
Cuisine Francaise de Qualité 
Thai Food Raffinée

038 119 620 - 092 594 3470

www.miyagi-motorsport.com
info@miyagi-motorsport.com

Miyagi-motorsport 095 528 0091
16/86 M.6 Sukhumvit 41 Naklua
 Banglamung Chonburi 20150

 Optimisation moteur pour voiture, pick-up, moto,
    jetski, véhicule utilitaire, minivan, poids lourd et bus
 Banc de puissance pour véhicules 2 et 4 roues motrices et motos
 Diagnostique électronique pour tout véhicule européen et asiatique 

   y compris Supercars-Equipement spécifique pour chaque constructeur

Soi 6 ou 6/1 (discret) Côté 2nd Road
fb.me/SweetAssBar
sweet.ass.bar@gmail.com

NOUVEAU

TONYPAT... Co,ltd
Motorbike à louer avec assurance

Depuis 2007

085 288 6719 FR - 038 410 598 Thaï
tonypat@motorbike-for-rent.com

Soi Bongkoch 3

NMAX - PCX & TOUT MODÈLE

Des tarifs
    pour tous
        les budgets

Reservation par internet
www.motorbike-for-rent.com 

NOUVEAU !
YAMAHA 
AÉROX 155CC

249฿Potage et Salade Bar Compris avec tous les plats - Tous les jours : Moules Frites

RESTAURANT - BAR - GUESTHOUSE Cuisine Thaïe
Cuisine Internationale 

PizzasTel : 038 250508 email: lotusbarpattaya@yahoo.com www.lotusbar-pattaya.com
352/555-557 Moo 12  Phratamnak Rd. Soi 4 Pattaya 

• Air climatisé - Internet
• TV Led 32” Cablée
• Réfrigérateur
• Coffre-fort

SOI 6 PATTAYA / BEACH ROAD
mama-cafe-pattaya.com / TEL 038 424 916

Marc Blanc
(Marcello Pattaya)

280 bahts
les 6 Cancale N°4

1 Stop VISA service
Visas pour France, Eu, Aus, USA Visas pour France, Eu, Aus, USA 

Boonkhum Appartment 340/108
Soi Sukhumvit 34/1, Moo 9

Nongprue, Banglamung, Chonburi, 20150
033 64 08 64 (Office)

089 246 5980 (Th/En) 086 930 4005 (En/Fr)
Email : onestopvisaservice@yahoo.com

Tous visas en ThaïlandeTous visas en Thaïlande

bières belges

20
 différentes

Chang Pression
50 baht

Réservation aérienne, billets toutes compagnies 
Assurance voyage

Traductions, certifications de tous documents 
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PATTAYA JOURNAL…
Vous vous dites peut-être que pour trouver le nom de Pattaya Journal 
« ils ne se sont pas faits un nœud au cerveau ! »... Détrompez-vous, 
ce fut un casse-tête, la simplicité est la chose la plus ardue qui soit. 
Au final, nous sommes tombés d’accord sur ce nom simple que j’ai 
imposé à coup de fouet et qui parle de lui-même…
La presse est notre passion et nous souhaitons vous distraire, vous 
informer, vous documenter (sur plein de sujets, dont la Thaïlande en 
premier chef) et vous amuser sur un ton décalé, bien français avec un 
humour à prendre naturellement au second degré voire au troisième...
Le grand format, appelé aussi techniquement B4, apporte l’espace 
et la clarté nécessaires au confort de lecture ; l’impression sur un 
papier couché procure un visuel de qualité autant agréable à l’œil que 
voluptueux au toucher… et tant pis pour les marchandes de poissons 
qui vont nous en vouloir...
Un design soigné, une mise en page dynamique, un contenu riche, 
varié, documenté, traité avec passion par nos spécialistes, des 
rubriques informatives, ludiques, instructives et décapantes, c’est 
aussi ça Pattaya Journal.
Si de nombreux intervenants participent au contenu et à la fabrication, 
vous êtes vous aussi un membre de notre équipe et votre participation par 
vos remarques et vos attentes est souhaitée. Réagissez ! Contactez-nous ! 
Informez-nous ! Notre page courrier est également à votre disposition. 
Le site internet www.pattaya-journal.com vous propose la lecture en 
ligne et la page trés appréciée des «Petites Annonces» entre autres. 
N’hésitez pas à vendre, acheter, louer, échanger, rencontrer, c’est gratuit !
Pour ce premier opus, nous souhaitons remercier tous les annonceurs 
sans qui, ce « gratuit » serait impossible. Alors vous aussi soyez-leur 
fidèles, allez à leur rencontre, ils le méritent !
Toute l’équipe de passionnés et professionnels qui a participé se joint 
à moi pour vous dire que nous sommes heureux et fiers de cette nouvelle 
publication, de votre nouveau journal : Lionel C., Axel, Lionel B., 
Songül, Jamik, Robert, Jampy, Mike, les Pr Dheuf et Feufeu, Armand, 
Yaya, Nook et le chien Nénette.
Allez ! Assez placoté comme on dit au Québec ! Je vous souhaite un 
agréable moment.
      Sophie Fonfec

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur 087 603 1153

Sur présentation de cette annonce,
un apéritif vous est offert

Soi 8 Thepprasit Road

La Plancha
Restaurant Français

386 M.10 Soi 13, Pattaya Beach, 

www.mamaison-hotel.com
mamaisonpattaya@gmail.com

038 710 433 - 038 710 434

Restauration
Non Stop  7/7 
de 7h à 21h
Cuisine Internationale
Thaï Food
Parking Aisé (voir plan) Pattaya Beach Rd.
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Un Must au coeur de la ville !
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PATTAYATHAÏLANDE UN ENFANT 
A TOUT PRIX

 du Department of Social Development 
and Welfare, directement auprès des 
autorités thaïlandaises, les français 
habitant dans l’hexagone doivent 
obtenir au préalable un agrément du 
Conseil Général de leur lieu de rési-
dence établi en neuf mois minimum. 
Commence alors l’expédition des nom-
breux dossiers qui constitueront leur 
demande, agrémentée de visites sou-
tenues et d’une initiation à la langue 
de Shakespeare obligatoire. Les délais 
d’attente entre l’envoi du dossier en 
Thaïlande et l’attribution d’un enfant 
peuvent varier de cinq mois à deux 
ans, soit environ trois à quatre ans si 
l’on prend en compte les démarches 
initiales en France. La procédure est 
encore plus longue pour les couples 
qui souhaitent exclusivement adopter 
une petite fille et quasi impossible 
pour ceux issus de mariage de même 
sexe. Selon la Convention de La Haye 
du 29 mai 1993 sur la protection des 
enfants et la coopération en matière 
d’adoption internationale, seules les 
candidatures de couples mariés sont 
acceptées, la loi thaïlandaise n’im-
posant aucune durée minimum de 
mariage. Toutefois dans la pratique, 
le Department of Children and Youth 
n’accepte que les couples unis depuis 

De nombreux couples se battent à l'étranger pour accueillir dans 
leur foyer un enfant longtemps désiré. Des vérités simples portant de 
lourdes blessures, menant à des parcours complexes de la France à la 
Thaïlande. L'adoption internationale est un sujet sensible empreint 
de soupçons tant les affaires de trafic sont nombreuses, notamment 
dans les pays qui n'adhèrent pas à la Convention de La Haye. Pas à 
pas, des familles se font au prix de multiples sacrifices et désillusions.

au moins deux ans. Un foyer ayant 
déjà deux enfants ou plus a de faibles 
chances d’être retenu par le DCY, sauf 
dans l’hypothèse de projets d’adoption 
concernant des enfants à besoins 
spécifiques. Le célibat est à proscrire 
pour toute démarche, l’adoption indi-
viduelle étant interdite en Thaïlande. 
Les candidats doivent être âgés de 
25 ans minimum, la différence d’âge 
entre l’enfant et les parents adoptifs 
doit être au moins de 15 ans et ne 
pas excéder 40 ans. Les enfants sont 
adoptables uniquement s’ils sont or-
phelins sans filiation connue, déclarés 
judiciairement abandonnés ou si leurs 
parents ou représentants légaux ont 
valablement consenti à l’adoption. 
L’acquisition de plus d’un marmot 
n’est possible que s’ils sont jumeaux 
ou en fratrie, si l’adoptant est l’un des 
parents ou s’il s’agit des descendants 
du conjoint.

Les futurs parents se retrouvent 
assistés dans leurs démarches par 
un organisme agréé des deux pays, 
jouant le rôle d’intermédiaire, l’Agence 
Française d’Adoption est l’organisme 
autorisé pour l’adoption. Plusieurs 
familles louent les services d’Orchidée 
Adoption pour la Thaïlande, réalisant 
un suivi optimisé en France avant 
l’adoption grâce à une solide équipe 

de conseillers régionaux. Un soutien 
indispensable car l’adoption de jeunes 
thaïlandais est aussi complexe que 
très limitée malgré les idées reçues, 
privilégiant l’aptitude et les vertus 
de la famille d’accueil, parfois aux 
dépens des besoins réels et attentes 
de l’enfant. Des quotas stricts sont im-
posés par pays et déterminés par les 
autorités thaïlandaises. Dans cette 
répartition, les pouvoirs tiennent 
compte de la qualité relationnelle 
avec chaque nation. Même si celle 
avec la France semble bien établie, 
les délais d’attente se rallongent en 
raison de quotas stables et d’une 
demande en constante progression. 

Pas de quota en revanche pour 
les enfants dits à particu-
larité, moins facilement 
adoptables et pour lesquels 
le temps d’attente avant 
attribution est généra-

lement raccourci. Il 
peut s’agir d’un enfant 
de plus de quatre ans, 

possédant des soucis de 
santé légers ou de plus 

lourds handicaps. On trouve 
également dans la liste des 
particularités participant 
à une attribution plus ra-
pide le cas de nourrissons 

nés d’une mère séropositive 
ou encore issus d’un viol. 

PARENTS DANS LES RÈGLES
La procédure thaïlandaise reposant 
sur la Convention de La Haye est 
jugée sérieuse par les autorités fran-
çaises, puisqu’elle se base sur la pro-
tection des enfants et la coopération 
en matière d’adoption internationale, 
regroupant plus de 70 pays. Ratifié 
par la France en 1995, le texte fut 

approuvé en Thaïlande dès 2004. 
Même si c’est un critère majeur de 
sécurisation de la procédure, cela peut 
grandement ralentir le traitement 
des demandes. Selon la Convention 
de La Haye, l’intérêt de l’enfant 
doit être la considération primor-
diale et l’adoption internationale 
ne peut être envisagée qu’à défaut 

de solution dans l’état d’origine de 
celui-ci. L’instauration d’un dispositif 
de coopération entre états signataires 
permet de prévenir toute transaction 
financière en échange d’un enfant. 
La convention inclut un processus 
de contrôle international, ce qui 
n’est pas toujours le cas en Birmanie 
ou au Vietnam n’ayant ratifié la 
Convention de La Haye qu’en 2012. 
Ce dernier, très souple dans ce type 
de procédures, proposa 108 adoptions 
en 2015, contre 41 en Thaïlande se-
lon l’Agence Française de l’Adoption. 
Des démarches facilitées, exigences 
parentales et cadre juridique moins 
contraignants, portés parfois par une 
corruption accentuée laissant porte 
ouverte aux trafiquants profitant de 
la difficulté de connaître l’origine des 
enfants. Il n’y a pas de dons requis à 
l’Institution Sociale Thaïlandaise ou 
à l’ONG qui prend soin de l’enfant 
adopté, cependant la plupart des 
familles fait des dons volontaires 
communément bien perçus. Même si 
quelques organismes gouvernemen-
taux ou internationaux offrent des 
subventions aux orphelinats, il n’est 
pas rare de constater la présence de 
bénévoles donnant de leurs temps, 
de leurs qualification ou de leurs 
économies afin d’aider au mieux ces 
jeunes pousses abandonnées. Faire 
un voyage utile plus que touristique 
et garder contact avec les ONG est 
en effet chose commune pour nombre 
d’âmes sensibles et désintéressées 
parrainant fréquemment un pension-
naire de l’orphelinat à distance.  
La Thaïlande est considérée comme 
un modèle dans son application de 
la Convention de La Haye, disposant 
d’une procédure sérieuse et surtout 
gratuite. Des services normalement 

exclus de toute corruption qui sont 
gages de sécurité pour les familles 
en attente d’adoption. Les autorités 
locales s’intéressent aussi beaucoup 
au foyer d’adoption et à l’avenir de 
l’enfant une fois en France. Etre pa-
rents se réfléchit d’autant plus. Ayant 
les défauts de leurs qualités, elles 
sont souvent accusées de rallonger 

L’adoption reste une épreuve psychologique de longue 
haleine pour l’attribution d’un enfant. Des cœurs 
lointains aussi blessés qu’impuissants face à un désir 
de parentalité inaccessible et un mécanisme d’adop-
tion laborieux. Physiquement et psychologiquement 
fatigués, l’adoption reste cependant la seule solution 
envisageable pour des couples ne pouvant pas avoir 
d’enfants. Beaucoup ont tout essayé, de la féconda-
tion in vitro aux inséminations artificielles, avant 
de s’en remettre à cette ultime alternative. L’Etat 
français ne permet pas facilement cette dynamique 
sur son territoire, malgré la détresse des 
familles, il demeure toujours énormément 
d’enfants dans les orphelinats et très peu 
sont adoptables. Il faut que l’enfant soit né 
sous X ou qu’il y ait un abandon définitif 
et officiel des parents, ce qui n’est souvent 
pas le cas. Le délai d’attente est de six ans 
en moyenne, sachant que l’Agrément 
d’Adoption accordé par l’Aide Sociale 
à l’Enfance n’est valable que cinq ans.

