandes chaines publiques de la télévision 
thaïlandaise, soutenu par une vingtaine de sponsors fidèles, le show se 
perpétue chaque année et tient une place prépondérante dans la promotion 
du tourisme à Pattaya. Un blanc-seing donné à toute une communauté 
marginalisée qui semble dominer toute la baie, une image de prestige 
déplaçant des montagnes de préjugés et des cars de touristes du bout 
du monde. Mimosa en porte-drapeau du charme transgenre et surtout 
de Pattaya qui se veut plus que jamais l’une des destinations les plus 
prisées de Thaïlande avec ses 14 millions de visiteurs en 2017, comme 
autant de coups de foudre portés à cette cité balnéaire plus amoureuse 
de la française que jamais.

Texte et photos Lionel Corchia

Miss Mimosa Queen Thailand 2017

Mimosa Cabaret performers
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

L’astuce de chef pour attendrir 
votre viande facilement

Empêcher l’eau bouillante de
déborder de la casserole

Le secret pour que votre micro-ondes 
se nettoie tout seul 

Que faire quand votre télécommande 
TV n’a plus de piles

Comment bien ranger
les couvercles de casseroles ? 

3 Astuces économiques pour 
bien brosser son chat

Vous aimez la viande tendre ? Moi aussi j’adore ! 
C’est vrai aussi bien pour la viande grillée au barbecue 

que celle cuite à la poêle. Le problème, c’est que cette 
tendreté de la viande n’est pas toujours facile à obtenir. 
Heureusement, un ami cuistot m’a révélé une astuce 
facile et super efficace pour attendrir la viande facilement. 

Pour obtenir un morceau bien fondant dans la bouche, qu’il soit gros ou petit, 
il suffit d’utiliser du bicarbonate de soude.

Pour un gros morceau de viande 
1. Roulez le morceau de viande dans une assiette remplie de bicarbonate
2. Recouvrez la viande d’un film plastique
3. Laissez reposer pendant au moins 4 heures au frigo
4. Rincez abondamment la viande à l’eau froide pour enlever tout le bicarbonate
5. Faites cuire votre viande comme vous le souhaitez

Pour des petits morceaux ou des tranches 
1. Dans un bol, mélangez du bicarbonate avec un peu d’eau. Pour 100 g de viande, 
comptez une cuillère à café de bicarbonate et un 1/2 verre d’eau
2. Trempez les morceaux de viande dans le bol pendant au moins 15 min
3. Ôtez la viande du bol
4. Rincez-la bien à l’eau froide
5. Faites cuire votre viande comme vous le souhaitez
Et voilà ! Grâce à cette astuce de chef, votre viande est maintenant super tendre ! 
Facile, rapide et efficace, n’est-ce pas ? Chaque morceau fond dans la bouche... 
Miam, c’est délicieux ! Et ce truc marche aussi bien pour des morceaux de viande 
cuits au grill qu’à la poêle et même ceux cuits à point. 

Pourquoi ça marche ? 
L’avantage de cette astuce, c’est que vous pouvez l’utiliser pour n’importe quel 
type de viande : boeuf, porc, poulet, veau, sanglier, lapin et même pour la viande 
de boeuf bourguignon. Cette technique fonctionne particulièrement bien avec des 
petites tranches de viande, car toute leur surface s’imprègne bien de bicarbonate. 
Comme le bicarbonate permet d’alcaliniser (de rendre moins acide) la surface 
de la viande. Cela évite que les protéines ne se lient trop facilement et permet 
ainsi à la viande de garder de sa tendreté à la cuisson.

Faire bouillir de l’eau sans qu’elle déborde, c’est possible. Pour en finir 
avec l’eau des pâtes qui déborde, l’astuce est de disposer une cuillère en 
bois en travers sur la casserole. La cuillère va bloquer l’eau bouillante, 
empêcher la mousse de déborder et vous évitera de nettoyer vos plaques 
après cuisson.

Le Secret dévoilé. Vous aussi vous ne savez pas où ranger tous vos couvercles de 
casseroles ? Moi, c’était pareil jusqu’à ce que je découvre le secret. Avec ce rangement 
astucieux, mes couvercles ne se baladent plus dans tous les placards de la cuisine. 
L’astuce consiste à mettre un porte-serviette dans le placard : Comment faire ?
1. Achetez un porte-serviette
2. Installez-le dans la cuisine derrière la porte du placard
3. Posez vos couvercles de poêles et de casseroles dessus. 
Et voilà ! Vos couvercles sont toujours au bon endroit !

Votre télécommande télé n’a plus de piles ? Malheureusement, il ne 
vous reste plus que des piles trop petites ? Avant d’aller acheter des 
piles de la bonne taille, essayez cette astuce. Il vous suffit d’utiliser du papier 
aluminium. Voici comment faire :
1. Prenez un bout de papier aluminium
2. Faites-en une petite boule assez large pour remplir l’espace entre une grande 
pile (du type AA) et une petite pile (du type AAA)
3. Placez la petite pile AAA dans le compartiment en remplissant l’espace 
manquant par la petite boule d’aluminium. 
Résultat : En attendant d’acheter de nouvelles piles, votre télécommande 
fonctionne normalement !

Pas envie de nettoyer votre micro-ondes sale ? 
C’est vrai qu’il faut frotter et que ça prend du 
temps... Que diriez-vous si votre micro-ondes 
pouvait se nettoyer tout seul ? Oui, oui, j’ai bien 
dit tout seul ! Et, bien c’est possible ! Tout ce dont 
vous avez besoin c’est d’eau et du vinaigre blanc. 

C’est tout simple et économique : 
1. Prenez un bol qui passe au micro-ondes
2. Remplissez-le à moitié d’un mélange d’eau et de vinaigre (50/50)
3. Mettez-le dans le micro-ondes
4. Faites chauffer pour que le mélange bout
5. Dès que ça bout, arrêtez le micro-ondes
6. Laissez le récipient dans le micro-ondes, porte fermée, pendant 1 h
7. Ouvrez et essuyez les parois avec une éponge
8. Laissez sécher l’intérieur en gardant la porte ouverte. 

Et voilà ! Votre micro-ondes est maintenant nickel chrome ! Il s’est nettoyé tout 
seul et tout cela, sans effort ! Fini les traces et les taches de nourriture sur les 
parois ! C’est quand même plus propre comme ça, non ? Si toute la saleté n’est 
pas partie la première fois, refaites chauffer le mélange et attendez que la vapeur 
agisse. Vous verrez que la crasse ne résistera pas longtemps ! 
Pourquoi ça marche ? L’action de la vapeur de vinaigre décolle les aliments collés 
sur les parois. Il n’y a plus qu’à passer un chiffon pour les enlever sans effort. 
En plus, le vinaigre est dégraissant et désinfectant. Parfait pour un lavage en 
profondeur ! Et comme il n’est pas nocif pour la santé, vous pouvez renouveler 
cette astuce autant de fois que vous voulez.

Les chats, on adore ! À condition de les brosser régulièrement. 
Parce que les poils qu’on trouve partout dans la maison et le 

chat qui s’étouffe en recrachant des boules dégoûtantes... 
beurk ! 
Les inconvénients qu’on pourrait trouver à ne pas brosser 
son chat régulièrement sont nombreux. Mais entre les 

brosses aux prix exorbitants, et celles qui coupent les poils 
de votre chat, tout le monde ne sait pas forcément comment trouver la brosse 
parfaite. Heureusement, il existe des astuces économiques pour bien brosser 
son chat. 

1. Le gant de vaisselle 
On l’a tous chez soi, et on ne pense pas forcément à s’en servir. Et pourtant, 
il m’a sauvée quand je n’avais pas encore de brosse et que mon chat venait d’arriver ! 
Il suffit tout simplement de : 
• mettre son gant de vaisselle
• l’humidifier un tout petit peu
• caresser son chat avec ! 
Bonus : ça marche parfois mieux quand on caresse dans le sens inverse du poil, 
mais certains chats se braquent, donc attention ! 

2. Le duo brosse à cheveux & collants 
Comme pour le gant de vaisselle, on ne pense pas toujours à s’en servir ! 
Et pour cause, on n’a pas tellement envie de partager sa brosse avec les poils 

du chat. Mais maintenant on peut ! Il suffit simplement de : 
• prendre sa brosse à cheveux habituelle
• enfiler un vieux collant en nylon dessus, de façon à recouvrir la brosse 
• brosser son chat avec ! 
Double bonus : ça marche aussi avec les chiens ! Et le même vieux collant peut 
aussi vous servir à faire la poussière. 

3. Choisir une bonne brosse 
Si vous souhaitez tout de même investir dans une brosse de toilettage, je vous 
conseille tout d’abord de ne pas l’acheter en animalerie, ou dans les magasins 
d’accessoires pour animaux. Elles sont vendues là-bas à des prix incroyables, 
alors qu’on peut les trouver bien moins chères sur Internet. Ensuite, faites bien 
attention à la brosse en elle-même et non pas au prix ! La plus chère n’est pas 
toujours la meilleure, de même que la moins chère ne sera pas toujours la pire. 
Choisissez en fonction de vos attentes et de la forme de la brosse :
• pour simplement brosser votre chat et enlever quelques poils rares, prenez 
plutôt une brosse en poils, ou une brosse dite « douce », ou même les gants de 
brossage
• pour un chat qui perd beaucoup ses poils, privilégiez une brosse plus dure, 
avec des tiges plus rapprochées qui permettront de mieux attraper les poils, la 
poussière, et éventuellement les parasites qui pourraient s’y loger. 
Enfin, si vous trouvez que la brosse enlève une quantité de poils anormalement 
élevée, testez-en une autre ou, mieux, essayez une de mes deux techniques 
proposées ci-dessus ! Vous avez donc maintenant tous les éléments en mains 
pour bien brosser votre chat, sans dépenser des fortunes ! 
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Noyer le poisson

Tenir les murs

Avoir élevé les cochons ensemble

Pourquoi fait-on des « pique-niques » ?

Une note salée

Créer la confusion, embrouiller 
les choses pour éluder une
question, donner le change.

Noyer (quelqu’un) sous un flot de 
paroles de manière à l’étourdir

N’avoir aucune occupation, ne rien faire

ORIGINE
Le sens du verbe « noyer » est très clair :
il permet de provoquer l’asphyxie 
d’un être vivant en le plongeant 
dans un liquide.
Et pourtant, si vous essayez 
de noyer un poisson en lui 
enfonçant la tête dans l’eau, 
vous vous fatiguerez certainement 
avant lui.
Cette expression est donc plutôt bizarre.
Peut-être faut-il y voir un rapprochement avec 
l’expression « la sauce fait passer le poisson » où le goût 
du poisson pas frais est « noyé » par celui de la sauce.
Si l’expression, avec son sens actuel, date des années 
1930, dès la fin du XIXe siècle, les pêcheurs l’utilisaient 
pour décrire la manoeuvre qui consiste, une fois le 
poisson ferré, à le faire alternativement sortir et 
rentrer dans l’eau de manière à l’épuiser pour qu’il 
finisse par ne plus opposer de résistance.
On trouve cette locution chez Alphonse Daudet dans 
« l’immortel ».

EXEMPLE
« Il est naturellement incertain, et son art est de 
faire passer son incertitude pour politique. Il noie 
le poisson par hésitation et inconsistance. »
Henry de Montherlant - La reine morte

La formule est souvent 
entendue pour qualifier une 
facture, une addition dont 
le prix est excessif. Mais 
d’où vient-elle ? 
Aujourd’hui, c’est décidé, 
vous faites sauter le bouton de 
votre pantalon! Et rien de tel, pour ce faire, 
qu’un petit tour chez le traiteur. Des pâtes, 
des frites, des pommes de terre... Tout y 
passe. Impossible de vous arrêter. Vous avez 
faim. Et à ce titre, besoin de calmer la bête 
qui dévore vos entrailles. Oui mais voilà, 
au moment de régler la note, le hoquet 
vous prend. Deux zéros font face à vos yeux ronds. 
Votre addition est pour ainsi dire « salée ». Mais d’où 
vient cette curieuse expression? Est-elle due à la 
salinité de vos aliments? Pas sûr...
Car le sel ne fut pas toujours le cristal de la mer que 
l’on saupoudra sur nos frites au déjeuner. 
Fait non anodin en effet, le Christ surnommait ses 
apôtres «sel de la terre» tandis que la Bible inculquait 
à quiconque voulait se rapprocher de Dieu, de s’imprégner 
du « sel de la sagesse » et du « sel de l’alliance ». Le sel 
n’était donc pas seulement le mets de la maison, mais 
en outre celui de la religion. D’une très haute valeur, 
le sel était considéré comme le liant des cultures, à 
la fois comme symbole de l’amitié et de l’hospitalité 
chez les Grecs, les Hébreux et les Arabes.
Quel rapport nous direz-vous avec notre « note salée » ? 
Eh bien! contrairement à l’idée répandue qui voudrait 
que «l’addition salée» soit l’expression imagée d’un 
plat trop salé et difficile à avaler, la formule est en 
réalité un retour à la valeur et par extension au 
prix du sel. « Saler un produit », c’est « ajouter de 
la saveur aux aliments et par là même, accroître sa 
valeur marchande ». Ce, « afin de préserver la cote » 
de l’article concerné.
Bien que peu heureuse pour le payeur, l’expression 
née au XVIe siècle est pour le restaurateur ou le 
vendeur un moyen de renouer avec la tradition... ou 
du moins, une façon de vous rouler dans la farine...

La formule est souvent entendue pour dire que l’on 
se connaît depuis longtemps et que l’on a développé 
une intimité. Mais d’où vient-elle ? 
Imaginez-vous Cyrano de Bergerac déclarant sa 
flamme à Roxane, « Je ne vois pas pourquoi votre 
lèvre ne l’ose ; s’il la brûle déjà, que sera-ce la chose »
et Roxane, précieuse, lui répondant: « Mais Cyrano 
nous n’avons pas gardé les cochons ensemble », 
(le verbe « garder » confère à l’expression un registre 
plus familier et un sens plus figuré que le verbe 
« élever »). Outre le fait qu’ici les
registres s’entremêlent, l’expression 
soulève quelques interrogations 
quant à son histoire. « Avoir 
gardé les cochons ensemble » 
signifie avoir vécu ensemble une 
expérience telle qu’on puisse se 
permettre des familiarités, 
comme celle de se tutoyer et 
« avoir élevé les cochons ensemble » 
- expression plus populaire donc - a pour sens se 
connaître depuis longtemps et avoir développé une 
intimité. À la place des cochons, on peut aussi parfois 
trouver les oies, les dindons ou les vaches, autant 
d’animaux considérés comme stupides ou sales, donc 
susceptibles d’être dédaignés.
On ne peut dater l’apparition de cette expression avec 
exactitude. Toutefois avec sans doute une allusion à 
la parabole de l’Enfant prodigue montrant un jeune 
fils de famille s’abaissant à garder les cochons d’un 

La formule est souvent employée lorsque l’on décide 
de préparer un repas dans la nature. Mais d’où 
vient-elle ? 
On l’imaginerait volontiers née dans une chambre 
aux lumières tamisées ou du moins, durant des 
plaisirs érotiques. Et pourtant, derrière le fantasme 
du mot pique-nique se cache une réalité bien moins 
provocante, mais non pas moins « affriolante ». Et ce, 
bien que les dictionnaires s’opposent sur son origine.
Le mot est attesté dès 1694 dans la locution « faire 
un repas à piquenique », c’est-à-dire « faire un repas 
en payant chacun son écot ». 
Ce qui signifierait peu ou prou 
aujourd’hui « chacun apporte 
quelque chose à manger » ou 
« chacun paie sa part ». Un 
siècle plus tard, le mot fait ses valises. On le trouve 
alors employé tout seul, dans l’expression « faire 
un pique-nique », soit « manger hors de chez soi ». 
Et voilà où commence le nœud de notre problème!
« Pick nick » ou « piquer la nique »
Selon le dictionnaire Littré, le mot pique-nique avec 
un trait d’union est vicieux, (car) la locution n’a 
pour sens « piquer la nique ». Il faudrait supprimer 
le trait d’union, et préférer son écriture « pikenike ». 
Une orthographe qui serait ainsi plus proche de 

ORIGINE
Cette expression est récente en France puisqu’elle 
ne semble dater que de l’extrême fin du précédent 
millénaire (on en trouve une citation en 1988). 
Selon certaines sources concordantes, elle serait 
une traduction littérale d’une expression arabe 
péjorative, employée au moins en Algérie.
L’image est très simple à comprendre : 
imaginez la personne complètement 
désœuvrée qui passe sa journée debout, 
appuyée le dos au mur, et donnant 
l’impression qu’elle est là pour l’empêcher de s’écrouler.
Et si l’expression est récente, les frères Marx1 dans 
« Une nuit à Casablanca » se sont amusés d’une telle 
situation. En effet, alors qu’Harpo est appuyé contre 
un mur, un policier arrive qui lui demande ce qu’il 
fait là. Harpo répond qu’il tient le mur et, lorsque le 
policier le fait circuler, le mur s’écroule.