UN COMBAT POUR LA VIE
Si en France les démarches peuvent paraître 
insurmontables, les procédures siamoises 
d’adoption sont aussi des épreuves longues et 
complexes pour les familles, surtout pour ceux 
qui ne résident pas en Thaïlande. Alors que les 
expatriés font leur demande auprès
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les temps d’attente et profiter de la 
détresse de chacun, augmentant la 
liste des enfants en orphelinat et 
celle des parents agacés de retrouver 
là finalement les mêmes mécanismes 
qu’en France. Un long parcours ver-
rouillé, souvent compliqué, parfois 
aidé officieusement par quelques 
milliers de bahts lâchés, mais un 
objectif accessible, avec la certitude 
d’une adoption légale en finalité. 
Même si la Thaïlande ne bénéficie 
que de moyens financiers et humains 
limités pour traiter ces dossiers, les 
démarches sont gérées et encadrées 
par des personnes extrêmement 
impliquées. Les travailleurs sociaux 
et employés administratifs sont très 
protecteurs avec les enfants dans leur 
souci de les préparer à l’acceptation de 
leur nouvelle famille. Bien des direc-
tions et personnels d’orphelinats sont 
quant à eux berçés religieusement 
par des concepts judéo-chrétiens et 
des normes socio-politiques, rejetant 
d’autant plus facilement les adoptions 
provenant de couples homosexuels, 
parents célibataires voire divorcés. 
Des écueils à éviter et des parents 
passés au crible dans ce parcours du 
combattant idéalisant les stéréotypes 
familiaux et rejetant les chemins plus 
marginaux. La décision prononcée par 
les autorités locales est un jugement 
administratif de placement provi-
soire. Après une période probatoire 

de six mois, l’Autorité Centrale Thaï-
landaise délivre un consentement dé-
finitif permettant aux futurs parents 
de déposer une requête en adoption 
plénière devant les juridictions fran-
çaises. La constitution du dossier 
de candidature en France s’effectue 
par l’intermédiaire de l’Agence Fran-
çaise de l’Adoption ou de tout autre 
organisme autorisé comme Orchidée 
Adoption, qui l’adressera à l’Autorité 
Centrale Thaïlandaise, The Depart-
ment of Children and Youth. Des 

autorités thaïes qui exigent un dossier 
très détaillé sur l’histoire familiale 
des parents : certificats de naissance, 
de mariage et de divorce, un rapport 
social et psychologique, des informa-
tions médicales et juridiques, leurs 
activités professionnelles et extra 

professionnelles, leurs états finan-
ciers et références personnelles, des 
photos, des lettres d’employeurs ou 
supports comptables, des certificats 
de compagnie d’assurance-maladie 
détaillant la couverture future de 
l’enfant peuvent également être 
exigés pendant le processus. Les 
familles doivent également remplir 
le processus de demande de Visa 
d’Orphelin, selon qu’elles demandent 
l’approbation d’adopter un enfant pré 
ou non identifié.

EPILOGUE 
L’adoption plénière n’est pas tout de 
suite obtenue au retour en France, 
une assistante sociale venant voir 
l’enfant à trois reprises dans son 
nouvel environnement, prolongeant 
le lien avec l’organisme d’adoption et 

les autorités thaïes. L’Autorité Cen-
trale Thaïlandaise exige que lui soit 
adressé trois rapports durant les six 
mois de la période probatoire de place-
ment, par l’intermédiaire de l’AFA ou 
de l’OAA en charge du dossier. Au vu 
des rapports d’adaptation qui lui sont 
transmis, le DCY délivre le consen-
tement définitif à l’adoption. Les 
familles font alors enregistrer celle-
ci à l’Ambassade de Thaïlande de 
Paris, le DCY leur adressant ensuite 
par l’intermédiaire de l’opérateur 
français, le certificat de conformité 
d’adoption selon la Convention de La 
Haye. Les parents adoptifs pourront 
déposer une requête en adoption plé-
nière auprès du Tribunal de Grande 
Instance territorialement compétent 
et spécialisé en matière d’adoption 
internationale. Compte tenu de la du-
rée de la procédure jusqu’au jugement 
d’adoption plénière, il est recommandé 
de solliciter en faveur de l’enfant et 
auprès du Service des Etrangers de la 
Préfecture, un document de libre cir-
culation pour étranger mineur avant 
l’expiration du visa de long séjour. 
De ces relations pérennes entre la 
Thaïlande et les familles adoptantes 
sont nés de nouveaux projets tels que 
Solidarité pour les Orphelinats Thaï-
landais, une association créée en 2007 
ayant pour objectif l’obtention de fonds 
et matériels visant l’amélioration du 
quotidien des orphelinats du royaume. 
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THE PATTAYA ORPHANAGE
C’est en 1972, alors que le prêtre ré-
demptoriste Raymond Allyn Brennan 
assurait sa mission à l’Eglise Saint 
Nikolaus de Pattaya, qu’il recueillit 
un nouveau-né déposé devant sa 
porte. Le futur fondateur et président 
de la Father Ray Foundation s’occu-
pa alors de l’enfant, demandant à 
ses proches comment le nourrir et 
changer ses couches. Cette nouvelle 
se propagea et entraîna un plus 
grand nombre d’enfants abandonnés 
devant le sanctuaire, dont la plupart 
étaient les fruits de la présence 
militaire américaine basée à Satta-
hip. Pendant la guerre du Vietnam, 
Pattaya était en effet devenu une 
zone de loisirs où commencèrent à 
affluer des militaires US en « Rest 
and Recuperation » et prostituées de 
tout le royaume. Un officier militaire 
et le père Ray se consultèrent alors 
sur la façon de trouver des moyens 
d’aider familles et enfants. Les deux 
hommes informèrent Monseigneur 
Thienchai Samanchit, évêque du 
diocèse de Chanthaburi, de l’intention 
des anciens combattants américains 
de construire un foyer pour les orphe-
lins à Pattaya. Le père Ray Brennan 
se porta alors volontaire pour être son 
directeur, puisqu’il fut constaté que 
beaucoup d’orphelins étaient nés de 
militaires américains de la base amé-
ricaine U-Tapao pendant la guerre du 
Vietnam. Un capital initial de 500.000 
bahts fut consenti pour sa création 
au terme des cinq premières années. 
Après un premier conseil dans le but 
d’accepter ou non l’Orphelinat de 
Pattaya, l’évêque Thienchai se heurta 
à quelques remontrances de sa hié-
rarchie, soulevant le fait que l’orphe-
linat ne devrait pas être construit afin 
de ne pas soutenir l’existence facile 
d’un nombre croissant d’orphelins. 
Avec ou sans présence militaire, il y 
avait tout de même un grand nombre 
d’enfants abandonnés et le diocèse 
adopta une résolution accueillant en 
son sein l’Orphelinat de Pattaya. Le 
père Ray et les militaires américains 
construisirent alors l’orphelinat sur 

un terrain de 8 acres avoisinant le 
diocèse, au 384 Moo 6 sur Sukhumvit 
Highway, dans le district Banglamu-
ng en province de Chonburi. Les 
sœurs de l’Ordre de Saint-Paul de 
Chartre furent appelées pour donner 
de leur temps comme femmes de 
ménage et aide-soignantes pour les 
enfants. En 1978, le gouverneur de 
la province de Chonburi délivra la 
licence d’Etablissement à Orphelinat 
de Pattaya, l’année suivante Monsei-
gneur Thienchai contacta les sœurs 
de l’Ordre des Amants de la Croix de 
Chanthaburi pour venir accomplir les 
tâches en place à ce jour. Dès 1981, 
le secrétaire général de la Commis-
sion Culturelle Nationale accorda à 
son tour la licence d’ « Organisme à 
Orphelinat », autorisation concernant 
l’aide à l’enfance opérant pour l’adop-
tion des enfants thaïs et étrangers. 
Un bâtiment de trois étages a été 
construit en 1995 logeant garçons et 
accompagnateurs. Dès 1999, de 
nouveaux édifices de deux et cinq 
étages suivirent, servant de salle 
de réunion polyvalente et classe 

d’apprentissage de la maternelle Sot 
Pattana pour les enfants sourds et 
muets et comme logement des pen-
sionnaires masculins et féminins. 
Après la mort du révérend Raymond 
Allyn Brennan en 2003, les pères 
Banchong Chaiyara et Larry Patin 
gérèrent temporairement la gestion 
de l’orphelinat, avec une première 
rénovation de la résidence de 2006 à 
2008. Le diocèse de Chanthaburi as-
signa ensuite le père Michael Weera 
Phangrak à sa direction, assisté par 
le père Kritsada Sukkaphat. Actuel-
lement, l’orphelinat de Pattaya se 
consacre à plus de 160 orphelins, al-
lant des nouveaux nés aux étudiants 
universitaires.

PIERRE APRES PIERRE
Les objectifs n’ont cessé de s’ac-
croître avec le temps afin d’aider et 
élever les orphelins de Chonburi, en 
fournissant des services d’héber-
gement, de restauration et de 
formation sans limitation d’ethnie 

ou de religion. Le but est bien 
évidemment de leur offrir des fa-
milles d’accueil solides en vertu de 
la loi sur l’adoption des enfants, 
mais aussi de leur procurer une 
éducation pérenne et leur four-
nir un emploi au terme de leurs 
études avec la coopération d’autres 
organismes de bienfaisance. Une 
infirmière qualifiée travaille à plein 
temps à l’orphelinat et un pédiatre 
consultant y effectue des visites 
hebdomadaires, sous le contrôle 
régulier de médecins généralistes. 
Le ministère thaïlandais de la 
Santé vérifie que les enfants sont 
immunisés et vaccinés contre les 
maladies infantiles telles que la 
diphtérie, le tétanos, la coqueluche, 
la rougeole et la poliomyélite. Un 
cursus scolaire est instauré dès la 
pré-maternelle à partir de 3 ans, 
un apprentissage social autant 
que pédagogique dans le but de 
les préparer à étudier conjointe-
ment avec d’autres enfants dans 
diverses écoles locales. Dès 7 ans, 
l’orphelinat envoie les enfants dans 

les écoles publiques et privées en 
classes primaires, où ils passeront 
six années à apprendre gratuite-
ment la lecture, l’écriture, la langue 
thaïe, l’anglais, les mathématiques, 
l’informatique et les sciences so-
ciales. Ils devront ensuite passer 
un test d’entrée pour poursuivre 
leurs études au niveau secondaire 
pendant 3 à 6 ans de plus, selon les 
ambitions et capacités de chacun, 
avant de choisir pour certains un 

parcours universitaire. Après un 
ultime test d’admission, l’orpheli-
nat restera responsable de toutes 
leurs dépenses, des frais de scola-
rité, de logement et de nourriture 
dans l’université de leur choix. En 
période de vacances scolaires, tous 
les enfants de l’orphelinat ont pour 
habitude de recevoir des soutiens 
d’enseignants dans les domaines 
de l’informatique, de la langue an-
glaise, de la musique et de la cuisine.
L’orphelinat de Pattaya est un 
grand complexe possédant de 
nombreux bâtiments, de la rési-
dence principale à celle abritant 
les chambres des bébés, des salles 
de loisirs aux dortoirs pour les 
plus jeunes enfants, des petites 
mansardes pour les orphelins plus 
âgés à la salle à manger principale 
restaurée en 2000. Un grand audi-
torium fut aussi fondé afin de par-
ticiper à des événements spéciaux 
tels que l’anniversaire du roi et de 
la reine. Noël y est aussi célébré 
avec son cortège de cadeaux et de 
Santa Claus bénévoles, même si 
la plupart des enfants sont boudd-
histes. Des réceptions de mariage 
peuvent y être données lorsque 
l’un des orphelins convole en juste 
noce. Pour beaucoup d’enfants, 
l’orphelinat est le dernier endroit 
où ils peuvent venir et chacun est 
accueilli avec la même dévotion. A 
tout moment, ses murs peuvent hé-
berger jusqu’à cinquante bébés de 
moins de 3 ans dans des chambres 
adaptées. C’est là qu’ils dorment, 
mangent et jouent, sous l’œil at-
tentif de nourrices traitant ces 
nouveaux nés comme s’ils étaient 
leurs propres enfants. Une infir-
mière qualifiée en a la responsabi-
lité H-24 et un pédiatre américain 
consulte chaque samedi tous ces 
bébés depuis plus de 20 ans sans 
contrepartie financière.

DES SOURIRES 
ET DES HOMMES
L’orphelinat de Pattaya a des 
besoins spécifiques pour certains 
groupes d’enfants selon les périodes 
de l’année. Comme chaque ONG, 

PATTAYATHAÏLANDE
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cette institution est souvent en 
recherche de bénévoles qualifiés 
désirant enseigner l’anglais à des 
classes de primaires et secondaires 
en jours de semaine durant l’année 
scolaire et en période de vacances. 
Des éducateurs possédant d’autres 
compétences comme la danse, la 
musique, les sports, l’artisanat 
ou la langue chinoise, sont aussi 
sollicités. Il est essentiel pour ces 
postes d’être âgé au minimum de 18 
ans et d’avoir une disponibilité d’au 
moins 4 semaines. En vertu des 
lois sur la protection de l’enfance, 
chaque dossier est examiné avec 
le plus grand soin. Toute demande 
doit inclure une déclaration expli-
quant ses motivations et une date 
de disponibilité. Bien évidemment 

les curriculum vitae des candidats 
sont indispensables. Trois lettres 
de recommandation, accompagnées 
d’une récente vérification du casier 
judiciaire seront demandées. Pour 
finaliser la démarche, une photo 
format passeport sera plus qu’utile 
afin d’établir la future Volunteer 
I.D. Card. Pour ceux offrant leurs 
services en tant que professeur 

d’anglais, n’oubliez pas d’envoyer 
une bande de votre meilleur anglais 
parlé. Il n’y a aucun frais pour 
devenir bénévole à l’orphelinat, 
toutefois chacun devra prendre en 
charge ses propres défraiements, y 
compris les dépenses de voyage, de 
visa et d’hébergement. Les Serviced 
Apartments et autres Guest Houses 
à proximité sont légion à Pattaya. 

Il y a aussi d’autres manières 
d’assister sans travailler en parrai-
nant des repas pour les enfants de 
l’orphelinat, incluant les déjeuners 
de 11h30 et dîners de 17h00. Vous 
pouvez apporter vos propres menus 
ou demander à l’orphelinat de les 
préparer pour vous. Si un comman-
ditaire souhaite apporter des ali-
ments de l’extérieur, assurez vous 

que leur quantité soit suffisante. et 
que les repas sont prêts à être servi 
à temps. Les coûts minimaux sont 
de 2.500 bahts pour un déjeuner en 
semaine ou journée d’école, pour 
50 à 60 enfants, 3.500 bahts pour 
les dîners en semaines, déjeuners 
ou dîners le week-end et vacances 
scolaires pour 80 à 90 enfants.
Chacun peut aider à sa mesure les 

orphelins de Pattaya ou d’autres 
villes de Thaïlande par des dons 
divers et variés. Certains choisiront 
de faire une contribution monétaire 
pour l’entretien de l’orphelinat ou 
l’éducation des enfants, d’autres 
donneront des articles pouvant 
aider à l ’amélioration de leur 
quotidien. Entreprises locales ou 
visiteurs du bout du monde appro-
visionnent en biens ou en câlins cet 
espace de communion. L’activité bé-
névole sous conditions reste toujours 
bien accueillie et les sponsorisations 
des repas plus que nécessaires. 
Certaines personnes, parfois ne 
pouvant pas prétendre à l’adoption, 
choisiront de parrainer un enfant et 
construire des liens d’autant plus 
essentiels, l’aider dans sa scolarité 
en finançant ses besoins, lui en-
voyant présents et autres marques 
d’attention en attendant que celui-ci 
trouve une famille prêt à l’accueillir. 
Visiter tout simplement les lieux 
et se montrer attentif aux enfants 
et personnels qui les entourent 
reste aussi important. Nombre de 
retraités, expatriés, familles adop-
tantes ou même touristes de passage 
sont reçus tous les jours dans cette 
enceinte de la deuxième chance, 
offrant parfois juste de leurs temps 
et de leur affection à ces enfants 
délaissés, mais certes pas oubliés.

La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

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

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

087 820 9275 ou 093 692 8936
ou 038 186 250

Chokchai Garden Home 4

Bangkok Rayong
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Buffet

BBQ à volonté

 330 ฿
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CHINA TOWN 
BANGKOK 

CHINATOWN 
MY CHINATOWN
Les premiers commerçants chinois 
sont arrivés en Thaïlande dès le 16e 
siècle, quand la capitale du royaume 
était encore Ayutthaya, installés 
alors à l’emplacement où se trouve 
actuellement le Grand Palais. Lors 
de la création de Bangkok par le 
roi Rama I, ceux-ci furent déplacés 
afin de construire le Wat Phra Kaew 
et s’établirent alors plus à l’est de 
la nouvelle ville le long du Chao 
Phraya, dans ce quartier naissant 
qui allait devenir l’actuel China-
town. En 1902, la route Yaowarat 
fut construite puis agrandie en 2003 
pour répondre à l’expansion de ce 
nouveau cœur commercial du pays. 
Les centres des affaires de Bangkok 
se sont maintenant déplacés vers 
les secteurs de Siam, Sathorn ou 
Sukhumvit, mais Chinatown reste 
un milieu dynamique qui reflète 
encore largement ce qu’était la vie 
des années 1920 à 1960. Bien des 
artères de Chinatown sont encore 
bordées de bâtiments Art déco du 
début du 20e siècle de neuf étages 
autrefois considérés comme les 
gratte-ciels de la ville. Le centre 
commercial Old Siam Plaza à l’angle 
des routes Pahurat et Burapa reste 
emblématique du passé colonial 
du quartier dont environ 14% des 
bâtisses ont d’ailleurs été classés 
monuments historiques. Les prix 
des terrains autour de Yaowarat 
ont toujours été les plus chers à 
Bangkok en raison du peu d’es-
pace, principalement détenus par 
d’éminentes familles sino-thaï bien 
souvent leaders dans leurs secteurs 
respectifs. La vie continue ici de la 
même façon depuis des décennies. 
Le plus ancien cinéma de Bangkok, 
Sala Chalermkrung Théâtre Royal a 
été construit en 1933 et montre en-
core des films thaïlandais lors d’oc-
casions spéciales. Les bâtiments ont 
si peu changé que pour le tournage 
du film In the Mood for Love en 2000, 
mettant en scène le Hong Kong des 
années 1960, le réalisateur Wong 
Kar Wai avait préféré s’inspirer des 

Chinatown ne se limite pas seulement à l’artère principale 
Yaowarat de Bangkok, mais s’étend entre autre jusqu’aux routes 
Bamrung Mueang au nord, Krung Kasem à l’est, Songwat au sud 
et Chakkrawat à l’ouest qui entourent cette province de Chine, 
dont les marchés comme celui de Sam Pheng Lane demeurent 
les centres névralgiques. Ce cheminement sinueux est dit par 
ses habitants ressembler au corps d'un dragon ayant comme 
colonne vertébrale Thanon Yaowarat, sa tête étant la porte de 
Chinatown à l’extrémité orientale de la route, s'étendant vers 
l'ouest jusqu'à ce qu'il se termine avec la pointe de sa 
queue plongeant dans les eaux du canal Rob Krung.

atmosphères du 
C h i n a t o w n  d e 
Bangkok à la place. 
Plus récemment 
l a  p r o d u c t i o n 
américaine Only 
god forgives en 
2013 fut tournée 
essentiellement 
dans ce quartier
de la capitale 
dont la façon 
la plus simple
de s’y rendre 
reste encore
par la
station 
de métro 
Hua Lamphong qui se trouve à une 
courte distance à pied de la porte 
de Chinatown. Tout est dans l’art 
de flâner dans la cohue, prendre un 
mauvais virage et se perdre afin de 

percer le mystère de ce tentaculaire 
quartier, sans vraiment de voie 
linéaire pour le visiter. Le dragon 
récompense ceux qui serpentent, 
simplement y marcher en prenant 
garde à la circulation incessante et 
savoir observer. 

LE VENTRE DU DRAGON
Ce quartier de commerces regorge 
d’une multitude de marchandises 
hétéroclites neuves ou de seconde 
main, entre les boutiques fami-
liales se transmettant de père en 
fils et étals de marchés comme 

celui de Sam Pheng en plein cœur 
de Yaowarat. Les pièces automo-
biles côtoient l’équipement élec-
tronique et articles ménagers bon 
marché, les textiles se marient 
aux antiquités, les orfèvres aux 
herboristes et foisonnement de 
nourriture en tout genre. Aucun 
accessoire usuel ne manque à 
cette panoplie jusqu’aux jouets 

en plastique de mauvaise 
qualité en provenance de 
Chine. Contrairement à 
beaucoup de quartiers 
en plein essor de Bang-
kok orientés vers la 

satisfaction des besoins 
touristiques, le charme de 

Chinatown existe avant 
tout pour le sino-thaï.

 Certains restaurants 
ouverts parfois 

d e p u i s 
plus 

de 

quatre générations 
offrent  une grande 
var iété  de  spé-

c ia l i tés  au f i l  de  ce  dédale 
intemporel tels que Nay Mong et 
son omelette aux huîtres, Tang-
Thai Jai Yuu  et ses poissons 
grillés, Jek Pui pour ses currys 

chinois et Chiang Kii bien connu 
pour sa soupe de riz au poisson 
pour ne citer qu’eux. D’abondants 
stands alimentaires vendent des 
produits aussi divers que des thés 
fumés, gingembre confit, porcelets 
grillés et autres pattes de poulets 
ou peaux de grenouilles séchées. 
Tang Toh Kang sur Yaowarat et 
Chao Krom Pho sur Chakkrawat, 
les plus anciennes boutiques d’or 
et de médecine chinoise de la ville, 
sont toujours en train de faire des 
affaires comme ils le faisaient il y 
a plus d’un siècle. 

L’ÂME DU DRAGON
Des sanctuaires chinois appa-
raissent dans des endroits inatten-
dus tels des havres de paix au milieu 
des allées chaotiques des marchés, 
au beau milieu des nageoires de 
requins, limaces de mer et nids d’hi-
rondelles. Ainsi retrouvez une petite 
passerelle menant dans la cour de 
l’un des plus vieux mausolée chinois 
de Thaïlande. Le Temple Leng Buai 
bâti en 1658 repose paisiblement 
en plein cœur d’un réseau tumul-
tueux de ruelles étroites longeant 
la route Charoen Krung, où le bruit 
de l’agitation extérieure semble re-
tomber comme par magie. D’autres 
lieux de cultes atypiques suscitent 
l’intérêt des badauds comme le Wat 
Traimit sur Yaowarat abritant le 
plus grand Bouddha en or massif 
au monde. Le Wat Kanikaphon sur 
la route Phlap Phla Chai gagna ses 
titres de noblesses du fait d’avoir été 
fondé par une ancienne tenancière 
de maison close. Sans oublier le Wat 
Chakrawat sur la route Ratchawong 
qui est l’un des plus grands monas-
tères de Bangkok, connu aussi sous 
le nom de Crocodile Wat, les moines 
de ce temple ayant recueilli et élevé 
ces reptiles depuis plus de 200 ans. 
À l’extrémité nord du Soi 16 Thanon 
Charoen Krung, retombez dans la 
claustrophobie du marché Talat Mai 
où des stands vendent des répliques 
de biens matériels, fabriqués dans 
des ateliers au cœur de celui-ci, pour 
les brûler ensuite comme offrande 
aux ancêtres. Cette pratique céré-
moniale est souvent réalisée au Wat 
Mangkon Kamalawat sur Charoen 
Krung. Ce sanctuaire, littérale-
ment le Dragon du Temple Lotus 
fondé en 1871 regroupe courants 
bouddhistes, taoïstes et confucéens. 
L’un des plus importants centre de 
commémorations lors du festival 
végétarien et du nouvel an chinois. 

LE CULTE DES 
DIEUX TAÔISTES 
Du 1er au 9 octobre 2016, China-
town fut le point culminant du 
Festival Végétarien le long de la 
route Charoen Krung. Des rangées 
de stands éphémères y vendent 
alors une grande variété de plats et 
desserts traditionnels. Une plaque 
tournante pour les spectacles com-
mençant tous les soirs après 17h. 
Evénement religieux et festif où les 
bâtiments travestis de costumes de 
parade jaunes et rouges accueillent 
adeptes de blanc vêtus. Le régime 
est strictement végétalien, les 
exigences étant d’abandonner 

Suite p10
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Uniquement sur rendez-vous
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Tél : 062 464 1747

315/305-306 Thepprasit 
Road Pattaya City 

GPS : 12° 54’ 19.77° N
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NOUVEAU
À PATTAYA

RESTAURANT - BAR - GUESTHOUSE

Tous les jours Moules Frites
10 Préparations différentes

Frites Belges, Mayonnaise Maison
A partir de 249 Bahts (1Kg/pers)

Réservation conseillée au 038 250 508
352/555-557 Moo 12 Phratamnak Soi 4

www.lotusbar-pattaya.com

bières belges
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12h-15h
Happy Hour

1 Bière Pression Comprise

15h-22h30

Potage et Salade Bar Compris

La Baguette
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toutes les viandes, laitages, alcool, 
éléments et caractères subversifs 
pendant neuf jours afin de purifier 
le corps autant que l’esprit. Cette 
ancienne tradition chinoise vit le 
jour il y a près de 170 ans sur le 
sol thaïlandais, festival honorant 
le 9ème mois lunaire du calendrier 
chinois, les neuf dieux empereurs 
taoïstes afin de recevoir leurs béné-
dictions. La communauté chinoise 
vit durant neuf jours et neuf nuits 
au rythme de cérémonies pas tant 
sur le végétarisme que sur la bonne 
humeur et la conjuration des mau-
vais esprits, parfois à grand renfort 
d’immolations spirituelles. Une 
commémoration basée sur un évé-
nement datant de 1825 lorsqu’une 
compagnie d’opéra voyageant à 
travers la région fut gravement 
touchée par le paludisme et se soi-
gna uniquement grâce à un régime 
végétarien. Au grand étonnement 
de la population, la troupe bénéficia 
d’un rétablissement complet face à 
cette maladie mortelle. Par la suite, 
le festival grandit pour devenir un 
événement annuel surprenant suivi 
par des milliers d’adeptes de Chine 
et autres royaumes asiatiques. Une 
tradition ponctuée de processions 
liturgiques et prouesses purgatoires 
intenses comme marcher sur des 
braises ardentes ou se transper-
cer les chairs. Phuket est souvent 
considérée comme à l’origine de 
cette coutume, plus de 30% de sa 
population étant de descendance 
chinoise. Ses rituels de purification 
et auto mutilations expiatoires y 
sont par contre bien plus sanglants 
que ceux pratiqués dans le quartier 
Yaowarat de Bangkok pour une 
version festivalière plus culinaire 
que sanguinolente.