PATTAYACULTURE

étranger, la formule orgueilleuse serait destinée à 
rappeler à l’ordre un inférieur ou une personne que 
l’on connaît peu et qui se comporte avec une familiarité 
excessive. « Où est-ce que j’ai gardé les cochons avec 
vous, pour me tutoyer? », écrivait Stendhal dans 
Lamiel en 1842.
« Copains comme cochons »
L’expression est usitée pour couper court aux fami-

liarités considérées comme déplacées que pourrait 
se permettre un individu empreint d’un 
excès de zèle. De plus, bourgeois et cochons 
ne font pas bon ménage. En effet, élever 

des cochons ne peut qu’être le fait 
de personnages grossiers et nés 
dans la bassesse, individus avec 
lesquels il est inimaginable qu’ils 
aient pu frayer un jour. Une telle 

locution permet alors d’admones-
ter l’impudent personnage en 
lui rappelant qu’il n’est pas de 
la même strate et en lui faisant 
comprendre que, si sa présence 

sur Terre est tolérée, c’est bien uniquement parce 
qu’il faut des personnes comme lui pour s’occuper 
des viles tâches.
Donc dire que deux personnes ont élevé les cochons 
ensemble signifie qu’à travers ce travail de bas étage, 
en partageant la même «misère», une certaine familiarité 
s’est installée entre eux et qu’ils sont copains comme 
cochon.

l’origine de l’expression. D’après le thésaurus,« pique-
nique »,qui s’écrivait encore « pic-nic » au XVIIIe siècle, 
proviendrait en effet de l’anglais « pick nick », du verbe 
to pick « saisir » et nick, « point, instant ».
Une origine bien différente de son voisin Le Trésor de 
la langue française. Ce dernier note que la locution 
« pique-nique » est née de la réunion de la forme 
verbale « pique », de « piquer » et de « nique ». Une 

hypothèse partagée par le linguiste Claude 
Duneton dans son livre La Puce à l’oreille. 
L’auteur explique que le mot anglais 
«picnic» est arrivé cinquante ans après le 

mot français «pique-nique ». Il ne peut 
donc pas avoir donné naissance à 
notre locution. Ce, comme l’affirme 
Le Littré.

Pour preuve de son explication, Claude Duneton 
rapporte la première attestation qui a été faite de la 
locution dans le dictionnaire de Bloch et Wartburg. 
On y lit: Le pique-nique est composé du verbe piquer 
au sens de picorer ( « piquer les tables » c’est « vivre 
en parasite » aux XVIIe et XVIIIe siècles) et de nique 
« chose sans valeur, moquerie ». Une explication qui 
éclaire par vases communicants la formule de « pique-
assiette ». « Faire un pique-nique », c’est donc 
littéralement picorer des petites choses.

1Information capitale : Karl ne faisait pas partie de 
la bande !

EXEMPLE
« Le symbole le plus frappant de cette 
nouvelle conjoncture est aux yeux de tous, 

et notamment de ceux qui habitent dans les 
quartiers, la découverte que les « garçons » 
de cité, enfants d’immigrés pour la majorité 

d’entre eux (et d’origine maghrébine) non 
qualifiés - les « lascars » comme ils aiment 
s’appeler entre eux ou la « racaille » comme

les appellent ceux qui, parfois issus des quartiers, 
veulent à tout prix s’en démarquer - (re)trouvent du 
travail, cessent de « tenir les murs ».
Stéphane Béaud, Michel Pialoux - Jeunes ouvriers
à l’usine - 2003
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

L’ÉVOLUTION 
DE LA CONSCIENCE II

La vie en communauté exige que chaque individu obéisse à un ensemble 
de lois. Mais comment unifier la parole pour le plus grand nombre 
dans des sociétés de plus en plus complexes ? L’écriture est la solution. 
L’écriture représente le langage par un ensemble de signes gravés 
dans des tablettes, puis dessinés sur des papyrus. Elle répond ainsi 
à des besoins à la fois pragmatiques et religieux : codification des 
lois, tenues de comptes, échange d’informations, enregistrement de 
l’Histoire. L’écrit permet de fixer la tradition orale. 
Dans les sociétés antiques, il n’y a aucune séparation entre le domaine 
propre à la religion et le domaine profane. La religion imprègne tous 
les aspects de la vie sociale et politique.

LES LIVRES GRECS
Au huitième siècle avant J.C, la théogonie d’Hésiode relate la création du 
monde, la naissance des dieux, leur généalogie, leur histoire. Homère écrit 
deux récits épiques, l’Iliade et l’Odyssée qui condensent la mémoire de cinq 
siècles d’Histoire, du treizième au huitième. Si ces livres ne sont pas des 
dogmes religieux, ils constituent les références de base sur lesquelles dieux, 
déesses, héros peuvent être évoqués dans des rituels pratiqués en commun afin 
de s’attirer leurs faveurs. La Nature possède encore des pouvoirs magiques : 
il existe des animaux fabuleux, centaures, gorgones, griffons, minotaures, 
sirènes... mais dieux et déesses ont désormais apparence humaine. Les 
représentations ont changé : l’image de la déesse mère, corps gras, sexe fendu, 
cède la place à des images de femmes aux formes harmonieuses. Quant aux 
dieux mâles, ils apparaissent désormais sous les traits d’hommes musclés 
et vigoureux. Les traits de leur 
visage suggèrent la puissance 
d’une jeunesse éternelle. Dieux 
et déesses sont vêtus du chiton, 
une tunique en lin que portaient 
hommes et femmes à cette époque. 
Ils vivent en couple, sont agis par 
les mêmes sentiments que les 
humains : amour, haine, envie, 
jalousie, pouvoir, séduction... Les 
frasques de Zeus qui descend de 
l’Olympe pour séduire de jeunes 
mortelles et la jalousie d’Héra en 
sont un exemple. De l’union d’un 
dieu et d’une humaine naissent les 
héros dont le destin sera toujours 
tragique. 
Masculin et féminin se partagent 
encore l’équilibre des forces, mais celles-ci penchent désormais du côté « mâle » 
avec Zeus qui détient le pouvoir suprême. Les questions sur les origines, 
sur la mort demeurent, mais passent au second plan au profit des questions 
sur la vie, les relations, les sentiments. Dieux et déesses possèdent des dons 
surnaturels, mais leur histoire est maintenant intimement liée à celle de 
l’humanité ; mortels et immortels ont un destin commun. Cette proximité 
signifie que la conscience s’attribue une parcelle du divin et s’émancipe de 
l’emprise de la Déesse Mère. Cette montée en puissance de la conscience se 
fait donc au détriment d’un féminin maternel.  Elle est la conséquence de 
la domination de l’homme sur la Nature. Si elle a perdu son statut de toute 
puissance originelle, la Nature conserve néanmoins un statut sacré dans la 
mythologie grecque. 
À la même époque, une peuplade vivant en Palestine commence l’écriture d’un 
autre livre, un livre qui va conditionner l’histoire de l’humanité : la Bible.

LA BIBLE
Avec un certain degré d’incertitude, la majorité des spécialistes s’accordent à 
situer l’écriture de l’ancien testament entre le huitième et le deuxième siècle 
avant J.C, celle du nouveau testament entre le milieu du premier siècle et 
le début du deuxième siècle après J.C. La Bible dans son ensemble est une 
compilation de textes. La composition de l’ancien testament a été longue et 
complexe, faite d’emprunts à des traditions orales, à des chroniques royales, 
ou à des écoles de pensées. Ces fragments épars sont regroupés, reliés pour 
former un tout cohérent. Ils sont ensuite complétés, retravaillés, actualisés 
suivant les nécessités théologiques du moment. 
L’apparition d’un dieu unique qui se manifeste directement à certains humains 
élus par Lui pour traduire Sa parole et La consigner par écrit, fait toute 
l’originalité de la Bible. Dans la théogonie, Hésiode fait une description de 

la généalogie des dieux et de leur histoire, mais jamais il n’entend une voix 
qui lui dicte son écriture. Il y a donc deux différences essentielles : d’une 
part,  l’apparition d’un dieu unique, d’autre part ce dieu parle, il s’adresse 
directement à un sujet humain. D’où vient cette idée d’un dieu unique qui 
parle, y-a-t-il eu un événement déclenchant son émergence ? Nous avons vu 
que le conscient, dans son impuissance face à une nature hostile fait appel à 
l’imaginaire qui y répond par la création de dieux. Quelle était donc la situation 
de ce peuple qui a commencé à rédiger l’ancien testament ? C’était un groupe 
minoritaire qui vivait sous le joug d’une autorité qui lui imposait sa loi et ses 
croyances, des dieux et déesses anthropomorphisés qui jouissaient de la vie. 
Il s’agissait donc pour ce peuple de faire face à cette société humaine dont la 
puissance terrestre le maintenait dans l’impuissance. Pour surpasser cette 
puissance et se différencier du paganisme ambiant, l’idée qui s’impose alors 
est celle d’une figure paternelle plutôt austère qui n’est plus soumise à aucune 
loi terrestre. Son pouvoir qui vient de l’au-delà s’impose par la parole, une 
parole sacrée, une parole de vérité. Ce dieu mâle n’a pas d’histoire ; n’étant 
pas lié à la terre, il n’est pas né d’une relation sexuelle, il est. Son image s’est 
projetée dans un ailleurs, dans les cieux d’où il observe, surveille sa création, 
surtout le cheptel humain qui se doit de respecter à la lettre le « code de vie » 
qu’il a dicté à ses prophètes. 
La création d’une idée suit un processus qui fait intervenir l’inconscient et le 
conscient. L’inconscient peut être vu comme une sorte de réservoir à images 
qui flottent dans un espace indéterminé et qui n’ont aucune liaison entre 
elles. Face à certaines circonstances de la vie, des images vont émerger dans 
la conscience qui, disposant du pouvoir de réflexion et du langage, va lier 

ces images, les traduire en mots 
pour en faire un récit. Le récit 
donne alors à voir un ensemble 
de représentations cohérentes. 
La représentation paternelle est 
présente dans le psychisme de 
chaque individu et chaque individu 
attend quelque chose de cette 
représentation. Dans la mesure 
où tout un collectif attend des 
qualités divines de l’image pater-
nelle,l’existence de Dieu le Père 
devient une réalité non seulement 
métaphysique, mais historique.  
De tout temps, femmes et hommes 
ont entendu des voix leur parler, 
que ce soit dans les rêves ou en 
état d’éveil. Dans notre culture 

judéo chrétienne, elles ont une tonalité, soit divine, soit démoniaque. Dans 
le milieu psy, on a souvent à faire à ce qu’on nomme des délires mystiques ; 
il m’est arrivé d’échanger des propos avec le diable qui avait pris possession 
d’une jeune femme. Forts de leur savoir et leurs expériences, certains voient 
dans les écrits bibliques l’oeuvre d’illuminés plus ou moins délirants. Même 
si on ne croit pas à son origine divine, la Bible est une création de l’esprit 
humain qui s’étale sur des siècles ; même si on la considère issue de cerveaux 
délirants, ce délire-là a du sens. En effet, pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité, une croyance s’affranchit totalement des éléments naturels. 
Le psychisme n’a plus besoin de faire appel à la protection de divinités issues 
de la Nature. C’est dans son propre reflet que l’Homme voit le divin, créateur 
de toute chose. Cette dimension de la conscience est tout à fait nouvelle et 
va conditionner le devenir de l’humanité : l’homme est désormais capable de 
façonner son propre univers.
Les historiens pensent que l’écriture utilise une technique particulière : la 
pseudépigraphie. On attribue un texte récemment écrit à un illustre auteur, 
parfois disparu depuis longtemps, parfois purement imaginaire. Ce serait ce 
procédé qui a présidé à l’écriture de l’ancien testament, notamment des cinq 
livres attribués à Moïse qui aurait vécu au treizième siècle avant J.C. Cette 
remarque s’accorde bien à notre démonstration.
La Bible, livre sacré ou récit mythique ? Histoire de point de vue. Pour être 
devenu le best seller mondial de tous les temps, ces textes ont sacrément charmé, 
séduit, passionné, affecté, intrigué l’humanité. Aujourd’hui encore nombre 
d’institutions y font référence pour asseoir une parole : on jure sur la Bible de 
dire la vérité, toute la vérité, on jure de servir un pays, on jure de s’engager dans 
une voie... Même hors de la religion, son influence sur le psychisme humain est 
donc toujours d’actualité. Il serait donc intéressant de se pencher de plus près 
sur son contenu, ce que nous ferons dans le prochain article
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PATTAYATECHNOLOGIES CHOISIR UN
APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

QUEL EST L’INTÉRÊT D’UN APN PAR RAPPORT À UN SMARTPH ONE ?
À l’heure où les téléphones dits « intelligents » sont devenus des tout-en-un 
proposant des définitions équivalentes à celles des APN, la question est plus que 
légitime. Cependant, malgré les nombreuses fonctions ludiques 
proposées, les smartphones sont, dans leur très grande majorité, 
inférieurs sur les critères de qualité d’image et de polyvalence. 
Dans la quasi-totalité des cas, les capteurs sont moins intéres-
sants, la mise au point est moins performante et les objectifs sont 
non seulement moins bons, mais en plus ils sont moins versatiles 
: ce sont des focales fixes, donc pas de zooms (d’où l’omniprésence 
de zooms dits « numériques », une manipulation marketing qui 
signifie en fait recadrage et donc perte de définition). Certains téléphones haut 
de gamme peuvent déroger à cette règle sur un ou deux des points mentionnés, 
sur trois pour une extrême minorité de modèles très onéreux, mais jamais sur 
l’ensemble.

DE QUEL TYPE D’APPAREIL AI-JE BESOIN ?
C’est la question fondamentale pour tout acquéreur potentiel 
et, vu la diversité des modèles existants, elle est particulièrement 
épineuse. Commençons par rappeler que l’appareil parfait 
n’existe pas et que c’est votre usage qui doit déterminer votre 
choix. Un besoin impérieux de compacité exclut par exemple 
d’emblée les bridges. Au contraire, si les exigences de qualité 
d’image et de polyvalence priment pour vous sur tout le reste, 
c’est plutôt vers un appareil volumineux (bridge expert, hybride 
haut de gamme ou reflex) que votre choix devra se porter. Bref, il n’existe 
pas de règle absolue et seule votre utilisation effective (et non fantasmée) doit 
guider votre choix. Les critères principaux à observer sont donc :
•Votre rapport à l’encombrement : quel format d’appareil allez-vous réellement 
transporter ?
•Le type de photo que vous pratiquez : la photo souvenir qui nécessite polyvalence 
et réactivité ou un usage plus spécifique ?
•Votre exigence de qualité : regardez-vous les images sur un écran  
d’ordinateur/smartphone ou faites-vous des impressions de 
grande taille sur papier ?
•Votre budget : quelle somme êtes-vous prêt à investir dans 
un APN ?

QUELLES CARACTÉRISTIQUES DE BASE ?
Le capteur
Le capteur est composé de millions de photosites qui vont 
interpréter les photons de la lumière entrant dans l’objectif. 
En théorie, plus il y a de pixels – correspondant aux différents points 
composant l’image -, plus précise sera la photo. Dans la pratique, 
il ne sert à rien de les multiplier indéfiniment.
On constate même que, sur certains appareils compacts, un trop grand nombre 
de pixels sur un capteur de toute petite taille, associé à une optique de qualité 
moyenne, peut nuire à la qualité de la photo.
Il faut un juste équilibre entre l’optique, le nombre de pixels et la taille du 
capteur. De toute manière, dites-vous bien qu’avec 8 ou 10 millions de pixels, 
vous avez déjà largement de quoi agrandir vos photos préférées.

L’amplitude du zoom
Les compacts, les bridges et la plupart des reflex d’entrée de gamme sont vendus 
avec des zooms, autrement dit des objectifs à focale variable. Ils permettent 
de couvrir du grand angle, qui éloigne le sujet et permet des plans larges, au 
téléobjectif qui rapproche le sujet. 
Deux multiplicateurs de grossissement sont donnés : celui du zoom optique, 
de loin le plus important, et celui du zoom numérique. Ce dernier se contente 
d’opérer un recadrage supplémentaire pour augmenter encore le grossissement. 
Mais cela se fait alors au détriment de la qualité de la photo. 
Le meilleur moyen d’évaluer l’amplitude du zoom reste de le tester en magasin, 
en passant du plan le plus large au plus serré. Les néophytes peuvent se laisser 
impressionner par des téléobjectifs à fort grossissement. Toutefois, à l’usage, 
un vrai grand angle (d’une focale équivalente à 28 mm ou moins) est tout aussi 
important, si ce n’est plus.

Le stabilisateur
Il y a quelques années encore, cet élément était réservé aux reflex et aux 
bridges haut de gamme. Désormais, il s’est généralisé jusque sur les compacts, 
et apporte un réel plus pour prévenir les effets de bougé dus aux mouvements 
involontaires du photographe.
Le stabilisateur peut être optique, les lentilles de l’objectif compensant le 
mouvement du photographe, ou mécanique, la compensation étant faite au 
niveau du capteur.
Les stabilisateurs dits numériques, eux, se contentent la plupart du temps de 
forcer l’appareil à choisir une vitesse de prise de vue plus élevée en augmentant 
la sensibilité, au détriment de la qualité de l’image.

L’écran
Désormais, sur la quasi-totalité des compacts, le viseur a disparu et le cadrage 
se fait via l’écran. Pensez à vérifier sa luminosité, l’idéal étant de le faire en 
plein soleil et non pas dans la pénombre du magasin.
Sur les reflex, l’écran sert principalement à consulter les différents réglages et 
à visualiser les images après la prise de vue, et non à cadrer l’image, comme 
avec les compacts.
Mais de plus en plus de modèles permettent de viser au choix dans le viseur ou 

sur l’écran (fonction Live View). Cela permet de réaliser des photos 
dans des conditions particulières – angle difficile ou déclenchement 
à bout de bras - mais avec un temps de réaction plus long et un 
cadrage parfois approximatif.

La prise en main
Où est la commande du zoom ? Sur le dessus ou sur l’arrière de 

l’appareil ? Les commandes sont-elles intuitives ? Quels sont les réglages facilement 
modifiables (désactivation du flash par exemple) ?
Une prise en main préalable en magasin sera toujours utile. Ne serait-ce que 

pour vérifier votre capacité à actionner les touches, parfois minuscules, 
des compacts les plus petits… 

QUELS PLUS POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE ?
La réactivité
Le temps à l’allumage, le temps entre deux prises de vue, avec 
ou sans flash, sont des données importantes à relever, avec des 
écarts de 1 à 3 entre deux appareils de même niveau de gamme.
Les reflex conservent une longueur d’avance sur ce critère, 
mais certains compacts sont désormais très véloces. C’est un 
véritable plus à l’usage.

Les automatismes 
Vitesse, diaphragme, mise au point, adaptation à la lumière ambiante… 

L’appareil doit tout faire tout seul, et bien. Toutefois, les amateurs 
les plus avertis veilleront à ce que certains automatismes soient 
débrayables.
Les néophytes privilégieront au contraire les programmes tout 

faits, les modes “scènes”. Mais leur inflation est inutile : sur 
un appareil avec 20 modes scènes, vous en utiliserez sans 

doute deux ou trois…

La sensibilité
Elle traduit la capacité à réussir des photos sans flash dans 
des ambiances peu éclairées. Un appareil qui monte à 3 200, 
voire 6 400 iso, c’est effectivement utile, mais il ne faut pas 
en espérer une photo de la même qualité qu’aux sensibilités 
classiques, 100, 200 ou 400 iso.

Le flash
C’est souvent un point faible des appareils, notamment des compacts. Soit 

il manque de puissance et n’éclaire pas au-delà de quelques petits mètres, 
soit il n’éclaire pas uniformément l’image, en particulier pour les prises de 
vue au grand angle. D’où l’intérêt, aussi, de pouvoir recourir à une sensibilité 
élevée, dispensant de flash et permettant de respecter l’ambiance de la scène 
photographiée.

Le mode vidéo
De plus en plus d’appareils permettent de réaliser des vidéos en format TV HD 
(1280 x 720) ; d’autres se contentent du classique VGA (640 x 480).
Les performances vidéo des compacts restent généralement modestes.
En revanche, avec certains reflex, on peut réellement considérer qu’on dispose 
à la fois d’un appareil photo et d’un caméscope.

La luminosité de l’objectif
La luminosité de l’objectif, qu’il s’agisse d’un zoom ou d’un objectif à focale fixe, 
peut enfin être un critère à prendre en compte. Plus l’objectif est lumineux, plus 
il permettra de prendre des photos dans des conditions difficiles.
Sur le devant de chaque objectif, un chiffre précédé de la lettre “f” permet de 
connaître «l’ouverture» maximale de l’objectif, et donc sa capacité à absorber 
de la lumière. Plus le chiffre est bas, plus grande est l’ouverture. Ainsi, un 
objectif qui ouvre à “f 2” ou “f 2,8” est plus lumineux qu’un objectif qui ouvre 
à “f 3,5” ou “f 5,6”

Des gammes qui se renouvellent sans cesse, des prix qui font le grand 
écart… Pas facile de décider quel appareil photo numérique acheter. 
Avec des prix variant de cinquante à plusieurs milliers d’euros, l’offre 
d’appareils photo numériques est aussi vaste que l’éventail des prix 
est large. Pour trouver le modèle qui vous convient, vous devez bien 
sûr réfléchir à l’usage que vous souhaitez en faire.
Voulez-vous seulement garder la trace de quelques événements familiaux, 
des vacances aux anniversaires, ou comptez-vous réaliser des images 
plus élaborées ? Souhaitez-vous un appareil à glisser dans la poche ou un 
autre, plus volumineux ? Voulez-vous faire “des” photos ou “de la” photo ?
Il vous faudra aussi faire la part des choses entre les caractéristiques 
réellement importantes d’un appareil photo numérique et celles que 
les fabricants mettent en avant à seule fin de nous impressionner. 
Quelle importance apporter au nombre de pixels, au stabilisateur, 
à la sensibilité de l’appareil ou à ses automatismes, de plus en plus 
nombreux ? Quelques mises au point s’imposent.
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PATTAYASCIENCES

Invisibles mais bien présents dans notre environnement, nous sommes 
en permanence exposés aux champs électromagnétiques. Certains 
sont d’origine naturelle (variant beaucoup selon les conditions 
météorologiques), d’autres d’origine artificielle. Ce sont à ces derniers 
que nous nous exposons davantage et pour lesquels des inquiétudes 
sont alimentées sans pour autant être encore justifiées. 

LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES (CEM)
Le spectre des ondes électromagnétiques est très étendu : des rayonnements 
ionisants aux ondes extrêmement basse fréquence. Mesurée en hertz (Hz), 
la fréquence des ondes correspond au nombre de leurs oscillations par seconde.
Les radiofréquences (ondes émises entre autres par les téléphones mobiles 
et les antennes relais) et les champs extrêmement basses fréquences (lignes 
électriques, voies ferrées, etc.), les ondes les moins puissantes, font l’objet de 
nombreuses études et de controverses.
Les plus énergétiques sont les rayonnements ionisants (notamment rayons X 
et Gamma). Ils interagissent avec la matière en produisant des ionisations et 
peuvent causer des lésions cellulaires plus ou moins importantes.
Parmi les rayonnements non-ionisants les plus énergétiques figurent les 
rayons ultra-violets émis par le soleil et les lampes à bronzer. Viennent ensuite 
la lumière visible, les infra-rouges puis les radiofréquences, hyperfréquences 
et micro-ondes (radars, fours à micro-ondes, téléphones mobiles), les basses 
et extrêmement basses fréquences et les champs statiques (fréquence nulle).

Radiofréquences (RF) et champs extrêmement 
basse fréquence (EBF) font l’objet de 
beaucoup d’attention. Les RF vont 
de 10 milliers d’hertz (KHz) à 
300 millions d’hertz (GHz). Les
antennes de radio, télévision, radars
et de communication mobile, 
mais aussi les fours à micro-ondes 
domestiques sont les principales 
sources de RF.
Les EBF couvrent la partie 
inférieure des basses fréquences, 
de 0 à 10 kHz. Ces champs ont des 
sources nombreuses, présentes 
à l ’intérieur des habitations 
(installations électriques, lampes, 
appareils ménagers, radioréveils, 
ordinateurs) comme à l’extérieur (lignes électriques, transformateurs, câbles 
souterrains, voies ferrées, éclairage public). 

EFFETS BIOLOGIQUES DES CEM
Les phénomènes biologiques engendrés par les CEM dépendent de l’interaction 
ondes/matière à la fréquence considérée : jusqu’à la fréquence de 100 kHz, les 
CEM induisent des courants pouvant entraîner la stimulation de tissus excitables 
(système nerveux et muscles). Au-dessus de 10 MHz, les CEM induisent dans les 
tissus un échauffement (effet thermique, par orientation des molécules d’eau). 
Entre 100 kHz et 10 MHz, les deux phénomènes coexistent.
D’autres effets possibles des CEM font encore l’objet de débats scientifiques tels 
le risque de cancers, des effets sur la multiplication cellulaire, des modifications 
de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique, des perturbations 
enzymatiques et hormonales.
 
CHAMPS EXTRÊMEMENT BASSE FRÉQUENCE (CEM-EBF) ET CANCER
Les CEM-EBF (50-60 Hz) ont été classés cancérogènes possibles en raison 
d’observations épidémiologiques concordantes identifiant clairement l’association
d’un plus grand nombre de cas de leucémies infantiles avec ces champs magnétiques 
dans l’environnement des enfants mais les mécanismes d’actions biologiques 
et les liens de causalité n’ont cependant pas pu être mis en évidence jusqu’à 
maintenant. 
Les connaissances épidémiologiques et biologiques des effets à long terme sont 
elles aussi contrastées. L’ignorance des mécanismes biologiques sous-tendant 
constitue toujours un défi à la compréhension des questions soulevées par les 
résultats des études épidémiologiques. Les cancers sont les seules pathologies 
pour lesquelles est établie une relation statistique avec ces CEM, hormis 
l’hypothèse, qu’on ne peut pas écarter, de leur implication dans les maladies 
d’Alzheimer et de sclérose latérale amyotrophique.

RADIOFRÉQUENCES ET CANCER
La RFID ou l’Identification par Radiofréquence, utilise les ondes radio pour 
identifier à distance un « objet » (marchandise, animal, personne) portant une 
« étiquette » radio. Certaines applications sont déjà très répandues dans la vie 

courante : identification d’animaux, titres de transport en commun, traçabilité 
des marchandises. Quatre bandes de fréquences, correspondant à des applications 
spécifiques, sont utilisées par la RFID. Ces fréquences vont des basses fréquences 
(125 kHz) aux hyperfréquences (5,8 GHz). Les étiquettes radio comportent 
une antenne associée à une puce électronique qui leur permet de recevoir et 
de répondre aux ondes radio émises par la borne de lecture. Dans la majorité 
des cas, seules les bornes émettent une radiofréquence, d’une puissance allant 
de 10 mW à 2 W, et les étiquettes sont des dispositifs passifs n’utilisant que 
l’énergie de l’onde radio émise par la borne.
Les résultats de l’expertise scientifique ne permettent pas d’établir à ce jour 
l’existence d’un risque sanitaire lié à l’exposition aux CEM émis par des 
systèmes RFID.
Dans le domaine des radiofréquences (RF), la progression de l’usage de la 
téléphonie mobile, et le déploiement de nombreuses antennes-relais ont 
suscité des inquiétudes et une controverse publique. On considère que la 
progression rapide de l’usage des téléphones portables impose de rechercher 
un éventuel impact de leurs rayonnements sur la santé, et notamment s’ils 
majorent ou non le risque de cancer du cerveau et des autres organes proches 
de ces émetteurs. Les téléphones communiquent en effet sur des gammes de 
fréquences élevées, pénétrant jusqu’à un centimètre dans les tissus exposés.
S’agissant de l’exposition des populations, le téléphone mobile reste très largement 
le principal mode d’exposition aux champs radiofréquences, en comparaison 
notamment à l’exposition générée par les antennes-relais. Les niveaux d’exposition 
aux RF sont cependant tous inférieurs aux valeurs limites d’exposition 
réglementaires et même souvent très en dessous de ces valeurs limites.

Les données issues de la recherche expérimentale disponibles n’indiquent 
pas d’effets sanitaires à court terme ni à long terme de 

l’exposition aux RF. Ces dernières n’exerceraient 
ni effet perturbateur sur les grandes 

fonctions cellulaires, ni stress sur les 
cellules. Elles n’augmenteraient, 
ni ne diminueraient l’incidence 
de cancers et n’affecteraient pas 
non plus le système nerveux ou 

le fonctionnement du système 
immunitaire. Des interrogations 
demeurent cependant pour les effets 
à long terme, même si aucun 
mécanisme biologique analysé 
ne plaide actuellement en faveur 
de cette hypothèse. Par ailleurs, 
la croissance de l’utilisation du 
téléphone mobile n’est pas corrélée 

aux tendances temporelles d’incidence 
ou de mortalité des tumeurs cérébrales.

Les RF ont tout de même été classées comme cancérogènes possibles sur la base 
d’un risque accru de gliome (ensemble des tumeurs cérébrales) et l’absence de 
mesures individuelles des expositions et les difficultés méthodologiques des 
études disponibles plaident encore pour des conclusions prudentes.
S’agissant des antennes-relais, aucune étude n’indique de façon probante 
l’existence d’une augmentation de l’incidence des cancers à proximité d’une 
antenne mais certaines études indiquent une association entre certains troubles 
ressentis par les participants et leur exposition aux radiofréquences émises par 
ces antennes sans que leur interprétation soit sujette à caution. La question des 
effets des antennes-relais de téléphonie mobile sur les symptômes rapportés 
reste ouverte et nécessite des études approfondies avec des effectifs suffisants 
et des protocoles de qualité.
Le développement de technologies utilisant des CEM de fréquences supérieures 
à 2 GHz (réseaux Wi-Fi  notamment) rend pertinent l’examen des études 
épidémiologiques réalisées sur des populations exposées à des champs utilisant 
de telles fréquences : un excès de lymphomes et de leucémies a été observé 
sur des cohortes de militaires exposés à des radars dont la puissance délivrée 
était de plusieurs ordres de grandeur supérieure à celle des réseaux Wi-Fi. 
Ce résultat montre que l’on ne peut pas à ce jour écarter la possibilité d’une 
association entre l’exposition aux radars professionnels de plus de 2 GHz et 
le risque de lymphomes et de leucémies. Cependant il n’a pas été observé de 
relation dose-effet et aucun mécanisme d’action n’est identifié. Enfin, se pose 
la question de la transposition de ces résultats à des niveaux d’exposition de 
beaucoup plus faible puissance comme celle de nos réseaux domestiques.

A propos des effets cancérogènes, les données recueillies indiquent que 
le risque de tumeur n’est pas significativement modifié par l’utilisation 
des téléphones mobiles pour des durées d’observation de moins de 15 
ans. Ces données ne permettent cependant pas d’exclure avec certitude 
des risques accrus pour les utilisateurs « intensifs » ou pour des durées 
d’induction supérieures à 15 ans… Bref, il est encore trop tôt pour le 
savoir !

par le Pr Mickael Feufeu

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

TOUS CONNECTÉS…
 À NOS RISQUES ET PÉRILS !
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00:00 LA FABULEUSE HISTOIRE DE 
 L’EAU DE COLOGNE 
00:58 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 
04:28 CAÏN 
05:23 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 ! 

DIMANCHE 1ER

MARDI  3

JEUDI 5

LUNDI 2

MERCREDI 4

10:27 MEURTRES
 À AIX-EN-PROVENCE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:23 À BON ENTENDEUR 
12:53 ALORS ON CHANGE ! 
13:22 PARTIR AUTREMENT EN
 FAMILLE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE
 PROCHAIN 
16:35 QUI PRENDRA LA SUITE ? 
18:32 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 MÉTÉO 
19:16 INTERNATIONALES 
20:07 FORT BOYARD
 « L’équipe : Artus, humoriste ; Alicia 
Ayliès, Miss France 2017 ; Cartman, 
comédien, chanteur, animateur de radio 
et producteur ; Vincent Lagaf’, animateur ; 
Kamel le magicien ; Vitaa, chanteuse. 
Ils jouent pour l’association Imag’in, qui 
oeuvre pour favoriser l’accès à l’éducation 
des enfants.»
22:00 LA CONFIANCE RÈGNE 
23:39 DYNAMAN 

00:00 KIOSQUE  
00:55 LA PISTE DES SENTEURS, 
 LE PARFUM DE LA DAME 
 DE RANGOUN  
01:48 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 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 
05:30 TRISKELL,
 BRETAGNE SAUVAGE  
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 
10:23 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE LOT DU DIABLE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 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 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 UNE SAISON DANS LA SAVANE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 OBJECTIF MONDE  
22:00 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)
23:27 LA SALLE DES MAÎTRES  
23:42 LA MAIN TENDUE  

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:46 AU SECOURS DE BÉATRICE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON DANS LA SAVANE 
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ 

01:30 FAUT PAS CROIRE  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 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 
08:23 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 CLAY REGAZZONI,
 VIVRE À LA LIMITE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TABOUS ET INTERDITS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 VAUGAND
 Accusé de meurtre, Thierry 
Moncef, déficient mental, a été jugé 
irresponsable en première instance. En 
assurant sa défense, Vaugand sait qu’il 
devra se battre contre l’opinion publique, 
pour qui Moncef est ressorti libre de son 
procès, mais également contre le minis-
tère public et un rival qui veut sa tête...
 Olivier Marchal (Vaugand), 
Arthur Jugnot (David Finkel), Virgi-
nie Hocq (Fred), Mathilde Lebrequier 
(Pauline Gamblin), Isabelle Renauld 
(Judith), Daniel Russo (Camparian), 
Maxime Dambrin (Thierry Moncef)
22:00 OBJECTIF MONDE  

PATTAYATV

00:01 LES CRIMES SILENCIEUX 
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 MICHEL VAILLANT,
 LE RÊVE DU MANS  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA PISTE DES SENTEURS, 
 LE PARFUM DE LA DAME
 DE RANGOUN  

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 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 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE D’OLIVER

10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES REBELLES DU FOOT 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
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 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

18:32 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA DÉNONCIATION 
 Accusé du meurtre d´un journaliste 
d´extrême droite, Michel ne peut se ré-
soudre à dénoncer les vrais coupables, 
deux anciens résistants. Car Michel est 
hanté par le souvenir d´un autre interro-
gatoire, 20 ans plus tôt. Ce jour-là, face 
à la Gestapo, il a craqué...
 Maurice Ronet (Michel Jussieu), 
Françoise Brion (Elsa Jussieu), Nicole 
Berger (Éléonore Germain), Sacha 
Pitoëff (le commissaire Malferrer), Ray-
mond Gérôme (Pierre Malet), Michael 
Lonsdale (l´inspecteur Mercier), Jean-
Claude Darnal (Jérôme Loineau), Gisèle 
Hauchecorne (Juliette)
21:38 OPÉRATION COMMANDO 
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:45 LES PAYS D’EN HAUT  
23:29 ACOUSTIC  
23:59 COUVRE-FEU
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SAMEDI 7

LUNDI 9

VENDREDI 6

DIMANCHE 8

00:18 JEANNE CHERHAL,
 SOLO À L’OLYMPIA  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
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
09:18 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:29 HEIDI  
09:51 OUACHE !  
10:04 OUACHE !  
10:17 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:52 ÉLECTRONS LIBRES  
11:15 MATIÈRE GRISE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:13 L’INVITÉ  
12:21 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
13:56 LES ESCAPADES DE
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LA TÉLÉ DE A @ Z  
15:31 VISITES PRIVÉES  
16:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
17:24 ACOUSTIC  
17:59 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 SIGNÉ TALOCHE  
21:59 LA MAIN PASSE 
 Arnaud aime les objets. Les posséder, 
mais surtout les voler et le frisson que ça 
lui procure. Un jour, il surprend Émilie, 
coupable d’un meurtre passionnel sous 
ses yeux. Il récupère l’arme, abandonnée 
dans une poubelle. Émilie lui rappelle 
son amour perdu, il va tout faire pour 
la posséder...
 Bruno Todeschini (Arnaud), Fanny 
Valette (Émilie), Serge Riaboukine 
(Philippe Chevillon), Marie-Christine 
Barrault (Sophie Marescot), Patrick Des-
camps (Hoffmann), Anne Azoulay (Anne)
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 LES CONCERTS VOLANTS 
04:15 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:42 CAÏN 
05:37 BORNÉO, ITINÉRAIRE D’UNE 
 FAMILLE IBAN 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:52 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:30 HEIDI 
09:53 OUACHE ! 
10:05 OUACHE ! 
10:21 COULEUR LOCALE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 