SOUS LE SIGNE 
DU COQ DE FEU ROUGE 
Yaowarat est aussi l’épicentre du 
Nouvel An Chinois ou Festival du 
Printemps, la plus grande com-
mémoration de la communauté 
chinoise qui commença cette année 
le 27 janvier 1er jour du 1er mois du 
calendrier lunaire chinois et s’ache-
va le 2 février, les festivités officielles 
s’étendant sur une semaine entière. 
Seulement les trois premiers jours 
du Nouvel An chinois sont des jours 
fériés, bien que cette semaine de va-
cances et de retrouvailles parentales 
soit souvent prise d’assaut par une 
population native retrouvant leur 
travail début février. Le Bangkok 
généralement festif prévoit large 
dans la période des préparatifs et 

des réjouissances familiales autant 
que touristiques. Ce qui est bon 
pour les affaires est bon pour la 
communauté et toutes les nuances 
religieuses se retrouvent dans cet 
afflux spirituel et enjoué. Tradition-
nellement, les activités du Nouvel 
An peuvent débuter trois semaines 
avant le réveillon, mais une semaine 
avant est plus habituelle. Bien qu’il 
soit de coutume de s’afférer aux 
préparatifs, nettoyer les maisons, 
élargir les trottoirs en espaces cu-
linaires de choix et commencer à 
fréquenter les sanctuaires durant 
ces préliminaires d’usages, cette 
année fut aussi nettement portée 
par la disparition du roi Bhumibol 

Adulyadej. En cette longue période 
de deuil, 2017 restera animée par 
le recueillement et la sobriété plus 
que par les habitudes festives du 
royaume, de Noël à Songkran, en 
passant par ce Nouvel An Chinois 
sous le signe du Coq de Feu Rouge.   
L’année du Coq sera un mélange 
de droiture, de justice et d’efficacité 
logistique.Les emplois de l’admi-
nistration publique et privée, les 
carrières militaires ou les emplois 
de la police s’y retrouveront très 
favorisés. Si vous êtes célibataire, 
c’est une très bonne année pour 
commencer une nouvelle relation. 
Cependant, les romans qui auraient 
pu se transformer en mariages so-
lides au fil du temps pourraient bien 
être mis à mal par des ambitions et 
devoirs personnels ou profession-
nels. Malgré la tension et le désé-
quilibre qui dominent en 2017, cette 
année est paradoxalement propice 
aux mariages. Il ne faut pas oublier 

que le rouge est la couleur tradition-
nelle de la robe de mariée en Chine 
et dans d’autres pays asiatiques. 
Politiquement, nous devrions nous 
attendre à une intensification des 
manifestations viriles autant que 
stériles de la part des dirigeants de 
pays ou de grandes sociétés. 
La migration causée par les guerres 
et les changements climatiques 
contribuent à dégrader un climat 
politique déjà instable. L’année du 
Coq est souvent marquée par un 
brillant succès pour ceux qui ont 
supporté avec patience et persévé-
rance l’accumulation drainante d’un 
projet d’entreprise. Beaucoup de 
gens souhaitent pendant cette année 

particulière changer d’environnement 
professionnel, mais ces désirs de 
mobilité ne se concrétiseront pas 
pour tout le monde. Tous les signes 
du Zodiaque chinois ne sont pas 
capables de gérer le stress, d’être 
suffisamment créatifs et organisés 
pour surmonter les échecs qu’ils 
auront à affronter dans leur chemin 
chaotique vers le succès.Des célé-
brations urbaines avec des défilés, 
pétards, cracheurs de feu, danseurs 
de dragon rythment ce Nouvel An 
qui enflamme Chinatown lors d’une 
fête démesurée nourrie de fanfares 
et cantines de rues fermées à la 
circulation pour l’occasion. Un bain 
de foule très populaire à Bangkok 
que les familles chinoises célèbrent 
toujours avec faste et grandeur afin 
de prier les dieux et rendre hom-
mage aux aïeuls auprès de leurs 
proches. La légende veut que, dans 
la nuit de la Saint-Sylvestre, une 
bête mythique appelée Nien ravagea 

les habitations de toute une ville. 
Pour l’apaiser et s’en protéger, les 
habitants mirent nourriture sur 
leurs portes et pétards dans les rues, 
décorant de rouge leurs maisons 
afin d’apporter bonheur, richesse 
et longévité. Une autre tradition 
est de nettoyer soigneusement son 
foyer pour balayer toute mauvaise 
fortune et apporter chance. 

AUX COULEURS DE 
L’ÉTÉ INDIEN
Mais un autre visage de Chinatown 
reste à découvrir tout au bout de 
la route Yaowarat. Laissez-vous 
charmer par les couleurs bigarrées 
du marché indien de Phahurat ainsi 
que par le récent centre commer-
cial India Emporium sur la route 
Jakkraplach, étant les principaux 
centres d’attractions du quartier 
voisin de Little India. Situé à l’angle 
de Thanon Phahurat et Chakraphet 
trône du haut de ses cinq étages le 
plus grand temple hindou à l’exté-
rieur de l’Inde, le Sri Guru Singh 
Sabha qui commença à être érigé en 
1911. Depuis 1880, la communauté 
essentiellement Sikh de Phahurat 
s’y est faite une place en commer-
çant surtout dans le textile et offrant 
à Chinatown un mélange culturel 
harmonieux dans cet autre berceau 
du bouddhisme rythmé de musique 
hindi et parfums de curry. 
Compte tenu de la marée humaine 
présente dans ce quartier foison-
nant de commerces collés les uns 
aux autres, il est facile de négliger 
qu’il renferme aussi des recoins 
tranquilles, revers pacifiques à 
l’agitation de Chinatown. Des allées 
étroites garnies de petites maisons 
de bois à deux niveaux et d’entre-
pôts centenaires bordent la route 
Thanon Yaowa Phanit. Un autre 
endroit contemplatif y subsiste me-
nant à un jardin et au cimetière de 
la mosquée Luang Kocha Itsahak, 
établie à l’origine par les négociants 
musulmans.  Mais c’est sitôt la nuit 
tombée sur Chinatown que l’on 
peut vraiment avoir l’impression de 
voyager à travers le temps au fil des 
sanctuaires et marchés désertés. La 
foule et la circulation commencent 
à disparaître des voies à présent 
baignées des lueurs rougeâtres des 
lanternes. Les ruelles semblent se 
rétrécir et les auvents des bâti-
ments d’un côté se rapprocher des 
fenêtres de l’autre. Il est à constater 
que bien des propriétaires de ce 
quartier ont eu le désir de conserver 
celui-ci dans son aspect originel, 
Chinatown incarnant toujours à 
leurs yeux le territoire de leurs 
ancêtres encore bien vivants dans 
les entrailles du Dragon.

Texte et photos Lionel Corchia
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Pratamnak

22 000 THB
Thappraya Rd Sud

18 000 THB
Chaiyapruk 1

1 130 000 THB

Pratamnak

2 100 000  THB

         
   L’AFFAIRE DU MOIS 

CONSEILLER EN ASSURANCE 

Sur la colline de Pratamnak, très bel 
appartement d’angle avec balcon 
et jolie vue mer. Offrant une surface 
habitable de 47m2, salon avec cuisine 
et espace repas, 1chambre, avec 
dressing, salle de douche et toilettes. 
Entièrement meublé et équipé. Sécurité 
24/24, piscine commune au 20e étage 
avec vue panoramique sur la baie de 
Pattaya, fitness, etc. Location long 
terme préférée.

Studio de 42 m², situé à 800m de la 
plage de Jomtien. Résidence arborée 
disposant de 2 grandes piscines, 
sécurité 24/24 h. Entièrement meublé,
décoration soignée, climatiseur neuf.

Jomtien, à quelques minutes de la plage 
et des commerces, dans résidence 
neuve et calme, bel appartement de 
37m2 avec balcon et vue mer partielle, 
salon, avec cuisine et espace repas, 
chambre séparée, douche et toilettes, 
2 piscines dont une à vagues, fitness, 
parking, sécurité 24/24. Location long 
terme préférée.

Jomtien Sai Song Nord

12 000 THB

Ref: JTW01747

Ref: TPS01722 

Sur la colline de Pratamnak à 200 
mètres de la plage et des restaurants, 
studio de 46m2, meublé équipé, coin 
cuisine euro, salle de bains avec 
douche et baignoire, grand balcon. 
Résidence récente disposant de toutes 
les facilités. Piscine sur   le toit et salle de 
fitness, sécurité 24 heures avec CCTV, 
parking souterrain.

Ref: PTK01141

Ref :  CH101751
Ref: PTK01746

Plusieurs beaux studios à louer au 
Viewtalay 5. Entièrement meublés 
et équipés, étage élevé, vue mer 
imprenable. Accès direct a la plage 
de Jomtien, nombreux commerces, 
restaurants et bars alentours. 
Location à long terme préférée. Courts 
et moyens séjours possibles, nous 
contacter.

Soi Khao Noi

3 750 000 THB

Très belle affaire en activité depuis plus 
de 5 ans. Restaurant piscine dégageant 
profit immédiat, chiffre d’affaires et 
bénéfice important. Très faible loyer. 
Établissement entièrement meublé 
et équipé disposant d’une cuisine 
professionnelle.

Ref: SKN01602

Très bel appartement de 100 m² 
disposant de 2 chambres et 2 salles 
de bains. Situé dans une résidence de 
standing de seulement 39 appartements 
sur la colline de Pratamnak. Finition et 
équipement de haute qualité, grande 
terrasse avec vue dégagée donnant 
sur la piscine. Vendu 40% sous le prix 
de revient. À voir rapidement !

Pratamnak

6 200 000 THB
Ref: PTK01770 

Beau duplex de 70m2 au dernier étage 
d’une résidence récente et bien entretenue. 
Entièrement meublé et équipé, piscine 
commune, fitness, sécurité 24/24, 
parking. 2mn à pied de la route principale, 
accès aux transports aisé, 10mn 
du centre ville et /ou de la plage de 
Jomtien.

Thappraya Nord

4 300 000 THB

Ref: TPN01771

Thappraya Sud

1 900 000 THB

A saisir, à 5mn à pied de la plage de Jomtien, 
proche commerces, station de bus (aéro-
port), bel appartement de 62m2 sis au 11e 

ét. d’une résidence sécurisée, 1salon avec 
cuis ouverte équipée et espace repas, 1 
grde ch, 1 salle de bain. Gardiennage 24/24, 
parking, très grde piscine commune avec bar 
et restaurant, nbreux commerces/services 
au sein même de la rés. A voir rapidement.

Ref: TPS01753

PATTAYATHAÏLANDE
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cuisine euro, salle de bains avec 
douche et baignoire, grand balcon. 
Résidence récente disposant de toutes 
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fitness, sécurité 24 heures avec CCTV, 
parking souterrain.
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Plusieurs beaux studios à louer au 
Viewtalay 5. Entièrement meublés 
et équipés, étage élevé, vue mer 
imprenable. Accès direct a la plage 
de Jomtien, nombreux commerces, 
restaurants et bars alentours. 
Location à long terme préférée. Courts 
et moyens séjours possibles, nous 
contacter.

Soi Khao Noi

3 750 000 THB

Très belle affaire en activité depuis plus 
de 5 ans. Restaurant piscine dégageant 
profit immédiat, chiffre d’affaires et 
bénéfice important. Très faible loyer. 
Établissement entièrement meublé 
et équipé disposant d’une cuisine 
professionnelle.

Ref: SKN01602

Très bel appartement de 100 m² 
disposant de 2 chambres et 2 salles 
de bains. Situé dans une résidence de 
standing de seulement 39 appartements 
sur la colline de Pratamnak. Finition et 
équipement de haute qualité, grande 
terrasse avec vue dégagée donnant 
sur la piscine. Vendu 40% sous le prix 
de revient. À voir rapidement !
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6 200 000 THB
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Beau duplex de 70m2 au dernier étage 
d’une résidence récente et bien entretenue. 
Entièrement meublé et équipé, piscine 
commune, fitness, sécurité 24/24, 
parking. 2mn à pied de la route principale, 
accès aux transports aisé, 10mn 
du centre ville et /ou de la plage de 
Jomtien.

Thappraya Nord

4 300 000 THB

Ref: TPN01771

Thappraya Sud

1 900 000 THB

A saisir, à 5mn à pied de la plage de Jomtien, 
proche commerces, station de bus (aéro-
port), bel appartement de 62m2 sis au 11e 

ét. d’une résidence sécurisée, 1salon avec 
cuis ouverte équipée et espace repas, 1 
grde ch, 1 salle de bain. Gardiennage 24/24, 
parking, très grde piscine commune avec bar 
et restaurant, nbreux commerces/services 
au sein même de la rés. A voir rapidement.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Un oeuf à la coque

Quand le vin est tiré, il faut le boire

Aux petits oignons
Un oeuf cuit dans sa coquille dont le 

blanc et le jaune restent semi-liquides.

Il faut aller au bout d’une affaire dans laquelle on s’est engagé

Avec beaucoup de soins 
et/ou d’attention. Parfait, très bien

ORIGINE
Pour ceux qui auraient loupé leurs 
cours de sciences naturelles du 
cours préparatoire, un oeuf de 
volaille est composé d’une partie 
centrale jaune (le jaune) entourée 
d’un liquide épais transparent (le 
blanc), l’ensemble étant lui-même 
entouré d’une coque rigide en 
calcaire plus communément 
appelée coquille.
Un oeuf à la coque, c’est tout 
simplement un oeuf cuit peu de 
temps dans sa coque ou coquille, par opposition 
aux oeufs cuits hors de leur coquille comme ceux 
au plat, par exemple.
J’en vois déjà qui bondissent et qui vont dire qu’un 
oeuf dur est également cuit dans sa coque et, 
selon mes dernières informations, on ne l’appelle 
pourtant pas un oeuf à la coque.
Oui, certes ! Mais un oeuf dur se mange hors 
de sa coque, contrairement à l’oeuf coque qui, 
décidément, doit tout subir à l’intérieur de son en-
veloppe (préalablement décalottée, toutefois), 
grâce à l’usage habile de mouillettes amoureusement 
découpées dans du pain.

EXEMPLE
« Les œufs furent leur unique ressource et encore 
à la coque, frais ou non. » Saint-Simon - Mémoires

COMPLÉMENTS
Certains prétendent que l’appellation est une 
déformation de «oeuf cuit à la coq», le coq étant 
le cuistot à bord d’un bateau qui, à l’époque où le 
mode de cuisson est apparu, n’aurait pas disposé 
d’un chronomètre ou d’une montre précise, et 
aurait donc dû montrer une certaine habilité 
pour réussir ses oeufs.

Accuser réception

Presser quelqu’un 
comme un citron

ORIGINE
Les agrumes, qu’il s’agisse du citron ou de l’orange, 
sont très souvent utilisés pour en extraire le jus. 
Exploiter quelqu’un, c’est en extraire au maximum 
ce dont on peut profiter sans se 
préoccuper du reste, tout 
comme l’écorce du citron 
est impitoyablement jetée 
une fois que tout le jus en 
est extrait.

EXEMPLE
« L’existence 
perdait toute 
valeur; les choses toute 
signification (…) L’univers pressé comme un 
citron ne lui apparaissait plus que comme une 
épluchure méprisable (…) » 
Raymond Queneau - Le chiendent

Signaler avoir reçu 
(un message, un courrier...)