12:38 À BON ENTENDEUR 
13:07 ALORS ON CHANGE ! 
13:42 PARTIR AUTREMENT EN
 FAMILLE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:31 VIVEMENT DIMANCHE
 PROCHAIN 
16:45 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:31 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:11 BANC PUBLIC 
20:00 FORT BOYARD
 «L’équipe : Alma, chanteuse ; 
Olivier Dion, chanteur ; EnjoyPhoe-
nix, youtubeuse ; Philippe Etchebest, 
chef  cuisinier ;  Loana, ancienne 
gagnante de « Loft Story » ; Laurent 
Maistret, aventurier de « Koh-Lanta ». 
Ils jouent pour l’association Pompiers 
Solidaires, qui sensibilise les popula-
tions aux risques.»
22:00 LA DÉNONCIATION 
23:43 LA LEÇON 
23:59 ALCALINE, LE CONCERT 

01:25 D6BELS ON STAGE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 DES ÉCOLES PAS 
 COMME LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LIVRÉS À DOMICILE  
05:30 DANS LA TÊTE DE...  
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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE LOT DU DIABLE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 VERT D’ENVIE !  
15:30 LITTORAL  
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 UNE SAISON DANS
 LA SAVANE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 RETOUR SUR UNE ILLUSION 
22:00 SI TU MEURS, JE TE TUE !
 Philippe, tout juste sorti de 
prison, se lie d´amitié avec Avdal. Le 
jeune Kurde rêve de rester en France et 
sa fiancée, Siba, doit arriver d´un jour 
à l´autre. Mais alors qu´Avdal décède 
subitement, Philippe se retrouve seul à 
devoir s´occuper des funérailles de cet 
homme qu´il connaissait à peine... 
 Jonathan Zaccaï (Philippe), 
Golshifteh Farahani (Siba), Özz Nü-
jen (Mihyedin), Menderes Samancilar 
(Cheto), Billey Demitras (Avdal), Mylène 
Demongeot (Geneviève), Jane Birkin 
(Louise), Nazmi Kirik (Mamat)
23:30 L´ÉTUI ROUGE  

01:38 DYNAMAN  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LE FJORD DU LÉMAN  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DES ÉCOLES PAS COMME
 LES AUTRES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 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 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 À LIVRE OUVERT
 Ça y est ! Michèle accède enfin à 
la direction de la petite bibliothèque de 
quartier. Elle succède à Édouard Bal-
ser, davantage intéressé par sa carrière 
d’écrivain (raté). Enthousiaste, elle a 
déjà des projets plein la tête. Mais un 
audit révèle des détournements de fonds 
et remet tout en question...
 Isabelle Gélinas (Michèle), François 
Morel (Édouard), Felipe Castro (Steve), 
Marion Duval (Cynthia), Véronique 
Reymond (Christiane), Karim Barras 
(Bruno), Hélène Alexandridis (Regina), 
Gilles Privat (monsieur Moret), Baptiste 
Gilliéron (Franck), Michel Voïta (Louis), 
Roland Vouilloz (maître Giroud), Paolo 
Dos Santos (Noé), Patrick Lapp (mon-
sieur Bornand)
20:45 À LIVRE OUVERT
 Des livres rares ont été acquis 
illégalement. Michèle a beau nier, toutes 
les preuves l’accusent. Dépassée par les 
événements, elle s’appuie sur son équipe, 
qui s’inquiète tout de même de sa possible 
culpabilité. Édouard, lui, démarre l’écri-
ture de son roman grâce à son amante et 
muse, Christiane. 
21:58 CASH INVESTIGATION

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 SI TU MEURS, JE TE TUE ! 
 Philippe, tout juste sorti de 
prison, se lie d´amitié avec Avdal. Le 
jeune Kurde rêve de rester en France et 
sa fiancée, Siba, doit arriver d´un jour 
à l´autre. Mais alors qu´Avdal décède 
subitement, Philippe se retrouve seul à 
devoir s´occuper des funérailles de cet 
homme qu´il connaissait à peine... 

 Jonathan Zaccaï (Philippe), 
Golshifteh Farahani (Siba), Özz Nü-
jen (Mihyedin), Menderes Samancilar 
(Cheto), Billey Demitras (Avdal), Mylène 
Demongeot (Geneviève), Jane Birkin 
(Louise), Nazmi Kirik (Mamat)
21:26 LA SALLE DES MAÎTRES  
21:42 PETITS SOLDATS  
22:02 LES POUVOIRS
 EXTRAORDINAIRES
 DU CORPS HUMAIN  
23:59 LA CONFIANCE RÈGNE  

MARDI 10
00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:43 AU SECOURS DE BÉATRICE 
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON DANS
 LA SAVANE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE LOT DU DIABLE  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 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
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 BELLE ET SÉBASTIEN  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE BON PLAISIR
 Claire se fait voler son sac. Or, 
celui-ci contient une lettre écrite dix ans 
auparavant par l’actuel président de 
la République. Il demandait alors à sa 
maîtresse enceinte de se faire avorter. 
Claire alerte aussitôt les services du 
président. Dès lors, la machine d’État 
se met en branle...
 Jean-Louis Trintignant (le 
président), Catherine Deneuve (Claire 
Després), Michel Serrault (le ministre de 
l’Intérieur), Hippolyte Girardot (Pierre), 
Michel Auclair (Herbert), Michel Bois-
rond (le Premier ministre), Claude Win-
ter (la présidente), Alexandra Stewart 
(Julie Hoffman)
21:38 UNE FOIS DANS L’OUEST 
22:00 LES PAYS D’EN HAUT  
22:43 LES PAYS D’EN HAUT  
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00:00 À LIVRE OUVERT  
00:48 À LIVRE OUVERT  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 CLAY REGAZZONI,
 VIVRE À LA LIMITE  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 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 LA VOLANTE
 Alors qu´il emmène sa femme à 
la maternité pour accoucher, Thomas 
percute et tue un jeune homme sur la 
route. Marie-France, la mère de ce der-
nier, est effondrée. Neuf ans plus tard, 
sans révéler son identité, celle-ci devient 
la secrétaire de Thomas. Elle s´immisce 
peu à peu dans sa vie...
 Nathalie Baye (Marie-France), 
Malik Zidi (Thomas), Johan Leysen 
(Éric), Sabrina Seyvecou (Audrey), Jean-
Stan Du Pac (Léo), Pierre-Alain Chapuis 
(Jean-Marc), Hervé Sogne (Pierre), Aïs-
satou Diop (Iman)
21:19 LE CORPS DES VIEUX  
21:39 FRUIT DÉFENDU  
22:00 LES POUVOIRS 
 EXTRAORDINAIRES
 DU CORPS HUMAIN  

JEUDI 12

SAMEDI 14

VENDREDI 13

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
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 
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
08:52 NUBU ET YARA  
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 !  
10:27 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
11:07 ÉLECTRONS LIBRES  
11:30 MATIÈRE GRISE  
12:16 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:28 L’INVITÉ  
12:37 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
13:06 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
14:00 LES CHEMINS DE NATHALIE
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:59 LE DÉFILÉ DU 14 JUILLET 
17:59 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 SOIR DE FÊTE À RIO  
22:00 MÉFIONS-NOUS DES 
 HONNÊTES GENS ! 
 1936. Durant le Front populaire, 
Milou, jeune boxeur, découvre la haute 
bourgeoisie française via son protecteur, 
Johnny, ami de la famille Ancelot. Très 
vite intégré, Milou devient l’amant de 
Mariette Ancelot et de Christine Lasquin, 
issue d’une grande famille d’industriels. 
Bientôt, il délaisse le sport pour se consa-
crer aux lettres... 
 Christophe Alévêque, Thierry 
Frémont, Marie Bunel, Thomas Chabrol, 
Bérengère Krief, Laurent Spielvogel, Em-
manuelle Galabru, Sébastien Thiéry...
23:59 TARATATA 100% LIVE  

MERCREDI 11

00:05 LA DÉNONCIATION  
01:47 AU-DESSUS DU MONDE  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LA PISTE DES SENTEURS, 
 LE PARFUM DE LA DAME 
 DE RANGOUN  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 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
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:03 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 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:34 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:28 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 À LIVRE OUVERT
 La presse s’en mêle et attise la 
curiosité du public. Michèle affronte coura-
geusement la tempête médiatique et suscite 
l’admiration de Bruno, qui tombe sous son 
charme. Un coup de foudre réciproque. 
Édouard est obnubilé par son roman... 
écrit en réalité par la dévouée Christiane. 

 Isabelle Gélinas (Michèle), François 
Morel (Édouard), Felipe Castro (Steve), 
Marion Duval (Cynthia), Véronique 
Reymond (Christiane), Karim Barras 
(Bruno), Hélène Alexandridis (Regina), 
Gilles Privat (monsieur Moret), Baptiste 
Gilliéron (Franck), Michel Voïta (Louis), 
Roland Vouilloz (maître Giroud), Paolo 
Dos Santos (Noé), Patrick Lapp (mon-
sieur Bornand)
20:45 À LIVRE OUVERT
 Michèle découvre que Bruno et 
Édouard sont mêlés à l’affaire des livres 
rares. Bouleversée par la nouvelle, elle 
a un accident de voiture. Christiane a 
terminé le livre d’Édouard et voudrait 
le lui faire lire. Mais il a d’autres préoc-
cupations pour le moment. 
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:53 LES CHEVALIERS DE
 LA TABLE RONDE  

DIMANCHE 15
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 LES CONCERTS VOLANTS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 CHERIF 
05:23 CHERIF 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:52 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:31 HEIDI 
09:53 OUACHE ! 
10:07 OUACHE ! 
10:22 IL ÉTAIT UNE FOIS... 
 PEUT-ÊTRE PAS 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 

12:38 À BON ENTENDEUR 
13:07 ALORS ON CHANGE ! 
13:42 PARTIR AUTREMENT EN 
 FAMILLE
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:56 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
15:24 VISITES PRIVÉES 
16:19 HEP TAXI ! 
17:04 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:33 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:09 MÉTÉO 
19:14 BANC PUBLIC 
20:00 FORT BOYARD
 «L’équipe : Frédéric Chau, acteur ; 
Bruno Guillon, animateur ; Michaël 
Jeremiasz, champion olympique de ten-
nis en fauteuil roulant ; Frédéric Lopez, 
animateur ; Érika Moulet, journaliste ;
Sylvie Tellier, Miss France 2002. 
Ils jouent pour l’association Comme les 
autres, qui accompagne au quotidien les 
personnes handicapées.»
21:58 LE BON PLAISIR 
23:41 MI-TEMPS 
23:58 ALCALINE, LE CONCERT

00:00 VAUGAND  
01:30 FAUT PAS CROIRE  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VALÉRY GISCARD
 D’ESTAING, SANS RANCUNE 
 ET SANS RETENUE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS DE 
 BABETTE  

14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:19 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TABOUS ET INTERDITS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA VIE DES BÊTES 
 Cédric, officier de police, enquête 
sur un groupuscule qui saccage des 
laboratoires pharmaceutiques pour 
libérer les animaux servant de cobayes. 
Un soir il rencontre Estelle, vétérinaire, 
et en tombe amoureux. Le lendemain elle 
participe à une action pour la défense des 
animaux ; Cédric est chargé d’interpeller 
les manifestants... 
 Jonathan Zaccaï (Cédric), Sarah 
Adler (Estelle), Johan Libéreau (Ghis-
lain), Louise Szpindel (Laure), Yann 
Guillarme (Nicolas), Marc Wilhelm 
(Julien)
22:01 RETOUR SUR UNE ILLUSION 
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MARDI 17

MERCREDI 18
00:01 LA VIE DES BÊTES  
01:30 FAUT PAS CROIRE  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 VALÉRY GISCARD D’ESTAING, 
 SANS RANCUNE ET 
 SANS RETENUE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS
 DE BABETTE  
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:20 GAWAYN  

00:00 À LIVRE OUVERT  
00:49 À LIVRE OUVERT  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 VALÉRY GISCARD D’ESTAING, 
 SANS RANCUNE ET SANS 
 RETENUE  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 LES BELGES DU BOUT
 DU MONDE  
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:20 GAWAYN  
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 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 ET TA SOEUR
 Encore sous le choc de la disparition 
de son frère, Pierrick accepte l´invitation 
de Tessa, sa meilleure amie, à passer 
quelques jours dans sa maison familiale. 
Mais à son arrivée, Pierrick trouve la 
maison déjà occupée par Marie, la de-
mi-soeur de Tessa, venue y soigner une 
blessure amoureuse...
 Virginie Efira (Marie), Géraldine 
Nakache (Tessa), Grégoire Ludig (Pierrick)
21:25 AVEC THELMA  
21:40 ENTRE ELLES  
22:01 LE MONDE DE JAMY  

JEUDI 19

01:25 D6BELS ON STAGE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 DES ÉCOLES PAS
 COMME LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LIVRÉS À DOMICILE  
05:30 DANS LA TÊTE DE...  
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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE LOT DU DIABLE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 VERT D’ENVIE !  
15:30 LITTORAL  
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:20 GAWAYN  
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 UNE SAISON DANS
 LA SAVANE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DES RACINES ET DES AILES 
21:58 LA VOLANTE 
 Alors qu´il emmène sa femme à 
la maternité pour accoucher, Thomas 
percute et tue un jeune homme sur la 
route. Marie-France, la mère de ce der-
nier, est effondrée. Neuf ans plus tard, 
sans révéler son identité, celle-ci devient 
la secrétaire de Thomas. Elle s´immisce 
peu à peu dans sa vie... 
 Nathalie Baye (Marie-France), 
Malik Zidi (Thomas), Johan Leysen 
(Éric), Sabrina Seyvecou (Audrey), Jean-
Stan Du Pac (Léo), Pierre-Alain Chapuis 
(Jean-Marc), Hervé Sogne (Pierre), Aïs-
satou Diop (Iman)
23:22 LÀ OÙ TU TROUVAIS REFUGE 

LUNDI 16

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:46 AU SECOURS DE BÉATRICE 
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON DANS
 LA SAVANE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE LOT DU DIABLE  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES REBELLES DU FOOT 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:20 GAWAYN  
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 DI STASIO  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA CARAPATE
 Lyon, mai 1968. Profitant d’une 
mutinerie à la prison où il est incarcéré, 
Martial Gaulard, injustement condamné 
à mort, entraîne son avocat dans son 
évasion. C’est le début d’une folle équipée 
à travers la France, paralysée par les 
grèves. Arrivés à Paris, ils vont tenter 
d’obtenir du général De Gaulle une grâce 
présidentielle. 
 Pierre Richard (Jean-Philippe 
Duroc),Victor Lanoux (Gaulard), Raymond 
Bussières (Marcel Duroc), Jean-Pierre Dar-
ras (Panivaux), Claude Brosset (Gustave), 
Jacques Frantz (le commissaire Roche-
teau), Claire Richard (Bach-Yen)
21:31 ICARE  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:44 MÉMOIRES VIVES  

16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TABOUS ET INTERDITS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 BORDERLINE
 Après 25 ans d’une carrière 
exemplaire, Willy Blain, emblématique 
chef de la Brigade de répression du 

banditisme, est arrêté et placé en garde 
à vue. Il est accusé d’association de 
malfaiteurs, de trafic de stupéfiants, 
de vol en réunion et de détournement 
de scellés...
 Bruno Wolkowitch (Willy Blain), 
Catherine Marchal (Catherine Van 
Roy), Patrick Catalifo (Philippe Jansen), 
Laure Marsac (Camille Blain), Pascal 
Elso (Joseph Dahan), Jacques Perrin 
(Henri Van Roy)
22:00 DES RACINES ET DES AILES

VENDREDI 20
00:08 LE BON PLAISIR  
01:51 TRAIN DE VIE  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 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
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VUES SUR LOIRE  
15:30 LES CHEMINS DE 
 NATHALIE  

16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:20 GAWAYN  
16:32 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:33 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:55 À LIVRE OUVERT
 La bibliothèque est menacée de 
fermeture pour cause d’insalubrité. Le 
libraire Jacques Dutoit refait surface. 
Il est à l’origine des problèmes qui se 
sont abattus sur l’établissement et fait 
chanter Édouard... 
 Isabelle Gélinas (Michèle), François 
Morel (Édouard), Felipe Castro (Steve), 
Marion Duval (Cynthia), Véronique 
Reymond (Christiane), Karim Barras 
(Bruno), Hélène Alexandridis (Regina), 
Gilles Privat (monsieur Moret), Baptiste 
Gilliéron (Franck), Michel Voïta (Louis), 
Roland Vouilloz (maître Giroud), Paolo 
Dos Santos (Noé), Patrick Lapp (mon-
sieur Bornand)
20:45 À LIVRE OUVERT
 Michèle est déterminée à sauver la 
bibliothèque, menacée de destruction. Bru-
no, quant à lui, est prêt à se sacrifier pour 
innocenter la femme qu’il aime. Édouard 
est dans une situation très délicate, mais 
la chance semble de son côté... 
21:46 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:18 JUDITHA TRIUMPHANS
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DIMANCHE 22