L’exploiter complètement.

ORIGINE
Bien sûr, dans un hôtel, si elle ne fait pas 
correctement son travail, il est toujours possible 
d’accuser la réception d’incompétence, puis de 
réclamer réparation en lui envoyant une lettre 
recommandée avec accusé 
de réception.
Mais ce n’est pas 
cette première 
accusat ion  (au 
sens de « mise en cause ») 
que nous allons évoquer ici, mais une seule parmi 
les quelques autres significations du verbe 
« accuser ». C’est en effet en 1627 qu’on trouve pour 
la première fois trace d’une autre « accusation », 
celle qui consiste à « reconnaître » 
ou « signaler », acception qu’on va trouver entre 
autres dans la locution « accuser la réception » qui 
se raccourcira en 1835 en un accuser réception.

EXEMPLE
« Tout fonctionnaire doit accuser réception avec une 
exactitude rigoureuse à l’autorité supérieure des 
circulaires et instructions qui lui sont adressées. 
Il importe que l’accusé de réception relate la date 
et l’objet de la lettre, et qu’il rappelle le service 
ou bureau d’où émane la dépêche. Quelquefois 
l’accusé de réception se fait par émargement 
sur une feuille , dans les arrondissements où 
se trouvent des porteurs de correspondance. » 
Maurice Block - Dictionnaire de l’administration 
française - 1856

ORIGINE
Cette expression s’emploie pour qualifier une 
action ou une entreprise quelconque.
Il ne faut pas chercher bien loin pour en comprendre 
le sens premier : il vient de nos cuisines ! 
N’est-ce pas, en effet, traiter un plat avec soin que 
de l’accommoder et le mitonner finement avec ces 
petits oignons de primeur, aussi onctueux que 
succulents ?
De là, assez naturellement, et depuis le milieu du 
XIXème siècle, l’expression purement culinaire s’est 
répandue dans bien d’autres domaines.
La première signification proposée s’applique 
lorsque la locution est utilisée avec un verbe alors 
que la seconde correspond plutôt à l’expression 
isolée « c’est aux petits oignons ».
Comme par exemple dans «cette tapisserie a été 
posée aux petits oignons» ou bien dans « cette 
pâtisserie a été préparée aux petits oignons » ; 
encore que là, une tarte tatin ou une tropézienne 
aux oignons, petits ou gros, ça le fait pas trop.

EXEMPLE
« Dans la maison, il était traité aux petits oignons 
et ne manquait jamais de rien. » 
Jean-Paul Fillion - Le premier côté du monde

ORIGINE
Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans « tirer le vin » 
le verbe tirer signifie « faire sortir d’un contenant ». 
On tire donc le vin d’un tonneau ou d’un cubitainer, 
par exemple.
Et, lorsque cette boisson alcoolisée se retrouve dans 
le verre, qu’en fait-on ? Eh bien en général, on ne 
le verse pas dans le terreau du 
bonsaï ou dans le décolleté de 
sa voisine, mais on le boit, 
tout simplement, action 
logique qui est venue à 
l’esprit du propriétaire 
du verre avant même 
qu’il le remplisse. 
Autrement dit, que 
peut-on faire d’autre 
que boire le vin une fois 
qu’il est tiré ? Notre 
métaphore proverbiale 
fait ainsi le parallèle 
avec l’affaire qui est engagée (le vin est tiré, il 
est dans le verre) et qu’on ne doit surtout pas 
abandonner (il faut boire le vin).

Il sous-entend également que même si on a fait 
une bêtise en s’engageant dans quelque chose 
à la légère, on doit assumer son choix jusqu’au 
terme de l’action.
Si on ne semble pas connaître la date d’apparition 
de ce proverbe, une chose est sûre, c’est qu’il est 

ancien, puisqu’on le 
trouve déjà en 1576 
dans « Les mimes, 

enseignements et 
proverbes » du poète 

français Jean-An-
toine de Baïf.

EXEMPLE
« Mais enfin, le mal est 

fait, et ça ne servirait 
de rien d’en parler 
davantage. Quand 

le vin est tiré il 
faut le boire, et 

puisque vous avez commis une faute, il s’agit 
de la réparer. » 
Paul Stevens - Contes populaires - 1857

PATTAYACULTURE
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VENTES
AUX ENCHÈRES

Pattaya Salerooms

TOUS LES MERCREDIS À 11H

Tel. 038 068 207, 084 464 9486

Ouvert de
10h à 16h30

Fermé
le vendredi

www.pattayasalerooms.com

Pattaya-Bangkok
Hospital

1er feu rouge après l’hôpital

Sukumvit Road
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ENCHÈRESSALEROOMS

Entrées 
à partir de 80 bahts

Plats 
à partir de 180 bahts

Salle climatisée

086 151 42 00

The Village – 3ème road – Maison 404/67
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Mityon

Tony Gym

The Village

Soi Buakhao

Soi Buakhao

Ouvert 
tous les midis 
de 12h à 16h

et 
les vendredis 
de 18h à 22h

Fermé le samedi

Buffalo Bar

Vers Pattaya Klang

Pattaya Tai 16 (Soi Bongkoch)

Pattaya Tai 16 
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Soi Khopai

Plats à emporter

162/1 Moo 10
Thappraya Rd.

Soi Jomtien Nivate

Tél. 038 119 620
092 594 3470

frenchgardenpattaya@gmail.com
French Garden Pattaya

Cuisine Francaise de Qualité 
et Thai Food Raffinée

Rita et Christian vous accueillent 
tous les jours à partir de 17h 

dans un cadre calme et romantique...
Jardin arboré... Piscine et cascade d’eau...
« Une oasis culinaire au coeur de Jomtien »

Pattaya Today - 16/01/2016

Ouvert de 13h à Minuit... 
Soi Bongkot 8

Soi Arunothai

Soi 16
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3rd Road
Soi Exite

Nirun
Condo
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d’un mythe...

NOUVEAU ! TOUS NOS PLATS 

SONT AUSSI À EMPORTER
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

Pour agrandir ses chaussures...

Ouvrir les huîtres 
facilement

Nombre d’entre-vous n’ont pas mangé d’huîtres 
aux dernières fêtes car trop difficiles à ouvrir. 
Voici un truc pour vous entraîner d’ici la fin 
de l’année...
pour enfin ouvrir des huître facilement sans 
vous blesser !

L’astuce pour ouvrir des huîtres
1. Placez votre huître, la base vers soi, en la 
maintenant avec un torchon.
2. Coupez le muscle interne de l’huître à l’aide 
du couteau. Ce muscle se situe au 2/3 tiers de 
l’huitre, à droite, en partant de la base.
3. Ouvrez délicatement l’huître.
4. Enlevez les petites écailles à l’intérieur.
5. Versez toujours le premier jus de l’huître. 
Un deuxième jus apparaîtra naturellement et 
il sera plus goûteux.

Équipement
• Un torchon propre    
• Un couteau à huître

La machine tremble...
Très souvent, si une machine à laver (lave-linge 
ou sèche-linge ) est mal posée ou installée, elle 
peut se mettre à bouger, trembler très forte-
ment, ou même se déplacer.
Lorsque l’on met en place une machine à laver, 
il faut bien faire attention à ce que celle-ci soit 
la plus stable possible. Mais ce n’est pas tout !
Le plus souvent les gens ne pensent qu’à régler 
les pieds de sorte à ce que les côtés gauches et 
droits soient parallèlement stables.
Utilisez un niveau à bulle pour vous assurer 
que celle-ci soit aussi bien droite.
Avec ce type de configuration la machine à laver 
peut effectivement être stable à l’arrêt, mais 
lorsqu’on met la machine en route celle-ci 
commence à nouveau à trembler et à quitter 
son emplacement.
Le plus important, c’est la rotation du tambour, 
celui-ci doit être parallèle au sol.
Cela veut dire que la façade de la machine à 
laver doit être à la même hauteur 
que l’arrière, car 
si  la machine 
à laver penche 
vers l’avant ou 
vers l’arrière la 
force du tambour 
associé à la vitesse 
de rotation déplacera 
forcement votre 
machine à laver.

En premier l i e u ,  v o u s  débranchez  l a 
cosse négative; le (-) sur la batterie ou la cosse 
de couleur noire; pour éviter tout faux contact. 
Bien sûr, quand vous faites cette manipulation, 
attention de ne pas toucher la borne positive; 
le (+) ou la cosse de couleur rouge; avec vos 
outils pour qu’il n’y ait aucun faux contact.
Dès que la cosse négative ne fait plus contact 
avec votre batterie, votre véhicule ne risque 
plus rien et vous pouvez ensuite débrancher 
votre cosse positive.

Pour rebrancher votre batterie:
Il faut brancher votre cable positif sur la borne 
positive (+) de votre batterie en premier pour 
éviter tout faux contact et tout problème. Puis 
vous pouvez rebrancher votre cable négatif.

A Huay Yai près de Baan Balina 3, maison 3 chambres (possible 4) 
de 150 m2 sur un terrain de 280 m2, meublée et aménagée avec 
piscine ….Excellent rapport qualité prix. A saisir !!

Réf : PC 5407                                  3,3 M THB

Laguna Beach Resort 1 : dans programme juste terminé, 2 pièces 
de 37 m2 sous le prix constructeur. Bien en nom étranger. 
Pour y vivre ou pour investir, très belle affaire !!!

Réf : PC 5436                               1,48  M THB

Diamond Suites: dans très belle réalisation 
avec prestations haut de gamme, très 
grand studio neuf de 53 m2, entièrement 
meublé et aménagé. Bien en nom étranger. 
A saisir!!!

Réf : PC 5600                          1,89 M THB

Beach Mountain 5: à 100 m de la plage 
dans belle copropriété récente avec toutes 
prestations, 3 pièces de 80 m2, 2 chambres 
2 salles de bains, entièrement meublé, en 
nom étranger. A voir vite !!

Réf : PC 5394                                2,95 M THB

Diamond Suites: dans très belle réalisation 
avec prestations haut de gamme, grand 
3 pièces de 95 m2 en rez-de-jardin, entièrement 
meublé et aménagé. Bien en nom étranger. 
Très intéressant !!!

Réf : PC 5599                                    3,19 M THB

Maison neuve 3 chambres avec piscine, 
160 m2 habitables sur un terrain de 350 m2, 
construite aux normes européennes. 
A 10 minutes de Sukhumvit et près de 
Highway 331. Gros potentiel !!!

Réf : PC 5406                                   3,95 M THB

Jomtien Beach Condo: à 100 m de la plage 
dans le centre de Jomtien, studio de 32 m2 
entièrement equipé au dernier étage. 
Bien en nom étranger. Rare, à voir vite !!!

Réf : PC 1838                  1,79 M THB

Dans nouveau village, maison meublée 
3 chambres de 100 m2 sur terrain de 160 m2 

entre Highway 7 et 36. Rapport qualité 
prix exceptionnel dans une zone en plein 
développement.

Réf : PCH 5589                            2,399 M THB

PATTAYA SUD - THAPPRAYA HUAY YAI - PHOENIX

PATTAYA EST – NONG PRUEJOMTIEN

HUAY YAI JOMTIEN

JOMTIEN

PATTAYA SUD - THAPPRAYA

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

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

      Nous parlons français 

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

LA MAISON DU MOIS

LE CONDO DU MOIS

Les chaussures neuves ne sont pas toujours 
adaptées à la forme des pieds, en particulier 
lorsqu’elles viennent d’un achat par correspon-
dance, sans essayage préalable possible. Pour 
profiter du coup de cœur malgré tout, il est 
possible d’agrandir la paire de chaussures. 

Le papier journal
Prenez du papier journal, roulez-le en boule 

et mouillez-le. Placez-le ensuite dans 
les chaussures le temps d’une nuit 

complète. Grâce au papier journal, 
les chaussures s’assouplissent. 

Au petit matin, enlevez le 
papier des chaussures et 

essayez-les.

Les pommes de terre
Pour agrandir ses chaussures le temps d’une 
nuit, utilisez des pommes de terre. Prenez-en 
deux de taille assez importante, épluchez-les 
puis placez-les dans une serviette en papier 
repliée. Insérez ensuite une pomme de terre 
par chaussure et laissez-les ainsi durant toute 
une nuit. Le lendemain matin, ôtez simplement 
les deux pommes de terre des chaussures.

Les sacs de congélation
Toutes les astuces sont bonnes pour augmenter 
le confort des pieds. Pour les chaussures en cuir, 
les sacs de congélation sont efficaces. 
Remplissez-en deux avec de l’eau (jusqu’à 
la moitié) et refermez-les. Placez ensuite les 
sacs dans les chaussures en cuir puis placez 
l’ensemble dans le congélateur. Lorsque l’eau 
a gelé, retirez les chaussures et attendez 
environ 20 minutes pour que l’eau des sacs 
puisse dégeler. Retirez les sacs et essuyez 
les deux chaussures soigneusement avec une 
serviette. L’action de la glace a pour effet 
d’assouplir le cuir.

Les embauchoirs
Les embauchoirs 
sont des accessoires 
utilisés par le cordonnier. 
Achetez-en deux dans une 
boutique ou dans un magasin de chaussure. 
Placez-les directement dans la chaussure et 
procédez au réglage grâce à la molette. Ainsi, 
choisissez le type d’agrandissement du soulier : 
au niveau de la largeur ou de la longueur. 
Laissez la molette ainsi réglée dans la chaussure 
durant plusieurs jours, pour un résultat 
satisfaisant et durable.

Avec la fonctionnalité Marque-page de Facebook, 
vous pouvez facilement mettre de côté une vidéo 
publiée par un ami afin de la lire plus tard. 

1. Sur votre fil d’actualité, cliquez sur le petit 
triangle vers le bas dans le message où se 
trouve la vidéo à mettre de côté.

2. Cliquez sur Enregistrer la vidéo.
3. Pour retrouver les vidéos que vous avez 
sauvegardées, cliquez sur Enregistrement 
dans la colonne de gauche de votre profil.
4. Cliquez sur la miniature d’une vidéo pour 
l’ouvrir et lancer sa lecture.
5. Pour retirer une vidéo de cette liste, survolez-la 
à la souris et cliquez sur la croix qui apparaît 
dans le coin supérieur droit.

Facebook - Sauvegarder 
une vidéo pour la 

lire plus tard  

PATTAYAASTUCES

Débrancher 
une batterie ?
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A Huay Yai près de Baan Balina 3, maison 3 chambres (possible 4) 
de 150 m2 sur un terrain de 280 m2, meublée et aménagée avec 
piscine ….Excellent rapport qualité prix. A saisir !!

Réf : PC 5407                                  3,3 M THB

Laguna Beach Resort 1 : dans programme juste terminé, 2 pièces 
de 37 m2 sous le prix constructeur. Bien en nom étranger. 
Pour y vivre ou pour investir, très belle affaire !!!

Réf : PC 5436                               1,48  M THB

Diamond Suites: dans très belle réalisation 
avec prestations haut de gamme, très 
grand studio neuf de 53 m2, entièrement 
meublé et aménagé. Bien en nom étranger. 
A saisir!!!

Réf : PC 5600                          1,89 M THB

Beach Mountain 5: à 100 m de la plage 
dans belle copropriété récente avec toutes 
prestations, 3 pièces de 80 m2, 2 chambres 
2 salles de bains, entièrement meublé, en 
nom étranger. A voir vite !!

Réf : PC 5394                                2,95 M THB

Diamond Suites: dans très belle réalisation 
avec prestations haut de gamme, grand 
3 pièces de 95 m2 en rez-de-jardin, entièrement 
meublé et aménagé. Bien en nom étranger. 
Très intéressant !!!

Réf : PC 5599                                    3,19 M THB

Maison neuve 3 chambres avec piscine, 
160 m2 habitables sur un terrain de 350 m2, 
construite aux normes européennes. 
A 10 minutes de Sukhumvit et près de 
Highway 331. Gros potentiel !!!

Réf : PC 5406                                   3,95 M THB

Jomtien Beach Condo: à 100 m de la plage 
dans le centre de Jomtien, studio de 32 m2 
entièrement equipé au dernier étage. 
Bien en nom étranger. Rare, à voir vite !!!

Réf : PC 1838                  1,79 M THB

Dans nouveau village, maison meublée 
3 chambres de 100 m2 sur terrain de 160 m2 

entre Highway 7 et 36. Rapport qualité 
prix exceptionnel dans une zone en plein 
développement.

Réf : PCH 5589                            2,399 M THB

PATTAYA SUD - THAPPRAYA HUAY YAI - PHOENIX

PATTAYA EST – NONG PRUEJOMTIEN

HUAY YAI JOMTIEN

JOMTIEN

PATTAYA SUD - THAPPRAYA
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      Nous parlons français 

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

รถตู้  rot touu    =  minibus
รถไฟ  rot faï   =   train
รถบัส  rotbus    =   bus 
เรือ  rua    =   bateau
ตั๋ว  toua    =   ticket 
สนามบิน  sanaam bin =   aéroport 
ราคา  raakhaa    =  le prix
กี่โมง  kii moong    =  quelle heure 
ไป-กลับ  paï klap    =  aller-retour

Vocabulaire / คำาศัพท์ / kam sap
จอง  djong    =  réserver   
สถานี  sathaani   =   station 
เวลา  wélaa    =  temps  
ที่นั่ง  thii nang     =   siège 
ซื้อ  suu     =  acheter
ต้องการ  tongkan    =  vouloir 
เครื่องบิน  khluang bin  =  avion
ขอ  kho    =  demander
รถไฟฟ้า  rot faïfaa    =  métro aérien

Mars
 เดือน นี้ คือ เดือน  มีนาคม
 Duuan nii  kuu duuan  Miinaakom
    Ce mois-ci est le mois de mars 

ช่องขายตั๋วรถบัสอยู่ที ่ไหนครับ 
Chong khaaï toua rot bus youu thiinaï khrap
Où est le guichet pour les tickets de bus ? 

ตั๋วไปเชียงใหม่ราคาเท่าไรครับ 
Toua paï chiangmai raakhaa thao raï khrap
Un ticket pour chiangmai coûte combien ? 

ผมต้องการตั๋วไป-กลับครับ   
Phom tongkaan toua paï klap khrap
Je voudrais un ticket aller-retour 

รถไฟที่จะไปหัวหินออกกี่โมงครับ
Rotfaï thii dja paï huahin ook kii moong khrap
Le train qui va à Hua Hin part à quelle heure ?

รถไฟจะถึงเชียงใหม่กี ่โมงครับ 
Rot faï dja tuung chiangmai kii mong khrap
Le train arrivera à Chiangmai à quelle heure ? 

ผมต้องการลงที่สถานีต่อไปครับ   
Phom tongkaan long thii sathaanii topaï khrap
Je voudrais descendre à la prochaine station

มีเรือไปเกาะเสม็ดหรือเปล่าครับ     
Mii rua paï koh samet ruu plao khrap
Il y a-t-il un bateau pour aller à koh Samet ? 

มีรถตู้ไปสนามบินหรือเปล่าครับ
Mii rot touu paï sanaam bin ruu plao khrap
Il y a-t-il un minibus pour aller à l’aéroport ?

ผมขอจองรถตู้ไปสนามบินครับ
Phom kho djong rot touu paï sanaam bin khrap
Je demande à réserver un minibus pour l’aéroport

จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่ใช้เวลาเท่าไรครับ 
Djaak kroungthep tung chiangmai chaï wélaa thaoraï khrap
Il faut combien de temps de Bangkok pour aller à Chiangmai ?

ที่นั่งของผมอยู่ที่ไหนครับ 
Thii nang khong phom youu thii naï khrap      
Où se trouve mon siège ? 

รถตู้ไปกรุงเทพออกทุกกี่ชั่วโมงครับ
Rot touu paï kroungthep ook thouk kii chouamoong khrap
Les minibus pour Bangkok part toutes les combien d’heures ?

Les moyens de transport / รถโดยสาร  / Rotdoysaan 

Alphabet / ตัวอักษร / toua ak son 

Voyelles

sala o
« o »  court

sala ee
« e »  long

sala ao
« ao »  long

sala e
« e »  court

sala oua
« oua »  

sala ia
« ia »  court

sala ouaa
« oua »  

sala iaa
« ia »  long

sala am
« am »  long

Le tiret représente 
le placement de 

la lettre (consonne)

Exemple : 
เบียร์ - Bia - Bière

จำ� - Jam - Se Souvenir
เธอ - Teuu - Elle
หัว - Houa - Tête

EXPLICATIONS

PATTAYAINITIATION
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  087 780 9996   languagepluspattayaschool@gmail.com
www.languagepluspattaya.asia

131/17 Moo12 Chayapruek 1, Banglamung Chonburi 20150 

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

Apprentissage du français et préparation aux examens officiels (visa, OFII, ...)

Visa ED 1 an Visa Mariage Visa Retraite et tout type de visa

Ecole Française
de Pattaya

L’enseignement  français  par excellence

Chaiyapruek 1, soi 4, Jomtien, Pattaya  • ecolepattaya@hotmail.com  •  www.ecolepattaya.com

+66 879 221 410

Programmes de l’Education nationale Française
Maternelle • Primaire • Collège • Lycée

Homologué par le Ministère de l’Education nationale

Notre mission, la réussite de vos enfants !

Ecole Française Internationale de Pattaya
Année scolaire 2017/2018

Ouverture des inscriptions le 1er mars 2017

Attention !

Bourses Scolaires

Dépôt des dossiers 

avant le 10 mars



18

to Pattaya to Bangkok

to Sattahip

Thepprasit Rd.

S
o

i 1
5

T
h

ap
p

ra
ya

 R
d

.  
 >

Jo
m

ti
en

 B
ea

ch
 R

d
.

S
u

kh
u

m
vi

t 
R

d
.

<

<

Les applications de messagerie font un véritable carton depuis 
quelques temps maintenant. Le SMS est en train de perdre du terrain 
et ces services deviennent de plus en plus la norme. Il faut dire 
qu’elles proposent des fonctionnalités pour le moins intéressantes. 
Mais aujourd’hui, elles sont tout de même très nombreuses et il est 
difficile de choisir. Pour y voir plus clair nous vous avons concocté 
une petite sélection des meilleures applications de messagerie. 

WHATSAPP : LE MUST HAVE
C’est l’application de messagerie incontournable. Elle 
compte plus d’un milliard d’utilisateurs. C’est d’ailleurs 
ce qui fait sa force : tous vos proches ou presque utilisent 
probablement WhatsApp.
L’application propose donc de s’échanger des messages, des 

fichiers, des images, des vidéos, bref, toute sorte de contenu rapidement et 
gratuitement. L’interface est simple et vous pouvez voir si votre interlocuteur 
a lu ou non votre message. Il existe par ailleurs des tonnes de trucs et astuces 
pour bien utiliser WhatsApp.

FACEBOOK MESSENGER : 
VRAIMENT UTILE DE LE PRÉSENTER ? 
Facebook Messenger est sans aucun doute l’un des services 

les plus utilisés au monde. Facebook est plutôt bon dans la 
messagerie instantanée puisque le géant avait racheté WhatsApp 

il y a quelques années. Facebook Messenger propose peu ou proue la même 
chose que WhatsApp. Mais ce qui plaît c’est son interface. C’est clair, épuré, 
et la petite bulle qui apparaît dès qu’un nouveau message arrive fait son petit 
effet. Les stickers (emojis améliorés) donnent un côté fun à l’application 
également. Là aussi, il existe des petits trucs pour mieux utiliser l’application. 

Une valeur sûre.

HANGOUTS : LE GRAND CLASSIQUE DE GOOGLE
Hangouts est souvent vu par les utilisateurs comme un service 
classique de SMS/MMS. Mais il s’agit bien également d’un 

service de messagerie instantanée. On peut d’ailleurs le retrouver 
sur nos PC et Mac relié directement à Gmail. Pour l’application, 

c’est du Google tout craché. Clair, coloré, et intuitif. Hangouts est vraiment une 
excellente application qui fonctionne énormément aux Etats-Unis. 
Comme WhatsApp, Hangouts permet de s’envoyer toute sorte de contenu 
multimédia mais également de passer des appels vidéo. On peut réunir jusqu’à 
10 participants dans une conversation ce qui est plutôt confortable.

TELEGRAM : EN TOUTE SÉCURITÉ 
Telegram, c’est l’application montante de messagerie. 
A l’heure où la question de la protection des données privées 
est au coeur des préoccupations des utilisateurs, Telegram a 
su s’imposer comme la référence en la matière.

Grâce à un chiffrement de bout en bout, Telegram est le 
service de messagerie le plus sécurisé actuellement. Même si WhatsApp s’y 
est mis, Telegram a cette image qui lui colle à la peau.
Par ailleurs, le service dispose de deux autres forces. Il permet d’abord d’avoir 
des conversations avec d’immenses groupes. Un atout certain. Ensuite, 

Telegram est non seulement disponible sur smartphone mais il est également 
possible de poursuivre ses conversations depuis son PC ou Mac grâce à une 
version desktop. Pas mal du tout.

SKYPE : LE GRAND CLASSIQUE 
On ne présente plus Skype, l’application de messagerie de 
Microsoft. Elle est tellement connue que l’on a même créé un 
anglicisme, le verbe « skyper ». Longtemps en stagnation, le 

service a fini par évoluer dans son interface et ses fonctionnalités.
Comme les autres services, Skype permet de converser et de s’échanger toute 
sorte de contenu mais il est également possible de passer des appels vocaux et 
vidéo. Sa grande force : il est disponible sur toutes les plateformes du monde. Un 
grand classique donc.

YAHOO MESSENGER : L’INATTENDU
Comme la plupart des géants du web, Yahoo dispose 

aussi de son application de messagerie. Yahoo Messenger 
repose sur un concept plutôt original, que certains 
trouveront peut-être obsolète. 

Pas d’appel ni de vidéo mais une vraie application de messagerie. L’interface 
est vraiment soignée et il est possible de discuter à deux ou en groupes. Yahoo a 
choisi de faciliter l’échange de photos en haute résolution. Il est possible d’aimer 
les contenus partagés et communiquer par GIFs est également possible. L’atout 
de ce côté c’est que Yahoo s’appuie sur ceux disponibles sur son service Tumblr.
Enfin, et c’est sans aucun doute un énorme avantage pour de nombreux 
utilisateurs, il existe un mode hors ligne. Si vous n’avez pas ou peu de réseau, 
vous pouvez quand même écrire vos messages, ils seront envoyés dès que vous 
capterez à nouveau.

WECHAT : LA RÉFÉRENCE CHINOISE
Au départ WeChat est un service proposé en Chine. Il y 
a fait un véritable carton et est devenu la référence de la 
messagerie. Aujourd’hui, tout le monde peut l’utiliser et il 
dispose d’atouts non négligeables.

Outre l’échange de messages, de contenus et les appels vidéo, WeChat dispose 
également d’une fonctionnalité assez intéressante pour ceux qui aiment faire 
des rencontres : la localisation. Le service vous propose de rencontrer d’autres 
utilisateurs situés à proximité. Plutôt pas mal non ?
Enfin, ce qui a sans doute séduit les chinois, c’est la personnalisation offerte 
par WeChat. On peut tout personnaliser, des sonneries aux fonds d’écrans 
en passant par la typographie. Et il y a même une tripotée de stickers. 
Certains de ces éléments sont payants mais il y a déjà beaucoup à faire sur 
la version gratuite.

VIBER : L’AUTRE WHATSAPP ?
Viber n’offre pas de grande originalité par rapport à ce qui a été 
présenté plus tôt. Il se contente de reprendre les ingrédients 
de ce qui fonctionne : messagerie, appels, stickers, partage 
de contenus etc.
La seule petite originalité à relever est la possibilité de 

répondre par un dessin fait au doigt sur l’écran. Petit manque par ailleurs : 
Viber n’indique pas les utilisateurs qui ont désinstallé l’application.