LUNDI 23
00:00 ALCALINE, LE CONCERT 
01:25 D6BELS ON STAGE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LIVRÉS À DOMICILE  
05:30 DANS LA TÊTE DE...  
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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE LOT DU DIABLE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 VERT D’ENVIE !  
15:30 LITTORAL  
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LUCAS ETC.  
16:20 GAWAYN  
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 UNE SAISON DANS 
 LA SAVANE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
22:00 ET TA SOEUR 
 Encore sous le choc de la disparition 
de son frère, Pierrick accepte l´invitation 
de Tessa, sa meilleure amie, à passer 
quelques jours dans sa maison familiale. 
Mais à son arrivée, Pierrick trouve la 
maison déjà occupée par Marie, la de-
mi-soeur de Tessa, venue y soigner une 
blessure amoureuse...
 Virginie Efira (Marie), Géraldine 
Nakache (Tessa), Grégoire Ludig (Pierrick)
23:31 GROUILLONS-NOUS  
23:36 CALAMITY  

MARDI 24

00:00 BORDERLINE  
01:30 FAUT PAS CROIRE  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 CANADA PLUS GRAND
 QUE NATURE  
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 
08:23 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  
11:00 LE CHANT DES WALÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS DE 
 BABETTE  
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

MERCREDI 2500:00 TARATATA 100% LIVE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 LES CONCERTS VOLANTS 
04:16 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:41 CHERIF 
05:35 CHERIF 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:52 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:31 HEIDI 
09:53 OUACHE ! 
10:06 OUACHE ! 
10:19 MEURTRES
 À AIX-EN-PROVENCE 

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:38 À BON ENTENDEUR 
13:07 ALORS ON CHANGE ! 
13:39 PARTIR AUTREMENT 
 EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:56 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:25 HEP TAXI ! 
16:55 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:32 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:13 BANC PUBLIC 
20:00 FORT BOYARD 
 «L’équipe : Agathe Auproux, 
journaliste  ;  Camille  Cerf ,  Miss 
France 2015 ; Magloire, acteur et 
animateur ; Nelson Monfort, jour-
naliste sportif ; Thierry Samitier, 
comédien ; Gérard Vives, comédien. 
Ils jouent pour l’association Les Bonnes 
Fées, qui vient en aide aux plus démunis 
et aux personnes isolées.»
22:00 LA CARAPATE 
23:36 C’EST DU CAVIAR

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TABOUS ET INTERDITS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 J’AI ÉPOUSÉ UN INCONNU 
 Emma et David viennent de se 
marier. Durant leur lune de miel, la 
jeune femme est sauvagement agressée. 
Son comportement ambigu et son refus 
de coopérer font rapidement de David 
le principal suspect. Emma rejette cette 
hypothèse, mais commence à douter : 
connaît-elle vraiment l’homme qu’elle a 
épousé ?
 Déborah François (Emma), 
Philippe Bas (David), Samira Lachhab 
(Soraya Lakhdar), Serge Riaboukine 
(Loison), Grégori Derangère (Aurélien), 
Christine Citti (Dominique)
21:28 ACOUSTIC  
22:01 DES RACINES ET DES AILES

00:00 À LIVRE OUVERT  
00:49 À LIVRE OUVERT  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 TABOUS ET INTERDITS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 VALÉRY GISCARD D’ESTAING, 
 SANS RANCUNE ET 
 SANS RETENUE  
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 

08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:59 JARDINS ET LOISIRS

JEUDI 26

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON DANS 
 LA SAVANE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE LOT DU DIABLE  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES ENFANTS DE LA MER 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
14:01 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE COUP DU PARAPLUIE
 Venu pour auditionner un rôle de 
tueur, Grégoire, comédien, se trompe de 
porte et signe un contrat avec la mafia. 
Sa mission : éliminer un trafiquant 
d’armes à l’aide d’un parapluie à la 
pointe empoisonnée lors d’une soirée 
mondaine à Saint-Tropez. Ignorant les 
mille dangers qui le guettent, le comédien 
s’embarque pour la Côte d’Azur. 
 Pierre Richard (Grégoire Lecomte), 
Gert Froebe (Otto Krampe), Valérie 
Mairesse (Sylvette), Gérard Jugnot 
(Frédo), Gordon Mitchell (Moscowitz), 
Dominique Lavanant (Mireille), Chris-
tine Murillo (Josiane)
21:26 PÉPÉ LE MORSE  
21:41 TARIM LE BRAVE CONTRE 
 LES MILLE ET UN EFFETS 
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:47 MÉMOIRES VIVES  

SAMEDI 21
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES
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 
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
08:52 NUBU ET YARA  
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:30 HEIDI  
09:52 OUACHE !  
10:05 OUACHE !  
10:18 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
10:59 ÉLECTRONS LIBRES  
11:22 MATIÈRE GRISE  
12:09 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:19 L’INVITÉ  
12:28 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

13:00 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
14:00 LES CHEMINS DE NATHALIE
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 LA TÉLÉ DE A @ Z  
15:30 VISITES PRIVÉES  
16:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
17:24 ACOUSTIC  
18:00 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DIVERTISSEMENT  
22:02 AUTOPSIE D’UN
 MARIAGE BLANC 
 Ancien policier, Mathieu, enseigne 
désormais le droit. Parmi ses élèves, 
Mary, chez qui il détecte un talent inné 
d’enquêtrice. Il l’envoie dans une riche 
famille comme préceptrice du fils cadet. 
En réalité, il compte sur Mary pour sur-
veiller Maud, soeur instable et marginale 
du gamin. Bientôt, Maud est retrouvée 
morte... 
 Gaëlle Bona (Mary), François 
Marthouret (Mathieu), Delphine Rich 
(Éléonore d’Ormancy), Emmanuel 
Salinger (Marc Bartoli), Tristan Ro-
bin (Élric d’Ormancy), Carole Brana 
(Christine Courcelles), Chloé Simoneau 
(Maud d’Ormancy), Catherine Gandois 
(Constance d’Ormancy)
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VENDREDI 27

DIMANCHE 29

MARDI 31

00:00 LA CARAPATE  
01:37 C’EST DU CAVIAR  
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 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
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 VUES SUR LOIRE  
15:30 LES CHEMINS DE
 NATHALIE  
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 TENDANCE XXI  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CHAMBRE 327
 Depuis le décès de son mari, Jade 
Marsac dirige seule le palace des Marsac. 
Alors que sa fille fête ses fiançailles, le 
futur époux, Fabien Keller, est découvert 
dans une chambre de l´hôtel, abattu 
d´une balle. Première sur les lieux, Jade 
réalise que l´arme est celle de sa fille...
 Isabel Otero (Jade Marsac), Pierre 
Cassignard (Romain Dechassey), Flore 
Bonaventura (Lisa Marsac), Lannick 
Gautry (Clément Ognard), Jean-Marie 
Winling (Louis Marsac), Lisa Martino 
(Isabelle Marsac), Marie-Christine 
Adam (Hélène Marsac), Michel Bompoil 
(Emmanuel Tedesco), Yoann Denaive 
(Fabien Keller), Annie Mercier (Mathilde 
Keller), Jean-Pol Brissart (Jacques Kel-
ler), Yves Verhoeven (Jacques Bertini)
21:54 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:25 MORT À VENISE  

00:00 TARATATA 100% LIVE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 

03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 BONJOUR LA SUISSE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 CHERIF 
05:25 CHERIF 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 

SAMEDI 28 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 PASSE-MOI LES JUMELLES 
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 
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
08:52 NUBU ET YARA  
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:33 HEIDI  
09:56 OUACHE !  
10:08 OUACHE !  
10:20 LES CARNETS DU 
 BOURLINGUEUR  
10:59 ÉLECTRONS LIBRES  
11:30 MATIÈRE GRISE  
12:16 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:30 L’INVITÉ  

12:40 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
13:08 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
14:00 LES CHEMINS DE NATHALIE
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LA TÉLÉ DE A @ Z  
15:30 VISITES PRIVÉES  
16:30 SUR LES TRACES D’ULYSSE 
17:25 ACOUSTIC  
17:58 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 300 CHOEURS CHANTENT 
 LES GRANDS AIRS LYRIQUES
22:14 LA VIE DES BÊTES 
 Cédric, officier de police, enquête sur 
un groupuscule qui saccage des laboratoires 
pharmaceutiques pour libérer les animaux 
servant de cobayes. Un soir il rencontre Es-
telle, vétérinaire, et en tombe amoureux. Le 
lendemain elle participe à une action pour 
la défense des animaux ; Cédric est chargé 
d’interpeller les manifestants... 
 Jonathan Zaccaï (Cédric), Sarah 
Adler (Estelle), Johan Libéreau (Ghis-
lain), Louise Szpindel (Laure), Yann 
Guillarme (Nicolas), Marc Wilhelm 
(Julien)

LUNDI 30

07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:52 NUBU ET YARA 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:19 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
09:33 HEIDI 
09:56 OUACHE ! 
10:08 OUACHE ! 
10:23 MEURTRES À SARLAT 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:39 À BON ENTENDEUR 
13:08 ALORS ON CHANGE ! 
13:41 PARTIR AUTREMENT
 EN FAMILLE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 

14:59 ÉPICERIE FINE -
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VISITES PRIVÉES 
16:25 HEP TAXI ! 
16:58 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:29 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:15 BANC PUBLIC 
20:00 FORT BOYARD
 «L’équipe : Sandrine Corman, 
animatrice ; Cyril Féraud, animateur ; 
Alex Goude, animateur ; Jarry, acteur, 
metteur en scène et humoriste ; Jade Lagar-
dère, mannequin ; Tom Villa, humoriste. 
Ils jouent pour l’association Un cadeau 
pour la vie, qui permet d’offrir des ca-
deaux aux enfants hospitalisés en soins 
lourds.»
21:59 LE COUP DU PARAPLUIE 
23:30 LES GRANDS ESPRITS 

15:30 LES BELGES DU BOUT 
 DU MONDE  
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:25 LE TOUR DE CHINE D’OLIVER
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES ANNÉES CAMPAGNE 

 Jules, 15 ans, délaissé par ses 
parents, vit à la campagne avec ses 
grands-parents. Bientôt obligés de 
déménager, ils s´installent dans la 
Drôme et l´adolescent, dans ces paysages 
somptueux, fait l´apprentissage de la vie, 
connaît ses premiers émois amoureux. 
Mais un drame familial vient soudain 
bouleverser sa vie paisible. 
 Charles Aznavour (le grand-père), 
Benoît Magimel (Jules), Françoise 
Arnoul (la grand-mère), Sophie Carle 
(Evelyne), Clémentine Célarié (la mère), 
Didier Flamand (le père)
21:23 LE SOUTIEN-GORGE  
21:39 MARLON  
21:59 LE MONDE DE JAMY

00:00 ALCALINE, LE CONCERT 
01:25 D6BELS ON STAGE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 DES ÉCOLES PAS COMME 
 LES AUTRES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LIVRÉS À DOMICILE  
05:30 DANS LA TÊTE DE...  
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 PASSE-MOI LES JUMELLES 
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE LOT DU DIABLE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
13:55 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 VERT D’ENVIE !  
15:30 LITTORAL  
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:32 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN
  CHAMPION  
18:30 UNE SAISON DANS LA SAVANE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:59 DES RACINES ET DES AILES 
22:00 LES ANNÉES CAMPAGNE 
 Jules, 15 ans, délaissé par ses 
parents, vit à la campagne avec ses 
grands-parents. Bientôt obligés de 
déménager, ils s´installent dans la 
Drôme et l´adolescent, dans ces paysages 
somptueux, fait l´apprentissage de la vie, 
connaît ses premiers émois amoureux. 
Mais un drame familial vient soudain 
bouleverser sa vie paisible. 
 Charles Aznavour (le grand-père), 
Benoît Magimel (Jules), Françoise 
Arnoul (la grand-mère), Sophie Carle 
(Evelyne), Clémentine Célarié (la mère), 
Didier Flamand (le père)
23:30 POCHETTE SURPRISE  
23:45 LE CARNET DE SANTÉ  

00:04 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:49 AU SECOURS DE BÉATRICE 
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  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 UNE SAISON DANS 
 LA SAVANE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE LOT DU DIABLE  
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 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES ENFANTS DE LA MER 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 SEL ET DIESEL  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ELLA, OSCAR & HOO  
16:11 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 GAWAYN  
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 VALERIAN ET LAURELINE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
18:01 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 CANADA PLUS GRAND 
 QUE NATURE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA CHÈVRE
 Marie, la fille du PDG Bens, est 
un aimant à catastrophes. Partie seule en 
vacances au Mexique, elle disparaît sans 
laisser de traces. Son père envoie Campa-
na, un détective privé, à sa recherche. En 
vain. Peut-être existe-t-il encore un espoir : 
envoyer quelqu’un d’aussi malchanceux 
qu’elle à sa recherche... 
 Gérard Depardieu (Campana), 
Pierre Richard (François Perrin), Michel 
Robin (Alexandre Bens), André Valardy 
(Meyer), Corynne Charbit (Marie Bens)
21:25 SPEED/DATING  
21:38 DYNAMAN  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:44 MÉMOIRES VIVES  
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le syndrome d’apnées du sommeil se caractérise par une succession d’apnées 
associées ou non à une diminution de la respiration pendant le sommeil.
Tout le monde fait des pauses respiratoires en dormant mais elles sont brèves.

On distingue deux types d’apnées du sommeil : 
•Le syndrome d’apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAOS) (résultant 
d’une obstruction mécanique des voies respiratoires)
•Le syndrome d’apnées centrales du sommeil (commandé par le cerveau)
Une apnée se caractérise par une fermeture des voies aériennes hautes 
entraînant un arrêt total de la respiration accompagné par une chute brutale 
du taux d’oxygène.
Pour définir un syndrome d’apnées du sommeil, on considère qu’il faut 
comptabiliser plus de dix apnées de plus de dix secondes par heure de sommeil 
ou encore plus de quinze apnées et hypopnées (diminution de 50 % du volume 
respiratoire) par heure de sommeil.
Ce syndrome concerne entre 5 et 15 % de la population, en particulier les hommes 
en surpoids de plus de 40 ans et les gros ronfleurs.
Le sommeil est fragmenté à cause de micro-éveils mais la personne qui fait des 
apnées du sommeil n’en a pas forcément conscience.
Ce sommeil moins réparateur engendre une détérioration de la qualité de vie : 
fatigue chronique au cours de la journée, irritabilité, incidence négative sur la 
sexualité...
Une personne présentant un syndrome d’apnées du sommeil ne doit pas conduire 
de véhicules.
Le syndrome d’apnées du sommeil entraîne des modifications du rythme 
cardiaque et des poussées d’hypertension 
artérielle qui peuvent se pérenniser en 
dehors du sommeil.

QUELS FACTEURS DE RISQUE ?
Les facteurs de risque sont nombreux et variés

Parmi les facteurs de risque impliqués 
dans les apnées nocturnes :
•Le mode de vie : , tabagisme surpoids, 
obésité sont des facteurs de risque majeurs
•Le sexe : les hommes sont plus touchés que 
les femmes bien que le syndrome d’apnées 
du sommeil devient aussi fréquent chez 
les femmes que chez les hommes après la 
ménopause
•Les anomalies faciales ou ORL : de grosses 
amygdales, un voile du palais trop long, une 
tumeur ORL ou encore des polypes peuvent 
engendrer un blocage des voies aériennes 
supérieures
•Les pathologies endocriniennes : l’acro-
mégalie ou l’hypothyroïdie provoquent des 
difficultés respiratoires au niveau des voies 
aériennes supérieures

QU’EST-CE QU’IL SE PASSE ?
•Dans 90 % des cas l’apnée du sommeil 
est due à l’obstruction du pharynx lors du 
sommeil.
• Pendant le sommeil, les muscles du 
pharynx d’une personne présentant un 
syndrome d’apnées du sommeil sont relâ-
chés. L’air circule donc avec difficulté et des 
ronflements apparaissent, ceux-ci devenant 
de plus en plus sonores au fur et à mesure de la réduction du passage d’air.
•Quand les voies aériennes empêchent une ventilation suffisante, il y a une 
hypopnée.
•Quand l’obstruction est totale, il y a un arrêt de la respiration : le dormeur fait 
une apnée obstructive. Lors des micro-éveils, pour la plupart inconscients, les 
muscles du pharynx se contractent pour, à nouveau, laisser passer l’air. C’est 
ainsi que la respiration reprend.
•La baisse d’efficacité musculaire liée à l’âge semble jouer un rôle dans le 
relâchement excessif du pharynx, mais celui-ci est probablement multifactoriel.
•Les apnées obstructives à répétition résulteraient d’une neuropathie des nerfs 
pharyngés locaux. La persistance d’un ronflement pendant des années puis le 
manque d’oxygène associé aux apnées provoqueraient peu à peu des lésions des 
nerfs assurant l’ouverture des muscles dilatateurs du pharynx, qui deviendraient 
moins efficaces.
•Seules 10 % des apnées du sommeil sont dues à des lésions des centres cérébraux 
qui régissent la respiration.
•Une autre hypothèse évoque le rôle de la circulation sanguine : « en position 
allongée, le sang accumulé dans les jambes se déplace vers le haut du corps et 
comprimerait les voies aériennes au niveau du cou : le port de bas de contention 
dans la journée, en diminuant la stase veineuse, c’est à dire la persistance du 
sang dans les membres réduisait le nombre d’apnées». 
•L’efficacité du sport passerait par le même mécanisme.
•L’association des apnées du sommeil à d’autres pathologies comme l’hypertension 
artérielle, le diabète ou l’obésité commence aussi à être mieux comprise.
•Il y a donc toute une cascade de mécanismes qui relient l’hypertension, 
le diabète et les apnées du sommeil et s’auto-entretiennent.

•Mais il faudra encore beaucoup d’études pour déterminer dans quelle mesure 
le syndrome d’apnée du sommeil est-il la conséquence ou la cause de ces autres 
pathologies, et comment on peut améliorer l’un en agissant sur l’autre.