LINE : PLACE À LA CRÉATIVITÉ
Line souffre depuis quelques temps de problèmes de 
notifications mais il ne fait aucun doute que le service se 
rétablira vite. Quoi qu’il en soit, Line est sans un aucun doute 
l’une des messageries offrant le plus de possibilités créatives.
On peut bien sûr envoyer des messages, passer des appels 

vocaux ou partager des contenus mais ce n’est pas tout. Line propose un nombre 
impressionnant de stickers et d’emojis. Et comme une image vaut mieux que 
mille mots, vous avez compris la puissance du service. En plus, des achats in-app 
permettent de pousser la personnalisation de l’application déjà très bien faite. 
Du fun au rendez-vous, c’est incontestable.

LES MEILLEURES
APPLICATIONS DE MESSAGERIE

PATTAYATECHNOLOGIES
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00:00 FLASH INFO  
00:03 LE DÉCLIN DE 
 L’EMPIRE MASCULIN  
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  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 GARDE-MANGER  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 JEUNES PHILANTHROPES 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  

MERCREDI  1ER

VENDREDI 3

DIMANCHE 5

JEUDI 2

SAMEDI 4

15:03 ÉCHO-LOGIS  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:33 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:46 L’OREILLE DES KIDS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:31 ÉPICERIE FINE - 
 T E R R O I R S  G O U R M A N D S  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LA FACE 
 Le procureur Paul Berthier est 
l’unique témoin de la noyade accidentelle 
d’une jeune fille. Mais l’affaire prend 
l’apparence d’un crime dont l’instruction 
lui est confiée. Guillaume Vauban, ex-petit 
ami de la victime et fils d’un notable de la 
région, est rapidèment arrêté. Berthier, lui, 
se tait et laisse faire...
 Réalisation : Marc Rivière (France, 
2016)
 Scénario : Didier Decoin, d’après le 
roman de Pierre Boulle
Distribution : Bruno Solo (Paul Berthier), 
Julia Faure (Mélanie Florian), Hippolyte 
Girardot (Serge Vauban), Victor Pontecorvo 
(Guillaume Vauban), Florence Coste (Ca-
toun Garrel)
21:23 ACOUSTIC  
22:03 DES RACINES ET DES AILES 

00:03 CAÏN  
00:57 CAÏN  
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  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 LOUIS MALLE, LE REBELLE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:23 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 BÊTES CURIEUSES  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:33 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  

14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES  
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:33 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:46 L’OREILLE DES KIDS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:31 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:52 RUE MANDAR 
 Des retrouvailles électriques pour 
Charles, Rosemonde et Emma au moment 
d’enterrer leur mère, d’origine juive po-
lonaise. Désaccords, incompréhensions, 
lapsus et maladresses... Ces trois-là ont 
bien du mal lorsqu’il s’agit d’exprimer leurs 
émotions et leur amour réciproque.
 Réalisation : Idit Cebula (France, 
2012)
 Distribution : Sandrine Kiberlain 
(Emma), Richard Berry (Charles), Emma-
nuelle Devos (Rosemonde), Emmanuelle 
Bercot (Aline), Lionel Abelanski (Serge), 
Mehdi Nebbou (Simon), Micheline Presle 
(la tante), Jackie Berroyer (M. Mardi)
22:01 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ

00:03 RIVE DROITE, RIVE GAUCHE 
01:42 LE GRAND BAIN  
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 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 BÊTES CURIEUSES  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:23 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 JUSTICE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MANGER LE MONDE  

14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:02 PANAME  
15:31 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:31  MONSIEUR LAPIN  
16:33 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:46 L’OREILLE DES KIDS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:31 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 CAÏN 
 Une mère et sa fille sont kidnap-
pées sur le parking d’un supermarché. Le 
mari et père des victimes est le suspect 

principal. Très endetté, il aurait ainsi 
pu faire pression sur son riche beau-père, 
qui le déteste. Mais l’affaire se révèle plus 
complexe qu’il n’y paraît...
 Réalisation : Christophe Douchand 
(France, 2015)
 Scénario : Laurent Vachaud
 Distribution : Bruno Debrandt 
(Caïn), Julie Delarme (Lucie), Frédéric 
Pellegeay (Jacques Moretti), Mourad 
Boudaoud (Borel), Hélène Seuzaret (So-
nia Darlan), Bruno Wolkowitch (Mathias 
Very), Gérard Desarthe (Paul Vignères), 
Jeanne Ruff (Sylvie Very)
20:51 CAÏN 
 Alors qu’elle attend quelqu’un 
dans la rue, Lucie reçoit une balle dans 
la nuque. Grièvèment blessée, elle est 
hospitalisée en urgence et opérée dans 
la foulée avant d’être transférée dans 
un service de réanimation. Témoin de la 
scène, Caïn est bouleversé et bien décidé 
à retrouver le tireur...
22:03 INNOCENTE  
22:51 INNOCENTE  
23:39 GEOPOLITIS

00:01 ENVOYÉ SPÉCIAL  
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  
03:06 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:27 DIRTY GOLD WAR  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:42 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:47 SUPER 4  
08:59 CHRONOKIDS  
09:14 ELIOT KID  
09:27 ELIOT KID  
09:40 LOLIROCK  
10:02 TACTIK  
10:34 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:02 DESTINATION FRANCOPHONIE 
11:05 LE CODE CHASTENAY  
11:33 36,9°  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:13 L’INVITÉ  

12:28 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:30 BÊTES CURIEUSES  
17:20 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
17:30 ACOUSTIC  
17:58 MÊME LE DIMANCHE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:51 DICAIRE SHOW 
 Imitatrice, chanteuse, comédienne, 
danseuse, Véronic DiCaire est devenue une 
figure incontournable du divertissèment. 
Dans la tradition des shows à l’américaine, 
elle reçoit, autour d’un grand orchestre, les 
plus grands artistes français du rire et de la 
chanson et les implique dans des séquences 
créées spécialèment pour l’occasion !
 Invités : les Chevaliers du Fiel, 
Véronique Sanson, Michael Bublé, Patricia 
Kaas, Vincent Niclo, Alain Chamfort, Amir, 
Hélène Ségara, Chantal Ladesou, Nawell 
Madani, Olivier de Benoist, Anggun, 
Marc-Antoine Le Bret, Lynda Lemay, Alain 
Choquette, Richard Cocciante.
 Présentation : Véronic DiCaire.
22:04 PRÉDATEURS  
22:55 FOOTBALL - LIGUE 1

00:00 FOOTBALL - LIGUE 1  
01:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:55 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
03:18 MÉTÉO  
03:21 TERRIENNES  
03:25 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:46 L’INVITÉ  
03:54 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 INDISCRÉTIONS  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:42 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:47 SUPER 4  
08:59 CHRONOKIDS  
09:14 ELIOT KID  
09:27 ELIOT KID  
09:40 LOLIROCK  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:19 FOOTBALL - LIGUE 1  
12:14 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:26 L’INVITÉ  
12:38 À BON ENTENDEUR  

13:05 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:35 CUISINE DE CHEZ NOUS  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
15:31 VIVÈmeNT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:37 UN JOUR, UNE HISTOIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:07 DESTINATION FRANCOPHONIE 
19:10 INTERNATIONALES 1/2  
19:30 INTERNATIONALES 2/2  
19:56 THALASSA  
21:33 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
22:03 DARATT, SAISON SÈCHE 
 Tchad 2006. Quand le gouvernè-
ment accorde l’amnistie à tous les criminels 
de guerre, le grand-père d’Atim, 16 ans, lui 
confie un revolver et le charge de retrouver 
le meurtrier de son père. L’adolescent par-
vient rapidèment à le localiser. Nassara est 
aujourd’hui un citoyen ordinaire, marié et 
patron d’une petite boulangerie...
 Réalisation : Mahamat-Saleh Haroun, 
(Tchad/France/Belgique/Autriche, 2006)
Distribution : Ali Barkai (Atim), Youssouf 
Djaoro (Nassara), Aziza Hisseine (Aïcha), 
Djibril Ibrahim (Moussa)...
23:35 MAMAN(S)  

PATTAYATV
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MARDI 7

SAMEDI 11

JEUDI 9

LUNDI 6

MERCREDI  8

VENDREDI 10

00:04 KIOSQUE  
01:00 BÊTES CURIEUSES  
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 JUSTICE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:31 BELFAST, MON AMOUR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:31 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 MARIGNAN, MÉMOIRES 
 EN BATAILLE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 VU DE L’INTÉRIEUR  

15:32 LITTORAL  
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES  
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:49 L’OREILLE DES KIDS  
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:52 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Bruno, le fils d’une célèbre roman-
cière, est menacé d’enlèvèment. Malgré 
l’impressionnant dispositif policier mis 
en place pour assurer sa sécurité, l’enfant 
est kidnappé et une demande de rançon 
parvient peu de temps après aux parents. 
Elle est signée Greg Atlas, du nom d’un des 
héros de l’écrivaine...
 Réalisation : Éric Woreth (France, 2015)
 Scénario : Jean-Luc Gaget, d’après 
Agatha Christie
 Distribution : Samuel Labarthe 
(Swan Laurence), Blandine Bellavoir (Alice 
Avril), Élodie Frenck (Marlène), Natacha 
Lindinger (docteur Maillol), Valérie de 
Dietrich (Éloïse Zennefort), Fabio Zenoni 
(Hadrien Debaer), James Leblanc (Bruno)
21:22 FOOT !  
21:51 FOOT !  
22:04 RUE MANDAR

00:03 MÉMOIRES VIVES  
00:47 MÉMOIRES VIVES  
01:32 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
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  
03:04 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 AFFAIRE BEN BARKA, 
 LE DERNIER SECRET  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:26 C DANS L’AIR  
09:33 CHRONIQUES D’EN HAUT  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 GARDE-MANGER  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PIQUE-ASSIETTE INVITE 
 LES CHEFS  

14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT  
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES  
16:19 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:49 L’OREILLE DES KIDS  
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:32 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:51 JE M’APPELLE ÉLISABETH 
 Betty, 10 ans, se retrouve seule avec 
ses parents en pleine séparation et une 
gouvernante presque muette lorsque sa 
soeur ainée s’en va en pension. C’est alors 
qu’Yvon franchit le grand mur séparant le 
jardin familial de l’asile voisin. Attendrie 
par sa fragilité, Betty décide de le cacher...
 Réalisation : Jean-Pierre Améris 
(France, 2006)
 Distribution : Stéphane Freiss (Ré-
gis), Maria de Medeiros (Mado), Yolande 
Moreau (Rose), Alba-Gaïa Kraghede Bel-
lugi (Betty), Benjamin Ramon (Yvon)
22:03 VERTIGE  
22:48 VERTIGE  
23:34 ÇA ROULE ! 

00:04 LA FACE  
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  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:27 GARDE-MANGER  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:23 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 LA FRANCE DU BOUT DU MONDE 

12:00 TV5MONDE LE JOURNAL  
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 ÉCHO-LOGIS  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES  
16:22 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:48 L’OREILLE DES KIDS  
17:04 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:32 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  

19:30 TV5MONDE LE JOURNAL  
19:50 15 JOURS AILLEURS 
 Vincent est interné en psychiatrie 
après un burn-out. Il se lie d’amitié avec 
Hélène, une jeune psychotique. Hélène es-
père sortir rapidèment et retrouver Lucas, 
son fils, dont on lui a retiré la garde. Quand 
le juge s’y oppose, elle décide de fuguer et 
supplie Vincent de l’aider à revoir Lucas.
 Réalisation : Didier Bivel (France, 2013)

 Scénario : Philippe Bernard
 Distribution : Didier Bourdon 
(Vincent), Judith Chemla (Hélène), Agathe 
Dronne (Florence), Laurent Bateau (Guil-
laume), Bernard Verley (le père de Vincent), 
Bernard Alane (le professeur Leonetti)
21:18 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
22:03 L’HOMME QUI RÉPARE 
 LES FEMMES

00:02 CAÏN  
01:02 CAÏN  
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  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 JEUNES PHILANTHROPES 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:23 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 BÊTES CURIEUSES  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:33 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:32 C’EST DU BELGE  
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:22 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:48 L’OREILLE DES KIDS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:32 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LE NOUVEAU 
 La première semaine de Benoît 
dans son nouveau collège ne se passe 
pas comme _il l’aurait espéré. La bande 
de Charles, des garçons populaires,_ le 
malmène et les seuls élèves à l’accueillir 
avec bienveillance sont des ringards. 
Heureusèment, il se lie d’amitié avec 
Johanna, une jolie suédoise...
 Réalisation, scénario : Rudi 
Rosenberg (France, 2015)
 Distribution : Réphaël Ghrenassia 
(Benoît), Max Boublil (Greg), Joshua 
Raccah (Joshua), Géraldine Martineau 
(Aglaée), Guillaume Cloud Roussel (Con-
stantin), Johanna Lindstedt (Johanna), 
Eytan Chiche (Charles), Gabriel Nahum 
(Gabriel), Ismaël Mandile (Ismaël)
22:03 BODY LANGUAGE  
22:50 JUSTICE

00:03 DARATT, SAISON SÈCHE  
01:37 MAMAN(S)  
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  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
 
04:31 BÊTES CURIEUSES  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:23 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 JUSTICE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MANGER LE MONDE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:05 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 
15:33 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 

16:22 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:48 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:32 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 CAÏN 
 Joëlle Lester, directrice de la cl-
inique dans laquelle a été opérée Lucie, 
est retrouvée morte. Sa soeur, qui reçoit 
des menaces depuis plusieurs mois, est 
persuadée qu’elle était la cible initiale...
 Réalisation : Bertrand Arthuys 
(France, 2015)
 Scénario : Pauline Racafull, Ber-
trand Arthuys
 Distribution : Bruno Debrandt 
(Caïn), Julie Delarme (Lucie), Frédéric 
Pellegeay (Jacques Moretti), Mourad 
Boudaoud (Borel), Smadi Wolfman 
(Elizabeth Stunia), Hélène Seuzaret 
(Sonia Darlan), Sophie Charlotte Hus-
son (Charline Lester), Quentin Baillot 
(Vincent Lester)
20:47 CAÏN 
 Une jeune étudiante qui se pros-
tituait est retrouvée morte. Caïn veut 
découvrir le coupable mais égalèment 
démanteler tout le réseau. Il croise 
ainsi un couple de personnes âgées en 
apparence paisibles, un grand avocat 
et un parrain marseillais qui se croit 
intouchable. L’affaire prend rapidèment 
une ampleur inattendue...
22:03 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
23:33 GEOPOLITIS  
23:59 L’ÉMISSION POLITIQUE