QU’EST-CE QUE JE RESSENS ?
•Ronflements et arrêts respiratoires permettent le diagnostic.
•Le syndrome d’apnées du sommeil est souvent suspecté par le conjoint car les 
deux symptômes majeurs ont lieu au cours de la nuit, cependant les symptômes 
ne surviennent pas uniquement la nuit.
•Il s’agit de ronflements très sonores et d’arrêts respiratoires suivis d’une reprise 
bruyante de la respiration.
•Le sommeil est donc très agité.
•Au cours de la journée, la personne, qui fait des apnées du sommeil, somnole 
et manque d’énergie.
•La perturbation du sommeil peut provoquer des maux de tête matinaux 
accompagnés de la sensation d’avoir dormi insuffisamment et ainsi avoir des 
conséquences sur l’humeur qui est altérée.
•On constate, en effet, une certaine irritabilité et une diminution de la libido 
avec des symptômes d’impuissance chez les hommes.
•En outre, il est difficile de se concentrer et de légères pertes de mémoire 
immédiate sont fréquentes.

QUELS RISQUES CARDIO-VASCULAIRES?
•Le risque cardio vasculaire est clairement identifié.
•Les personnes atteintes du syndrome d’apnées du sommeil présentent plus 
souvent des problèmes cardiovasculaires que la population générale.

•Les apnées sont considérées comme un 
facteur de risque d’infarctus du myocarde 
car les apnées fatiguent le cœur.
•Mais les liens entre les maladies cardio-
vasculaires et le syndrome d’apnées du 
sommeil ne sont pas toujours faciles à 
établir en raison des nombreux facteurs de 
risques communs (tabagisme, sédentarité, 
surcharge pondérale, cholestérol élevé...).
•Cependant, il a été établi que le syndrome 
d’apnées du sommeil était un facteur de 
risque d’hypertension artérielle, insuffisance 
cardiaque, insuffisance coronaire, ou de 
différents troubles du rythme cardiaque.
•Parfois le traitement des apnées permet,
à lui seul, de normaliser la pression artérielle.

QUELS AUTRES RISQUES ?
Danger à la conduite, problèmes d’érection... 
les complications dans la vie quotidienne 
sont réelles.
Les risques d’accidents de voiture augmentent 
en présence d’un syndrome d’apnées du 
sommeil, (10% des accidents de la route 
imputés aux apnées du sommeil) le conducteur 
s’endormant au volant sans s’en apercevoir.
Le risque est grand quand l’attention est 
relâchée, la conduite sur autoroute, les 
longs trajets.
La somnolence est une cause d’accident de 
la route et les apnées du sommeil une cause 
de somnolence diurne.

Quand le diagnostic est posé, il est 
conseillé de :

•Ne pas prendre la route en cas de fatigue
•S’arrêter fréquemment
•Éviter la prise d’alcool ou de médicament pouvant aggraver la somnolence
•Éviter les trop fortes chaleurs
•En présence d’une apnée du sommeil, il existe une perte de la libido, absence de 
désir, parfois associée à des difficultés d’érection chez l’homme, voire d’impuissance.

QUELS EXAMENS ?
L’examen de référence est la polysomnographie.
Face à ces signes évocateurs, le médecin traitant oriente vers un spécialiste 
du sommeil.
L’examen le plus complet permettant de révéler les apnées du sommeil est la 
polysomnographie réalisée en laboratoire de sommeil. 
Il s’agit d’enregistrer durant toute une nuit les signaux respiratoires et cardiaques, 
l’activité du cerveau (électroencéphalogramme) et les mouvements des muscles 
des yeux pour reconnaître les différents stades du sommeil.
Cet examen permet de déceler apnées et hypopnées (diminution de la ventilation)

On évalue la sévérité du SAOS (Syndrôme d’apnée obstructive du sommeil), 
à l’aide de l’indice d’apnées/hypopnées (IAH) : 
•IAH entre 5 et 14/H = SAOS léger
•IAH entre 15 et 29/H = SAOS moyen
•IAH supérieur à 29/H = SAOS sévère
Autre examen, la polygraphie respiratoire peut être effectuée à domicile.
La polygraphie respiratoire enregistre les paramètres respiratoires, cardiaques 
ainsi que le taux d’oxygène dans le sang.

APNÉES DU SOMMEIL

Un arrêt involontaire de la respiration
L’apnée du sommeil : 
Un arrêt involontaire
de la respiration,
jusqu’à 30 secondes,
10 à 30 fois
par heure…

Les 3 types d’apnées

Les symptômes 
et complications

Le diagnostic

Blocage du
passage 
de l’air 
par les 
tissus 
mous

LES TRAITEMENTS

- Obstructive : obstruction des voies aériennes supérieures
- Centrale : suite à une maladie, le cerveau ne reçoit plus   
   l’ordre de respirer
- Mixte : combinaison des deux types

Fatigue, maux de 
tête, irritabilité, 
ronflements…
Hypertension 
artérielle,maladies 
cardio-vasculaires,
risque mortel dans 
certains cas

La plupartdes
personnes atteintes 
ne le savent pas, 
les ronflements 
et les apnées sont 
remarqués par 
des tiers.
Le diagnostic 
est réalisé par 
polysomnographie

- Perte de poids, diminution de la consommation d’alcool et de tabac…
- Port d’un masque insufflant de l’air par le nez pendant la nuit
- Port d’une gouttière moulée dans la bouche qui dégage le passage de l’air
- Chirurgie : ablation de la luette, d’une partie du palais, des amygdales,
  rectification de la cloison nasale

AIR
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Après avoir souffert entre 2007 et 2010 avec la récession mondiale qui a suivi la 
crise des « subprime », le secteur touristique et hôtelier thaïlandais a rapidement 
retrouvé des couleurs et affiche depuis 2012 d’excellents résultats.
On communique régulièrement sur le nombre d’arrivées touristiques, qui ne 
cessent de battre des records, mais d’autres indicateurs permettent de mesurer 
la santé du secteur touristique et hôtelier.
Nous avons épluché pour vous le rapport « Thailand Industry Outlook 2018-20, 
Hotel Industry » de décembre 2017 réalisé par la Krungsri Bank pour vous 
donner un aperçu fiable de la santé du marché hôtelier thaïlandais sur lequel 
repose les garanties locatives.

TAUX D’OCCUPATION
Un taux d’occupation en progression, Bangkok, Pattaya et Phuket en tête.
L’indicateur le plus utilisé est le taux d’occupation. Comme le montre le graphique 
ci-contre, il n’a cessé de progresser depuis 2012, avec un léger recul en 2014 
(coup d’état) qui n’a pas remis en cause la tendance fortement positive. 

TAUX D’OCCUPATION PAR RÉGION
En 2016, le taux d’occupation moyen des hôtels en Thaïlande s’établissait à 
67.8%, avec des distinctions par région. Ainsi, la région de Bangkok (78.3%), 
celle de Chonburi - où se trouve Pattaya (75.2%) et Phuket (74.1%) occupent le 
podium, sans surprise, du fait qu’il s’agit là des 3 villes disposant d’un aéroport 
international ; tandis que des régions moins bien desservies affichent des taux 
d’occupation inférieurs à 60%.

TOURISTES INTERNATIONAUX PAR NATIONALITÉ
(Top 10 2016 et comparaison 2006)
Les chinois toujours plus nombreux, mais les Européens toujours très « bankable »
On parle beaucoup de l’explosion du tourisme chinois en Thaïlande, et ce 
phénomène ne peut être ignoré puisque ces derniers sont passés de 949,117 
visiteurs en 2006 à 8,757,466 millions en 2017, soit une progression de 800% ! 
Dans le même temps, les ressortissants du Royaume-Uni passaient de 850,685 
à… 1,003,386 soit une augmentation d’à peine 18%.
 
RECETTES PAR NATIONALITÉ
Et si cette explosion du nombre de touristes chinois n’est pas pour rien dans la 
remontée rapide du taux d’occupation des hôtels, il ne faut pas perdre de vue 
que le taux d’occupation des hôtels ne dépend pas que du nombre de touristes 
mais aussi de la durée de leur séjour (nombre de nuits…). Ainsi, un touriste 
européen passant deux semaines en Thaïlande « vaut » autant de nuits que deux 
touristes Chinois ne restant qu’une semaine.
Et au-delà du nombre de nuits, c’est aussi le montant dépensé par ces touristes 
qui importe pour la santé du secteur touristique dans son ensemble.
Et lorsque l’on se penche sur les recettes touristiques par nationalité… on constate 
que les Européens, en 2016, bien que moins nombreux que les Chinois (environ 
6 millions contre près de 9 millions, donc) ont dépensé plus d’argent dans le 
pays (460 milliards de bahts contre 438). Mais si on considère que la durée de 
séjour moyen des Européens est de 17 jours contre 6 pour les Chinois, ceux-ci 
demeurent plus dépensiers en moyenne journalière !

NOMBRE DE TOURISTES THAÏS
La santé du tourisme intérieur thaïlandais 
On notera que le tourisme « intérieur » se porte également bien. En 2016, le 
Département du Tourisme a recensé 148 000 millions de « voyages » intérieurs, 
contre 139 millions en 2015 et 130 millions en 2014, soit une croissance de 
6.5% par an, portée par des incitations fiscales, un prix de l’essence bas et une 
multiplication des vols intérieurs.
Et avec 869 milliards de bahts dépensés en 2016 lors de leurs vacances, les 
Thaïlandais pèsent finalement plus de la moitié des recettes totales des touristes 
internationaux (1 600 millards), preuve que ce segment de marché ne peut être 
négligé de la part des hôteliers !

Source : Rapport « Thailand Industry Outlook 2018-20’ » de Krungsri Research 

Spécialistes de l’immobilier en Thaïlande, certaines agences 
commercialisent des programmes immobiliers avec des garanties 
locatives rendues possibles par des gestions locatives hôtelières. 
C’est donc sur la santé du marché hôtelier que reposent les 
revenus garantis des investisseurs. Mais comment se porte 
réellement ce marché ? Plutôt bien, selon le dernier rapport 
«Thailand Industry Outlook 2018-20’ » de Krungsri Research.

UN MARCHÉ HÔTELIER
EN PLEINE SANTÉ 
UN MARCHÉ HÔTELIER
EN PLEINE SANTÉ 
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 
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PATTAYAJEUX

Solutions page 50

Le pont de Ia rivière Kwaï
Un Thaïlandais avec un panier de 
choux rentre dans son village. Arrivé 
devant la rivière Kwaï, il s’aperçoit 

que le pont a été emporté par une crue 
soudaine, laissant un vide de 5 mètres 

entre les deux rives. Regardant 
autour de lui, il voit deux madriers, 
solides et épais, mais ils ne mesurent 

chacun que 4,90 mètres et il n’a 
rien sous la main pour les attacher. 

Pourtant il sourit et quelques 
secondes plus tard, il a franchi la rivière.
Comment a-t-il fait ?

Les sept chats
« Sept maisons contiennent sept 
chats. Chacun d’eux tue sept souris. 
Chaque souris avait mangé sept 
épis de blé.

Chaque épi de blé aurait produit sept boisseaux de 
farine. Combien cela fait-il en tout? »
(Ce petit problème est extrait du papyrus Rhind, 
Egypte antique.)

Morte de peur !
Une jeune femme est retrouvée morte 

dans son studio. Le médecin légiste 
qui la connaissait bien conclut a une 
mort naturelle. La jeune fille avait été 
traumatisée dans son enfance : elle 

ne savait pas nager et son père s’était 
noyé en tentant de la sauver. La nuit de sa mort, elle 
a fait un affreux cauchemar ou elle revivait la scène. 
Pourtant le commissaire n’est pas convaincu par cette 
version. Pourquoi?

Araignées au plafond
Trois amies, Chloé, Zoé et Salomé, sont en train de
parler d’un garçon : Chloé : « Romain a plus de 100 

araignées chez lui. » Zoé : « Jamais de la vie ! 
Je suis certaine qu’il en possède moins de 100. » 
Salomé : « Je suis sûre qu’il en a au moins une ! »
Si une seule de ces affirmations est 
vraie, combien Romain a-t-il d’araignées 
chez lui ?

Un lapin en civet
Voici deux mots de même longueur, 
pouvez-vous les relier en interposant 
d’autres mots, dont chacun ne doit 
différer du suivant que par une 
lettre. Vous pouvez changer une 
lettre dans l’un des mots donnés, 

puis une lettre dans le mot ainsi obtenu, et ainsi 
de suite, jusqu’à ce que vous arriviez à l’autre 
mot donné. L’ordre des lettres ne doit pas être 
interverti, chacune gardant sa place.
LAPIN ….. ….. ….. ….. ….. ….. CIVET

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

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

 1 6      9 3 
          
 8  2    4  1 
 9 5  1 6 7  8 4 
          
 4 2  9 8 5  1 7 
 3  5  9  1  2 
          
 2 4      3 8 
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UN CONTE
À DORMIR DEBOUT !

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

3. Je commençai mon enquête aussitôt. 4. Arthur fit le récit imaginaire de son agression 
brutale, montrant comme preuve

une lettre inachevée.

1. Il prépara une petite mise en scène pour
le retour de sa femme afin de laisser croire

à une soudaine agression.

2. Mme Arthur trouvant son mari en apparence
évanoui, me téléphona aussitôt.Ayant perdu au jeu les économies du ménage,

M. Arthur avait décidé de simuler un cambriolage.

5. Mais je n’accordai aucun crédit à la version de
M. Arthur et conclus à une mise en scène.

Quelle preuve m’amène à douter du récit de M. Arthur ?

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 !
Voici ma

femme qui rentre. 
A moi de jouer 
les victimes

Seulement au 
téléphone

J’étais en train d’écrire ce mot lorsque
j’ai reçu un coup sur la nuque et je me

suis évanoui

Vous n’avez
touché à rien ?

Ouais !

L’argent qui 
était dans
 ce tiroir 

a disparu !

Allons
Monsieur

Arthur, vous me 
prenez pour
un imbécile

Vite, Monsieur Ludovic, 
venez vite !... Mon dieu 

mon pauvre mari !...



38

PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

La Thaïlande a fait une série d’efforts en orientant l’économie vers les technologies 
et l’innovation. Subséquemment le programme SMART Visa a été conçu pour 
renforcer l’attrait de la Thaïlande par des nouveaux et hauts potentiels dans 
des domaines bien déterminés par la loi. 
Ce type de visa s’adresse aux experts scientifiques et technologiques, aux 
professionnels hautement qualifiés, aux investisseurs et aux startups qui 
souhaitent entrer dans le royaume de Thaïlande pour travailler ou pour investir 
dans les dix (10) industries ciblées du pays «industries S-Curve», à savoir : 
l’automobile, l’électronique, l’agriculture et la biotechnologie, la transformation 
des aliments, le tourisme, le numérique, la robotique, le transport et la logistique, 
le tourisme médical ainsi que les biocarburants et la biochimie. 
Le Smart Visa est entré en vigueur à partir du 1er Février 2018. 

Il y a cinq (5) types de Smart visa :
I. Smart T - Des professionnels hautement qualifiés dans les domaines scientifiques 
et technologiques souhaitant travailler dans les industries ciblées.
Qualification requise
1. Salaire minimum de 200,000 bahts ou équivalent par mois (à l’exclusion de 
tout autre avantage en nature),
2. Titulaire d’un contrat de travail ou contrat de service avec une entité sise en 
Thaïlande d’une durée minimum d’un an,
3. Avoir une expertise pertinente en sciences et technologie relative aux industries 
ciblées. Ladite expertise doit être approuvée par une agence gouvernementale 
(à l’exception des experts qui travaillent pour une agence gouvernementale),
4. Les employeurs en Thaïlande doivent être 
certifiés, pour figurer dans la catégorie des 
industries ciblées,  par une agence gouver-
nementale concernée telle que l’organisation 
publique National Innovation Agency (NIA) 
et Digital Economy Promotion Agency 
(DEPA). Dans le cas où l’employeur est une 
agence gouvernementale, cette dernière 
pourra elle-même certifier son activité ciblée.

Avantages
1. La durée maximum du visa est de 4 ans 
sans pouvoir excéder le terme du contrat 
de travail,
2. Aucun permis de travail n’est requis 
pour le travail effectué en Thaïlande dans 
l’une des industries ciblées ou au sein d’une 
agence gouvernementale. Préalablement à 
tout changement, une approbation officielle 
doit être obtenue afin de modifier le contrat,
3. La notification de présence physique dans 
le royaume tous les 90 jours au bureau de l’immigration est à renouveler tous les ans,
4. Il n’est pas exigé d’obtenir les multi-entrées dans le royaume pour ce type de visa,
5. Les conjoints et enfants sont autorisés à demeurer et à travailler en Thaïlande 
sans avoir besoin de demander un permis de travail. Cependant, les enfants 
souhaitant travailler doivent être âgés de 18 ans au minimum. Par ailleurs, les 
emplois ne doivent pas être sur la liste des professions interdites aux étrangers.

II. Smart I - Des investisseurs dans les industries ciblées utilisant des technologies 
dans la production/fabrication ou les prestations de services.
Qualification requise
1. Investissement direct d’un montant minimum 20 millions de bahts dans une 
ou plusieurs entreprises en Thaïlande qui utilisent les technologies pour la 
production ou les prestations de services dans les industries ciblées, 
2. L’investissement doit être maintenu pendant toute la durée de validité du visa,
3. La certification par une agence gouvernementale, telle que National Innovation 
Agency (NIA) et Digital Economy Promotion Agency (DEPA), ayant approuvé 
ledit investissement ou ladite création d’une entité juridique doit être obtenue. 

Avantages
1. La durée maximum du visa est de 4 ans,
2. Aucun permis de travail n’est requis pour le travail effectué dans l’entreprise. 
Préalablement à tout changement une approbation officielle doit être obtenue 
afin de modifier le contrat de travail,
3. La notification de présence physique dans le royaume tous les 90 jours au 
bureau de l’immigration est à renouveler tous les ans,
4. Il n’est pas exigé d’obtenir les multi-entrées dans le royaume pour ce type 
de visa,
5. Les conjoints et enfants sont autoriser à demeurer en Thaïlande,
6  Les conjoints peuvent travailler en Thaïlande sans avoir besoin de demander 
un permis de travail. Par ailleurs, les emplois ne doivent pas être sur la liste 
des professions interdites aux étrangers.

III. Smart E - Les cadres supérieurs travaillant dans les industries ciblées utilisant 
les technologies dans la production/fabrication ou les prestations de services.

Qualification requise 
1. Salaire minimum de 200,000 bahts ou équivalent par mois (à l’exclusion de 
tout autre avantage en nature),
2. Titulaire d’une licence ou ayant fait des études supérieures et disposant au 
moins de 10 ans d’expérience professionnelle dans un secteur pertinent,
3. Titulaire d’un contrat de travail qui couvre une période minimum d’un an 
avec une entreprise sise en Thaïlande ou une entreprise étrangère qui effectue 
des missions en Thaïlande. 
4. Exerçant les fonctions de Président Directeur Général ou Directeur général 
dans une entreprise qui est certifiée pour figurer dans la catégorie des industries 
ciblées par une agence gouvernementale concernée telle que National Innovation 
Agency (NIA) et Digital Economy Promotion Agency (DEPA). 

Avantages
1. La durée maximum du visa est de 4 ans sans pouvoir excéder le terme du 
contrat de travail,
2. Aucun permis de travail n’est requis pour le travail effectué dans l’entreprise. 
Préalablement à tout changement une approbation officielle doit être obtenue 
afin de modifier le contrat de travail,
3. La notification de présence physique dans le royaume tous les 90 jours au 
bureau de l’immigration est à renouveler tous les ans,
4. Il n’est pas exigé d’obtenir les multi-entrées dans le royaume pour ce type de visa,
5. Les conjoints et enfants ont le droit de demeurer en Thaïlande,
6. Les conjoints peuvent travailler en Thaïlande sans avoir besoin de demander un 

permis de travail. Par ailleurs, les emplois ne 
doivent pas être sur la liste des professions 
interdites pour étrangers.

IV. Smart S - Les entrepreneurs de startups 
étrangères qui souhaitent investir dans les 
industries ciblées en Thaïlande.
Qualification requise
1. Titulaire d’un compte d’épargne permanent 
en Thaïlande ou dans un pays étranger 
ayant un solde minimum de 600,000 bahts 
ou l’équivalent. Ledit solde minimum doit 
être sur le compte depuis au moins un an,
2. Dans le cas où ils sont accompagnés par 
les conjoints et les enfants, un montant 
supplémentaire de 180,000 bahts par 
personne ou équivalent est exigé,
3. Titulaire d’une police d’assurance santé 
couvrant le séjour en Thaïlande pour les 
titulaires du SMART Visa, ainsi que pour les 
accompagnants conjoint et enfants,

4. Participer à une incubation ou programme accélérateur ou programme 
similaire approuvé par une agence gouvernementale certifiée telle que National 
Innovation Agency (NIA) et Digital Economy Promotion Agency (DEPA). 
Les programmes doivent également porter sur les industries ciblées.
5. Les titulaires du visa doivent créer une société en Thaïlande dans un délai d’un 
an à partir de la réception du visa. L’entreprise ou l’investissement doivent être 
certifiés pour être dans les industries ciblées par une agence gouvernementale 
certifiée telle que National Innovation Agency (NIA) et Digital Economy 
Promotion Agency (DEPA). Les titulaires doivent détenir au moins 25% des 
parts dans la société ou exercer un poste de dirigeant de ladite société.

Avantages
1. La durée du visa est d’un an pour la première demande, et renouvelable pour 
≤ 2 ans si les exigences sont remplies,
2. Aucun permis de travail n’est requis pour le travail effectué dans l’entreprise. 
Préalablement à  tout changement une approbation officielle doit être obtenue 
afin de modifier le contrat de travail,
3. La notification de présence physique dans le royaume tous les 90 jours au 
bureau de l’immigration est à renouveler tous les ans,
4. Il n’est pas exigé d’obtenir les multi-entrées dans le royaume pour ce type de visa,
5. Les conjoints et enfants ont le droit de demeurer en Thaïlande.
6. Les conjoints peuvent travailler en Thaïlande sans avoir besoin de demander 
un permis de travail. Par ailleurs, les emplois ne doivent pas être sur la liste 
des professions interdites pour étrangers.

V. Smart O - Ce type de visa smart est accordé aux conjoint et enfants des 
détenteurs de Visa SMART.

Les étrangers peuvent soumettre une demande d’approbation de qualification 
pour SMART Visa au One Stop Service for Visa and Work Permit (OSS) située 
à Chamchuri Square Building (Bangkok). Alternativement, ils peuvent déposer 
leurs documents aux ambassades royales de Thaïlande / le consulat royal de 
Thaïlande général. Le délai total de traitement est de 30 jours à compter de la 
date de réception des documents complets

SMART VISA

Smart Visa
Depuis le
1er février 2018

Le programme Smart Visa vise à
attirer les experts, les cadres 
supérieurs et les investisseurs
pour travailler ou investir dans des 
sociétés technologiques afin de 
développer les 10 industries ciblées. 

Hisser la Thaïlande 
vers de nouveaux 
sommets avec des 
talents étrangers

Automobile

Électronique

Biocarburants
Biochimie

Robotique

Transport
Logistique

Numérique

Tourisme
Médical

Agriculture
Biotechnologie

Transformation 
des aliments

Tourisme
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Les cinq vaisseaux français avaient quitté Brest le 1er mars 1686 
avec à leur bord l’ambassade siamoise de retour vers l’Asie, les 
nouveaux envoyés français La Loubère, Céberet et le jésuite 
Tachard, accompagnés de six cents hommes de troupe formant 
le corps expéditionnaire envoyé par Louis XIV. Tandis que cette 
armada approchait des côtes asiatiques, nul à son bord ne pouvait 
imaginer l’événement particulièrement mystérieux et dramatique 
qui allait secouer l’autorité siamoise, à savoir la révolte des  Macassars. 

QUI SONT LES MACASSARS ?
La conquête par la V.O.C. (la Compagnie hollandaise des Indes Orientales) 
du sultanat de Macassar, Célèbes (à l’est de Bornéo dans l’actuelle Indonésie) 
à la fin des années 1660, avait poussé sa population, des Malais, à fuir 
sous la direction du prince Dai, leur chef. Narai, roi de Siam avait alors 
généreusement offert l’asile au prince et à ses partisans trop fiers pour 
accepter la domination hollandaise. Il leur avait attribué un quartier en 
bordure d’Ayutthaya à côté du camp des Malais.
Au Siam, ces guerriers s’étaient taillé une réputation : leur 
sauvagerie, leur fanatisme et leur mépris de la mort les rendaient 
redoutables. Tous les auteurs de l’époque soulignent leur 
caractère passionné et menaçant. Van der Cruysse (in Louis 
XIV et le Siam) ajoute « Dix Macassars armés de criss à lame 
sinueuse voyaient venir sans broncher cent soldats armés de 
mousquets et opéraient de monstrueux carnages». Le chevalier 
de Forbin1 est encore plus éloquent lorsqu’il rapporte son combat 
avec un Macassar : « (il) venait toujours en avant à travers le 
fer que je lui tenais enfoncé dans le corps, et faisait des efforts 
incroyables afin de parvenir jusqu’à moi pour me percer. » 
Un autre témoignage qui émane des Missions étrangères note 
ceci : « Je ne sais s’il y a des gens au monde aussi hardis que 
ces Macassars. Quand ils ont pris de l’opium 
et qu’ils font l’amok2[…], il n’y a périls qu’ils 
bravent. […] Ils meurent contents pourvu qu’ils 
tuent. Leur regard est affreux ; quelquefois, 
après avoir été renversés d’un coup mortel, 
ils se relèvent et viennent encore se servir 
du fil de vie qu’il leur reste pour tuer un 
ennemi». On pourrait multiplier les récits 
sur ces guerriers qui tous mettent l’accent 
sur leur sauvagerie et l’indifférence à leur 
propre mort.

LE SOULÈVEMENT ET
LE CARNAGE QUI S’EN SUIVIT…
Diverses allégations signalent une rébellion 
au nom de l’islam : les Macassars, leur prince en tête, comploteraient pour 
s’emparer des palais d’Ayutthaya et de Lopburi, et assassiner le roi, Phaulkon 
et tous les Européens. Ils envisageraient de placer un demi-frère du roi sur 
le trône après sa  conversion à l’islam.
La conspiration fut découverte en juillet 1686. Deux cents Macassars furent 
contraints de se rendre mais cinquante-trois autres réussirent à s’échapper 
dans une embarcation sur le fleuve. C’est Forbin qui reçut l’ordre de les 
arrêter au niveau du fort de Bangkok en fermant la chaine qui barrait le 
Chao Praya. Une affreuse boucherie s’en suivit et à la fin de la journée, 
Forbin avait perdu trois cents soixante-dix hommes parmi les quelques 
douzaines de métis portugais et les deux mille Siamois engagés dans la lutte ; 
les Macassars dix-sept ! L’élimination des derniers combattants prit près 
de deux semaines avec du côté de Forbin de nouvelles pertes considérables.

 1Claude de Forbin avait accompagné en 1685 la première ambassade 
française et était resté au Siam en tant qu’amiral et général du roi de Siam
 2l’amok (mot d’origine malaise) est un accès subit de violence meurtrière qui 
prend fin par la mise à mort de l’individu après que ce dernier a lui-même 
atteint un nombre plus ou moins considérable de personnes.

LA RIPOSTE DU POUVOIR …
Il restait, début septembre, encore une bonne centaine de Macassars à 
Ayutthaya. Le roi Narai qui était à Lopburi lorsqu’éclatèrent les événements 
regagna la capitale au plus vite pour tenter une conciliation : son pardon 
à la condition que les Macassars remettent leurs armes et dénoncent les 
complicités. C’était méconnaître ces hommes qui, sans leur criss, se sentaient 
nus. Sourds au langage conciliant du roi, ils demeurèrent retranchés dans 

leur camp. Comme ils refusaient de poser leurs armes, Phaulkon prit la 
tête de l’opération et les encercla secrètement le 14 septembre avec une 
soixantaine d’Européens qu’il réussit à convaincre et pas moins de sept 
mille Siamois. Par ailleurs Phaulkon avait fait bloquer le fleuve pendant la 
nuit à l’aide de deux cents embarcations royales afin de couper la retraite 
des insurgés.
Un deuxième assaut mieux préparé chassa les Macassars de leurs positions
retranchées mais ils réussirent à se cacher dans les roseaux et les bambous 
qui bordaient le Chao Praya. La chasse à l’homme audacieuse et résolue 
fut un massacre qui coûta la vie à de nombreux combattants y compris 
européens, hardis sans doute mais peut-être trop exaltés pour rester 
suffisamment vigilants : les Européens n’avaient jamais vu une telle 
bravoure suicidaire.
Les Macassars survivants furent mis à mort avec des tortures particulièrement 
raffinées. Citons Maurice Collis in Au service du roi de Siam : « On attacha 
les Macassars à des poteaux où ils furent abandonnés à des tigres affamés, 

entravés de façon à ne leur laisser atteindre que les extrémités 
de leurs victimes. Quand les fauves avaient dévoré les mains 
et les pieds, on lâchait de la corde pour qu’ils puissent manger 
méthodiquement le reste des condamnés ». On n’épargna que 
deux jeunes fils du prince  -l’aîné âgé d’une douzaine d’années- que 
Phaulkon envoya sans tarder en France sur un vaisseau de 
la Compagnie royale.

LA MORALE DE CETTE HISTOIRE…
Cette scène atroce clôt une rébellion qui aurait pu balayer 
Phaulkon, si elle n’avait pas été prise en mains de façon énergique. 
Les observateurs contemporains y virent un sinistre symptôme 
de l’état du royaume. Et, pour qui aurait eu un peu plus de 
clairvoyance, ce climat d’angoisse et d’appréhension générale 

passerait pour l’annonce d’un avenir chargé 
de menaces.
La révolte des Macassars était donc écrasée, 
mais d’inquiétantes questions restaient 
sans réponse. Les motifs de la révolte, et 
surtout l’identité de ceux qui avaient voulu 
se servir des Macassars pour renverser le 
pouvoir de Phaulkon et qui restaient cachés. 
On s’interroge sur le nom du prince siamois 
qui aurait profité de la révolte si elle avait 
réussi. Le roi Narai avait deux demi-frères 
(or on sait que la succession dans le royaume 
siamois de l’époque ne se fait pas de père en 
fils mais plus habituellement au niveau de 
la fratrie). L’aîné, Chaofa Aphaïtot était mal 

formé, sans doute handicapé. Accusé d’avoir trempé dans le complot, il fut 
astreint à rester enfermé au palais dans son appartement. Le demi-frère 
cadet, Chaofa Noï, bien de sa personne, était considéré par le peuple 
siamois comme le digne successeur de Phra Narai. Mais victime d’une 
noire intrigue en 1683, sans doute fomentée par le frère de lait du roi, 
chef de l’éléphanterie, Okphra Petracha, il connut une disgrâce bien plus 
profonde et dramatique que celle de son frère : il fut bâtonné sur ordre de 
Phra Narai avec tant de cruauté qu’il en est resté marqué physiquement, 
son corps enflé et sa diction affectée.
Narai, bien que malade en 1686 était encore le détenteur du pouvoir et 
officiellement la succession n’était pas encore ouverte. Cependant l’élimination 
des prétendants potentiels allait bon train depuis quelques temps ! Et le 
roi Narai, en dépit de son pouvoir absolu avait tout naturellement de quoi 
être inquiet des forces qui agissaient secrètement et des ambitions qui ne 
pouvaient s’exprimer. Ainsi dans cette période troublée, nombreux sont ceux 
qui ne se sentaient plus  vraiment en sécurité. Phaulkon au premier chef a 
sans doute dû sentir le péril passer à proximité. Sa politique pro-française 
n’était guère appréciée des mandarins conservateurs ni de la hiérarchie 
bouddhiste.
On comprend aussi que Forbin, qui a vu passer les cadavres des victimes de 
la révolte charriés par la Chao Praya n’eût guère le cœur à rester au Siam. 
Sans oublier sa conviction que Phaulkon souhaitait sa mort ! Il s’embarqua 
sur un bâtiment de la Compagnie royale pour quitter définitivement le Siam. 
Il n’était donc plus au Siam lorsque l’Oiseau y arriva le 26 septembre, suivi 
du Gaillard et de trois autres bâtiments de l’escadre française le 6 octobre 
1686. Nous verrons dans la prochaine chronique comment les conditions 
de cette arrivée furent loin d’être faciles et agréables.

PATTAYASIAM LA  RÉVOLTE  DES  MACASSARS
par Jamik

Kriss et son étui
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PATTAYAINITIATION

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

Le corps humain 2 / ร่างกายมนุษย์ 2 / Rang-kai-manout 2

อาหาร     Aahaan  = Nourriture    
สุก      Souk   =  Cuit
ดิบ    Dib  =  Cru
กระทะ    Kratha  =  Poêle   
หม้อ     Mo  =  Casserole 
เตาอบ      Tao-ob  =  Four
มีด     Miid  =  Couteau
ครัว     Khouua    =  Cuisine
ทำาอาหาร Tham-aahaan  =  Cuisiner
ผัก     Phak  = Légumes    
เนื้อ     Nuua  = Viande   
ผลไม ้ Pholamaï = Fruits 
ทอด  Thot =  Frit    
ย่าง  Yang  =  Grillé
อบ   Ob  = Rôti
ผัด  Phat = Sauté
ต้ม  Tom = Bouillir
พริก Phrik = Piment
เกลือ  Kluaa  =  Sel
พริกไทย   Phrik-thaï   = Poivre
เผ็ด  Phét = Pimenté

Vocabulaire / คำาศัพท์ / Kam sap

ผมชอบทำาอาหาร 
Phom choob tham ahaan 

J’aime cuisiner

ผมต้มผักและทอดไก่ 
Phom tom phak lè thot kaï

Je fais bouillir les légumes et frire le poulet

ผมมีแป้งและนมเพื่อทำาขนม
Phom mii pèèng lè nom phuaa tham khanom

J’ai de la farine et du lait pour faire un gâteau

ที่นี่มีอาหารทะเลย่าง
Thii-nii mii aahaan thaléé  yang

Ici, il y a des fruits de mer grillés

ผมใส่ไก่ในเตาอบ
Phom saï kaï naï tao-ob

Je mets le poulet dans le four

ผมไม่ชอบสเต็กสุกเกินไป
Phom maï chob steak souk keun paï

Je n’aime pas le steak trop cuit

ผมเตรียมหม้อและกระทะ 
Phom triam mo lè kratha    
Je prépare une casserole et une poêle 

ผมต้องปอกผลไม้ 
Phom tong pok pholamaï 
Je dois éplucher les fruits 

ผมทำาไก่อบ
Phom tham kaï ob 
Je fais du poulet rôti  

มีไข่และขนมปังสำาหรับอาหารเช้า
Mii khaï lè khanom-pang samrab aahaan-chao 
Il y a des œufs et du pain pour le petit déjeuner 

มีผลไม้และไอศกรีมเป็นของหวาน
Mii pholamaï lè ice-cream pén khong waan 
Il y a des fruits et de la glace comme dessert

คนญี่ปุ่นชอบกินปลาดิบ 
Khon yii-poun chob kin plaa-dib
Les Japonais aiment le poisson cru      

เดือนนี้คือเดือน กรกฎาคม 
Duaan nii khuu duaan karakada-khom

Ce mois-ci est le mois de juillet 

สุขสันต์วันหยุด 
Souksan wan yout
Bonnes vacances  

ค้ิว - Khiw - Sourcils ผม - Phom - Cheveux

คอ - Kho - Cou

หลัง - Lang - Dos

ศอก - Sok - Coude

ก้น - Kon - Fesses

ข้อเท้า - Kho-thao
Cheville

แก้ม - Keem - Joue

ฟัน - Fan - Dents
คาง

Khaang
Menton

ข้อมือ
Kho-muu 
Poignet

ล้ิน - Lin - Langue

เข่า - Khao - Genou

สะดือ - Saduu
Nombril

หน้าอก - Naa-ok
Poitrine/Torse

Juillet
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
• Peler l’ananas et le couper en 
tranches. 
• Dans une poêle antiadhésive, faire 
chauffer le beurre. Déposer 
les tranches d’ananas 
et les saupoudrer de 
sucre. Faire dorer 
sur les deux 
faces à feu vif 
(environ 5 min 
par face). En fin 
de cuisson, laisser 
tiédir puis couper les tranches 
d’ananas en bouchée. 
• Presser les pomelos. Répartir 
le sirop de grenadine dans des 

BOEUF SAUTÉ AU WOK

THE COCKTAIL 
SINGAPORE SLING

La recette du bœuf sauté au wok
En résumé, la recette est simple :
• Coupez et préparez tous vos ingrédients
• Faites sauter le boeuf dans un wok bien chaud, ajoutez les légumes,
   et les condiments
• Déglacez avec la sauce et laissez cuire quelques instants
• Servez sur un bol de riz blanc, avec de la coriandre fraîche

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
• 500 g de bœuf maigre (rumsteak, bavette…)
• 500 g de légumes à sauter 
   (poivrons, pak choi, chou chinois, oignons…)
• 1 morceau de gingembre   • 2 gousses d’ail
• 2-3 c.a.s de sauce soja sucrée   • 1 c.a.s de nuoc mam
• Un peu de poivre blanc moulu  
• Une pincée de cinq épices (optionnel) 
• Un petit piment oiseau séché   
• Un filet d’huile de sésame (ou d’arachide)
• Quelques feuilles de coriandre
• Une poignée de cacahuètes pilées   
• Un peu de ciboulette chinoise      

PRÉPARATION
Pour cette recette, le plus important est de bien préparer les ingrédients 
à l’avance. En effet, la cuisson au wok va très vite et il ne faut donc pas 
perdre de temps à couper tous les ingrédients

ANANAS RÔTI SAUCE CHOCO
ET COCKTAIL POMELO-MENTHE

Histoire du cocktail "Singapore Sling"
Créé en 1913.
Beaucoup de variantes existent, mais l'originale est celle publiée 
ici. Le Singapour Sling a été inventé en 1913 par "Ngiam Tong 
Boon", barman du "Long Bar" au légendaire "Raffles Hotel" de 
Singapour. Son nom d'origine était "Straits Sling" et était destiné 
aux femmes. La recette est tombée en désuétude jusqu'à se faire 
totalement oublier en 1930. C'est en 1936 que le personnel 
décide de reconstituer la recette, rendant ainsi hommage à 
M. Ngiam. Basée sur les souvenirs et les notes manuscrites d'anciens barmans, 
elle adopta son nouveau nom "Singapore Sling". La recette est présente depuis 
1940 dans la carte des cocktails de l'hôtel. En 1990, un réalisateur de cinema 
grec "Nikos Nikolaidis" réalise le film "Singapour Sling", aidant le cocktail à 
se faire connaître. Depuis, le cocktail a un succès grandissant. Le Singapour 
Sling est même disponible sur tous les vols de lignes aériennes de Singapour, 
sur toutes les classes de voyage.
INGRÉDIENTS (pour 1 personne)
• 2 cl de liqueur de cerises (Cherry Brandy)
• 0.5 cl de triple sec (Cointreau, Grand Marnier)
• 4 cl de gin  • 1 cl de sirop de grenadine
• 3 cl de jus de citron  • 8 cl de jus d’ananas
• 0.5 cl de Bénédictine  • 1 trait d’Angostura Bitters

Bon Appétit !

Bon Appétit ! Santé !

INGRÉDIENTS 
(pour 4 personnes)
• 1 gros ananas (ou 2 petits) 
• 20 g de beurre
• 2 c à s de sucre cassonade
• 100 g de chocolat noir 
  à pâtisserie
• 2 pomelos
• 2 c à s de sirop de grenadine
Quelques feuilles de menthe

PRÉPARATION
• Réalisez la recette « Singapore Sling » directement dans le verre
• Presser un demi citron vert au dessus des glaçons et jetez-le
• Ajouter les ingrédients 
• Remuer et compléter d’eau gazeuse.
• Servir dans un verre de type « tumbler »
• Décor : Décorer avec une tranche d’ananas et une cerise confite
Un mélange frais qui rend hommage aux rivages de ce pays d’Asie Orientale

Préparation des ingrédients du bœuf sauté au wok
Commencez donc par découper votre bœuf en petites lamelles légèrement 
épaisses. Coupez aussi vos légumes en petits morceaux afin qu’ils cuisent 
rapidement. Plus vos légumes doivent cuire longtemps, plus vous devez les 
couper finement. Par exemple, les carottes doivent être coupées en bâtonnets 
fins, alors que le pak choi par exemple ou le chou chinois peuvent être 

coupés un peu plus gros. Hachez les gousses d’ail, le gingembre 
et le piment. Éventuellement vous pouvez moudre votre 

poivre et le mélanger avec les cinq épices (ou d’autres 
épices selon vos goûts).

La cuisson
Ensuite, faites chauffer un peu d’huile de sésame ou 

d’arachide dans un wok. Quand l’huile est bien chaude, ajoutez 
le bœuf de façon à le faire saisir et légèrement griller. Ajoutez les légumes et 
laissez cuire 1 minute. Ajoutez rapidement l’ail, le piment et le gingembre 
et mélangez bien en faisant sauter le wok. Ajoutez les différences sauces 
et au dernier moment les épices et le poivre. Au total, la cuisson doit durer 
environ 5 minutes. N’hésitez pas à rajouter un peu plus de sauce soja et de 
nuoc mam si vous voyez que le plat est un peu sec.

Pour servir
Pour servir ce plat, choisissez des assiettes légèrement creuses et déposez 
un peu de riz blanc. Ajoutez par-dessus le contenu de votre wok. Pour 
terminer, il suffit de déposer quelques feuilles de coriandre et quelques 
cacahuètes pilées, et il ne reste qu’à servir !

verres puis verser le jus de pomelo. 
Parfumer de quelques feuilles de 
menthe froissées.
• Casser le chocolat dans un bol 

et le faire chauffer 
au micro-ondes 1 

min. Remuer à 
la cuillère et 
faire chauffer à 
nouveau 1 min. 

Lisser le chocolat 
à la cuillère avant de le 

répartir dans les coupelles de service. 
• Servir les morceaux d’ananas 
rôti avec des petits pics en bois 
accompagnés du chocolat fondu et du 
cocktail de pomelo menthe-grenadine.
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PATTAYAZODIAQUE JUILLET 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

Tout au long de ce mois, vous aurez le 
sentiment d’être pris dans une certaine 

tourmente dans votre travail. Parfois 
tout ira trop vite et parfois pas suffisamment à 
votre goût. Pas de doute, vous devrez faire avec. 
Car au-delà d’une ambiance fatigante, vous devrez 
voir les opportunités qui se profileront. Et elles 
seront nombreuses en ce qui vous concerne. Donc, 
ne baissez pas les bras et faites ce qu’il faut. À 
terme, vous ne le regretterez pas. Vous pourrez 
compter sur votre intelligence, votre sens de la 
communication et sur de nouvelles connaissances.

Vous avez trop souvent tendance à 
vous occuper de l’avis des autres, 

concernant votre propre vie. Par le 
passé, cela vous a empêché d’accomplir certains 
actes positifs, que vous regrettez aujourd’hui. En 
juillet, cette configuration se produira à nouveau. 
Votre famille ne sera pas d’accord avec vos options 
professionnelles. À vous de voir si vous souhaitez 
adopter le même comportement que par le passé 
et qui vous mènera au même résultat, ou bien 
de faire ce que vous avez en tête et d’avancer 
prodigieusement. Le choix vous appartient, mais 
sachez que les astres vous poussent à progresser.

Juillet n’est pas le bon moment 
pour demeurer dans votre timidité 

chronique ni dans l’ombre des projec-
teurs. Au contraire, vous avez tout ce qu’il faut 
pour monter sur votre scène professionnelle, 
sans aucune retenue, afin de récolter les lauriers 
que vous méritez. Vous avez toutes les qualités 
requises pour réussir. Parfois même bien plus 
que certains collègues qui, eux, n’hésitent pas 
à se faire valoir et à se vanter. Aussi, les astres 
vous invitent à prendre votre part de lumière, à 
accepter votre talent et à le promouvoir. Ne ratez 
pas cette occasion.

Vous ne savez pas faire dans la demi-
mesure. Et avec vous, c’est tout ou 

rien. Ce mois de juillet pourrait en être 
la preuve. En effet, vous aurez tendance à vous 
donner sans réserve à différentes causes durant 
la première quinzaine, sans réfléchir. Et si vous 
n’y prenez pas garde, la seconde moitié du mois 
pourrait bien vous voir complètement épuisé. 
Aussi, les astres vous conseillent de garder de 
l’énergie sous le coude et de la dispenser avec 
sagesse. Mais aussi de vous accorder des moments 
agréables qui vous permettront de vous régénérer.

Juillet ne sera pas le moment pour 
vous laisser dominer par votre timidité. 

Surtout dans votre travail. En effet, 
vous aurez tout à gagner en allant de l’avant et 
proposant ce que vous avez en tête et surtout, 
en étant certain de vos capacités à les réaliser. 
Malheureusement, vous avez toujours peur de 
mal faire. Sachez qu’il est impossible de plaire 
à tout le monde. Durant ce mois, vous avez 
la possibilité de plaire à vous-même et surtout 
de faire avancer votre carrière. Mais pour ça, 
vous devrez croire en vous et oublier le jugement 
éventuel des autres. Foncez !

Vous aimez votre zone de confort et 
vos habitudes. Surtout dans votre 

travail. Mais durant ce mois, Saturne et 
Mars vont mettre en évidence des points faibles 
concernant votre vie professionnelle. Ils sont 
l’amorce d’une évolution qui vous poussera au 
changement dans les prochains mois et que vous 
devrez impérativement prendre en considération. 
Aussi, les astres vous invitent à ne pas mettre la 
tête dans le sable, pour ne pas voir la réalité ni 
les virages qui se profilent. Mais au contraire, à 
observer la situation avec objectivité et à être prêt 
à tous les possibles.

Si vous désirez progresser plus rapide-
ment qu’à l’accoutumée, ou bien faire 

un bond de géant dans votre vie profes-
sionnelle, vous en aurez la possibilité en ce mois 
de juillet. Mais pour cela, il vous faudra laisser 
vos scrupules de côté et oser demander de l’aide 
à certaines personnes qui ont du pouvoir. Vous 
saurez leur expliquer vos plans à la perfection et 
vous serez entendu. N’hésitez pas un seul instant 
à le faire, car vous gagnerez un temps considérable. 
Et surtout, n’oubliez pas que des collègues, eux, 
ne se priveraient de le faire. Quitte à vous passer 
devant !

Jusqu’au 16, l’atmosphère risque 
d’être électrique en famille. En effet, 

différentes planètes sont dissonantes à 
ce domaine et la nervosité sera importante. Aussi, 
les astres vous conseillent de ne pas tomber dans 
le piège de l’agacement et de conserver autant que 
vous le pourrez ce flegme qui est le vôtre. D’autre 
part, ne vous engagez pas dans des contrats, des 
accords ou des signatures avec des membres de 
votre famille. Cela ne ferait qu’entretenir cette 
situation, sinon la créer. Demeurez sur votre 
réserve et traitez les faits avec votre diplomatie 
légendaire.

Même si vous serez particulièrement 
focalisé sur votre carrière et vos 

amours durant ce mois, il serait bien 
que vous gardiez du temps et de l’attention pour 
votre famille. En effet, elle pourrait avoir besoin 
de vous parler, d’être à vos côtés et d’échanger 
avec vous, dont la présence est peut-être trop rare 
en ce moment. Aussi, les astres vous conseillent 
de lui consacrer régulièrement des moments de 
qualité et surtout, d’ouvrir le dialogue. Vous 
solutionnerez bien des problèmes, avant même 
qu’ils ne se produisent.

Ce mois de juillet ne sera pas toujours 
de tout repos. En effet, plusieurs planètes 

assez vives sont dissonantes à votre ciel et 
amènent nervosité, tensions et impatience. Surtout 
dans votre travail, ainsi qu’avec vos partenaires. 
Aussi, les astres vous invitent instamment à 
résister à cette humeur ambiante et à ne pas vous 
laisser aller à vos instincts du moment. Ni par 
les actes ni par les paroles. Il y aurait de quoi 
provoquer des incidents qui mettraient beaucoup 
de temps à être réparés. Aussi, gardez le contrôle 
sur vous-même, à tout moment.

Durant une bonne partie de ce mois, 
vous aurez envie de faire de nouvelles 

connaissances et vous serez amené à 
vous exprimer régulièrement. Mais, jusqu’au 17, 
vous aurez également tendance à ne pas mesurer 
correctement la portée de vos paroles. Vous pourriez 
avoir quelques envolées lyriques, susceptibles de 
déplaire à certaines personnes. Aussi, les astres 
vous conseillent, durant cette période, de choisir 
vos mots avec précaution, ainsi que le ton sur 
lequel vous les prononcerez. Cela vous permettra 
d’éviter des soucis diplomatiques, mais aussi de 
vous d’avancer.

Ce n’est pas parce que ce mois sera 
relativement tranquille qu’il ne vous 

sera pas utile, d’une manière ou d’une 
autre. Notamment, vous aurez la possibilité de 
vous occuper un peu plus de vous qu’à l’accoutumée. 
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle, vu que vous 
avez tendance à vous oublier au profit des autres. 
D’autre part, il vous laissera murir certains projets 
d’envergure, auxquels il vous faudra croire. Ils 
ne seront pas qu’un simple rêve, mais plutôt la 
manifestation de ce que votre être profond a envie 
de vivre et de construire au cours des prochaines 
années. Donc, croyez en eux et croyez en vous.



47



48

PATTAYASPORT

  LE PARCOURS EN DÉTAIL
Ét. 1 Sam 7  201 km Noirmoutier / Fontenay-le-Comte
Ét. 2 Dim 8  182.5 km Mouilleron / La Roche-sur-Yon
Ét. 3 Lun  9  35.5 km Cholet / Cholet
Ét. 4 Mar  10 195 km La Baule / Sarzeau
Ét. 5 Mer 11  204.5 km Lorient / Quimper
Ét. 6 Jeu  12  181 km Brest / Mûr de Bretagne
Ét. 7 Ven  13  231 km Fougères / Chartres
Ét. 8 Sam  14  181 km Dreux / Amiens
Ét. 9 Dim  15  156.5 km Arras / Roubaix
Ét. 10 Mar 17  158.5 km Annecy / Le Grand-Bornand
Ét. 11 Mer 18  108.5 km Albertville / La Rosière
Ét. 12 Jeu  19  175.5 km Bourg-Saint-Maurice / Alpe d’Huez

Ét. 13 Ven  20  169.5 km Bourg d’Oisans / Valence
Ét. 14 Sam 21  188 km Saint-Paul-Trois-Châteaux / Mende
Ét. 15 Dim 22  181.5 km Millau / Carcassonne
Ét. 16 Mar 24  218 km Carcassonne / Bagnères-de-Luchon
Ét. 17 Mer 25  65 km Bagnères-de-Luchon / St-Lary-Soulan
Ét. 18 Jeu 26  171 km Trie-sur-Baïse / Pau
Ét. 19 Ven 27  200.5 km Lourdes / Laruns
Ét. 20 Sam 28  31 km Saint-Pée-sur-Nivelle / Espelette
Ét. 21 Dim 29  116 km Houilles / Paris Champs-Élysées

Repos  Lun 16  Annecy 
Repos Lun 23 Carcassonne      
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

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

Comment M. Arthur pouvait-il être en train d’écrire alors que son stylo est rebouché ?

Le pont de Ia rivière Kwaï
Il pose l'un des deux madriers au sol, 
en laissant un bout déborder au-dessus 
du vide sur 40 cm. Il monte sur ce bout 
de madrier, y pose le second madrier 
et le laisse tomber sur l'autre rive.  
Contrairement aux apparences, 40 
cm d'un madrier peuvent supporter 
le poids d'un homme sans effet de 
bascule.

Les sept chats
2 401 boisseaux. 7 (chats) x 7 (souris) 
x 7 (épis) x 7 (boisseaux) = 2 401.

Morte de peur !
Comment la jeune femme aurait-elle 
pu raconter son cauchemar, puisqu'il 
s'est passé la nuit de sa mort ?

Araignées au plafond
Aucune. Si l'affirmation de Chloé 
est vraie alors celle de Salomé 
est vraie également, ce qui est 
impossible puisque l'on sait qu'une 
seule affirmation est vraie. Reste ce 
que dit Zoé, mais si son affirmation 
est vraie, alors celle de Salomé est 
également vraie, ce qui n'est pas 
possible. Conséquence : Romain n'a 
pas d'araignées.

Un lapin en civet
La transformation, proposée par 
Lewis Carroll, se fait de la manière 
suivante :
LAPIN - LAPIS - LAVIS - RAVIS - 
RAVES - RIVES - RIVET - CIVET

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

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

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

EMBAUCHEIMMO VENTES

IMMO LOCATIONS

ANNONCEURS

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 

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

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

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

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

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

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

PETITE ANNONCE
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