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  
03:06 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JUSTICE  
05:23 C DANS L’AIR  

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:42 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:47 SUPER 4  
08:59 CHRONOKIDS  
09:14 ELIOT KID  
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09:27 ELIOT KID  
09:40 LOLIROCK  
10:02 TACTIK  
10:34 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE 
11:02 21E SIÈCLE  
11:29 36,9°  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  

14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
16:27 PAR-DELÀ LES HAUTEURS 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
17:31 ACOUSTIC  
17:57 MÊME LE DIMANCHE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 APOCALYPSE : VERDUN  
20:42 TOURNOI DES 6 NATIONS 
21:49 TOURNOI DES 6 NATIONS 
22:55 FOOTBALL - LIGUE 1

00:00 FOOTBALL - LIGUE 1  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:54 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
03:17 MÉTÉO  
03:20 TERRIENNES  
03:24 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:44 L’INVITÉ  
03:53 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 UN PETIT BOUT DE FRANCE 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:50 SUPER 4  
09:03 CHRONOKIDS  
09:11 ELIOT KID  
09:25 ELIOT KID  
09:38 LOLIROCK  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:20 FOOTBALL - LIGUE 1  

12:18 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:31 L’INVITÉ  
12:40 À BON ENTENDEUR  
13:07 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:35 CUISINE DE CHEZ NOUS 
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
15:33 VIVÈmeNT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:38 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:30 TENDANCE XXI  
19:07 DESTINATION FRANCOPHONIE 
19:10 INTERNATIONALES 1/2  
19:30 INTERNATIONALES 2/2  
20:00 THALASSA  
21:35 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
22:02 JE M’APPELLE ÉLISABETH 
 Betty, 10 ans, se retrouve seule 
avec ses parents en pleine séparation et 
une gouvernante presque muette lorsque 
sa soeur ainée s’en va en pension. C’est 
alors qu’Yvon franchit le grand mur 
séparant le jardin familial de l’asile 
voisin. Attendrie par sa fragilité, Betty 
décide de le cacher...

00:04 KIOSQUE  
00:59 PAR-DELÀ LES HAUTEURS 
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 JUSTICE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:32 GAINSBOURG/BASHUNG, 
 FANTAISIE NELSON  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:32 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 HISTOIRES DE STYLE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 VU DE L’INTÉRIEUR  

15:31 LITTORAL  
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:19 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:49 L’OREILLE DES KIDS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 La voyante Sybille serait capable 
de tuer à distance en jetant un sort. C’est 
ce que croit Marlène, venue acheter un 
philtre d’amour chez ladite Sybille et qui 
assiste à une étrange cérémonie mystique. 
Mais le commissaire Laurence, lui, ne 
croit guère aux boules de cristal ni aux 
morts inexpliquées...
 Réalisation : Olivier Panchot 
(France, 2015)
 Scénario : Sylvie Simon, d’après 
Agatha Christie
 Distribution : Samuel Labarthe 
(Swan Laurence), Blandine Bellavoir 
(Alice Avril), Élodie Frenck (Marlène), 
Natacha Lindinger (docteur Maillol), 
Olivier Broche (Lucien Cornille), Thier-
ry Hancisse (Eugène Dacosta), Valérie 
Dashwood (Sybille)
21:19 FOOT !  
21:49 FOOT !  
22:00 LE NOUVEAU

00:03 MÉMOIRES VIVES  
00:46 MÉMOIRES VIVES  
01:30 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
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  
03:07 MAGAZINE  

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 MARIGNAN, MÉMOIRES 
 EN BATAILLE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 

10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 GARDE-MANGER  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PIQUE-ASSIETTE INVITE 
 LES CHEFS  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE 
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:19 JAMIE A DES TENTACULES
16:31  MONSIEUR LAPIN  
16:33 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
16:46 L’OREILLE DES KIDS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:31 BRÈVES DE TAXI  

18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LE COUPÈreT 
 Cadre supérieur, Bruno est li-
cencié après quinze ans de bons et loyaux 
services pour cause de délocalisation. 
Trois ans plus tard, il est toujours au 
chômage. Il décide de passer à l’offensive. 
Afin de mettre toutes les chances de son 
côté, il entreprend de liquider la concur-
rence !
 Réalisation :  Costa-Gavras 
(France/Belgique/Espagne, 2004)
 Distribution : José Garcia (Bruno 
Davert), Karin Viard (Marlène Davert), 
Geordy Monfils (Maxime Davert), Christa 
Thèret (Betty Davert), Ulrich Tukur 
(Gérard Hutchinson), Olivier Gourmet 
(Raymond Machefer), Yvon Bacq (Eti-
enne Barnet)...
22:02 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:46 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:34 ÇA ROULE !

00:03 15 JOURS AILLEURS  
01:32 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
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  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 GARDE-MANGER  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA FRANCE DU BOUT 
 DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 ÉCHO-LOGIS  

15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:19 JAMIE A DES TENTACULES 
16:31  MONSIEUR LAPIN  
16:33 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:46 L’OREILLE DES KIDS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:32 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES HEURES 
 SOUTERRAINES 
 Mathilde, jeune veuve, élève seule 
ses trois enfants. Cadre dans une grande 
entreprise, elle subit depuis plusieurs 
mois le harcèlèment brutal de son chef. 
Thibault, médecin-urgentiste, se décide à 
rompre avec Lila, dont il ne supporte plus 
l’indifférence. Deux être en souffrance, 
dont les chemins vont se croiser...
 Réalisation : Philippe Harel 
(France, 2014)
 Scénario : Philippe Harel, d’après 
le roman de Delphine de Vigan
 Distribution : Marie-Sophie Fer-
dane (Mathilde), Mehdi Nebbou (Thi-
bault), Éric Savin (Jacques Pelletier), 
Sandrine Le Berre (Laetitia), Carolina 
Jurczak (Lila), Aurélia Petit (Patricia 
Lethu)
22:03 MA TERRE  
 Présentation : Corinne Boulangier.
23:29 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES

00:03 CAÏN  
01:00 CAÏN  
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  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 LA FRANCE DU BOUT 
 DU MONDE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 PAR-DELÀ LES HAUTEURS 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:18 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  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 MISS MOON  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:31  MONSIEUR LAPIN  
16:33 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:46 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 TOUS LES CHATS SONT GRIS 
 Paul, 46 ans, détective privé, ob-
serve de loin sa fille, Dorothy, qu’il n’a 
jamais rencontrée. À 16 ans, l’adolescente 
est en pleine crise identitaire. Paul est 
troublé, il n’ose s’approcher. Tout bascule 
le jour où Dorothy fait appel à ses services 
pour retrouver son père biologique...
 Réalisation : Savina Dellicour 
(Belgique, 2014)
 Distribution : Bouli Lanners 
(Paul), Manon Capelle (Dorothy), Anne 
Coesens (Christine), Dune de Braco-
nier (Marie-Anne), Aisleen McLafferty 
(Claire), Jacques Picron (le curé), Danièle 
Denie (la mère de Christine), Alain Eloy 
(Michel)
22:03 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:25 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES

DIMANCHE 12

MARDI 14

JEUDI 16

LUNDI 13

MERCREDI 15
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092 827 3390 worldiptv1@gmail.com        worldiptv1

Tous les bouquets TV européens et monde. Nul besoin de télécharger, 
Tous vos films à la carte gratuits 24/24 7/7 

Nouveau système IPTV sur serveurs dernière géneration
Compatible Smart TV LG & Samsung. + de 3500 chaînes
Langues Français, Anglais, Allemand, Flamand, Hollandais, 

Espagnol, Italien, Portugais, Grec, Scandinave, etc.
Emmenez votre box partout dans le monde et suivez vos programmes préférés.

Nouveau : Replays disponibles !!!

world ipTVFini les coupures intempestives !

Test Gratuit 48h

Offre spéciale début d’année 

10% de réduction avec le code 

« Bonjour Pattaya »

Venez comparer !!!

Le 1er Bar de ce genre à Pattaya 
Depuis + de 10 ans 

Très souvent copié mais jamais égalé

3ème Road Jomtien

Sukhumvit Road
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Latitude :
12°55'41.47"N

Longitude :
100°53'32.33"E Wa : 087 535 6690

YOU ONLY LIVE TWICE

13h-24h
Club - Bar Hôtesses
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Evènementiel
Organisez vos soirées, anniversaires, 

fêtes, réceptions jusqu'à 150 personnes
Location de l'espace possible avec 
matériel et personnel à disposition 

ou confiez-nous l’organisation complète 
de votre évènement.

Soirées à thèmes 

Restaurant à la carte
Ouvert de 8h à 3h

Cuisine Internationale
Thaï Food

Buffets - Bar à huîtres

Location motorbike
Organisation de votre séjour, 
visites, excursions, transports, 
réservations hébergement, etc.

Service blanchisserie
Notre staff est à votre service pour 

tout type de demande.

Bar à huîtres
Tous les jours

Hôtel 
Restaurant

Bar Lounge
Ouvert 7/7 24/24

Le Coin Tendance AccessInnPattaya

www.accessinnpattaya.com

038 721 076

reservations@accessinnpattaya.com

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

27 chambres 
très confortables et spacieuses 
distribuées par un ascenseur 

panoramique et dotées 
d’une excellente literie.
Air climatisé, TV LED, 

Réfrigérateur, Coffre-fort, etc.
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Evènementiel
Organisez vos soirées, anniversaires, 

fêtes, réceptions jusqu'à 150 personnes
Location de l'espace possible avec 
matériel et personnel à disposition 

ou confiez-nous l’organisation complète 
de votre évènement.

Soirées à thèmes 

Restaurant à la carte
Ouvert de 8h à 3h

Cuisine Internationale
Thaï Food

Buffets - Bar à huîtres

Location motorbike
Organisation de votre séjour, 
visites, excursions, transports, 
réservations hébergement, etc.

Service blanchisserie
Notre staff est à votre service pour 

tout type de demande.

Bar à huîtres
Tous les jours

Hôtel 
Restaurant

Bar Lounge
Ouvert 7/7 24/24

Le Coin Tendance AccessInnPattaya

www.accessinnpattaya.com

038 721 076

reservations@accessinnpattaya.com

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

27 chambres 
très confortables et spacieuses 
distribuées par un ascenseur 

panoramique et dotées 
d’une excellente literie.
Air climatisé, TV LED, 

Réfrigérateur, Coffre-fort, etc.
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SUKHUMVIT

090 123 4792
13h 24h

Club - Bar - Hôtesses

View Talay 1B 340/7 Moo 12 Thappraya Rd 20150 Pattaya
Tél : 086 028 2701 (Fr)  - 086 028 1392 (Th/En/De)

viewtalayresidences@gmail.com
www.viewtalayservices.com

Locations Appartements
View Talay 1-2-3-5-7

Du Studio au 3 pièces de 31m2 a 140m2

A partir de 2950 bahts 

la semaine (hors charges) 

Location à la semaine,quinzaine, mois, long terme…

• Cuisine équipée
• Tv écran plat
• Cable Tv 
  (100 chaînes)
• Climatisation
• Linge de maison
• Piscine
• Parking/Vidéo Surveillance 24/24
• etc.

Studio tarif de base 
à l’année 7500 bahts 
(hors charges)

Ouvert
de 13h30

à 2h00

Bar Club la Poste
ีกง

ลเยอซ ราก
ลา

ฟาร
ท : ixaT roF

GUEST HOUSE

Bar Club la Poste

Vous avez aimé le Bar Club la Poste? 
Vous aimerez le Club Téléphone

Si vous cherchez la différence 
entre un bar et un bar,

venez chez nous et comparez !

Le 1er verre offert à chaque visite

Vous
ne nous 
oublierez 
jamais !



27

00:03 JE M’APPELLE ÉLISABETH 
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  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 BÊTES CURIEUSES  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 JUSTICE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MANGER LE MONDE  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:33 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
15:59 YAKARI  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:19 JAMIE A DES TENTACULES 

16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:49 L’OREILLE DES KIDS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 CAÏN 
 Lucie a infiltré le réseau de pros-
titution, mais la situation est délicate 
car à tout moment son identité peut être 
découverte. Elle assiste, impuissante, 
au meurtre de Stefano, le père spirituel 
de Caïn. Une course contre la montre 
commence pour démanteler le réseau...
 Réalisation : Bertrand Arthuys 
(France, 2015)
 Scénario : Claude Scasso
 Distribution : Bruno Debrandt 
(Caïn), Julie Delarme (Lucie), Frédéric 
Pellegeay (Jacques Moretti), Mourad 
Boudaoud (Borel), Smadi Wolfman (Eliz-
abeth Stunia), Hélène Seuzaret (Sonia 
Darlan), Elliot Jenicot (Virandelles), 
Scali Delpeyrat (Forestier), Louise 
Desmullier (Asia)
20:46 CAÏN 
 Un étudiant est retrouvé mort 
après avoir chuté du toit de la cité univer-
sitaire. Il s’avère qu’il a reçu une décharge 
de taser. Caïn et Julie enquêtent dans le 
milieu estudiantin. L’occasion pour le 
policier de retrouver Anna Becker, son 
ancienne professeure de psycho-crimi-
nologie et ex-profileuse de renom...
22:03 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
23:34 GEOPOLITIS  
23:59 ENVOYÉ SPÉCIAL

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 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JUSTICE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:42 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:47 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 SUPER 4  
09:05 CHRONOKIDS  
09:14 ELIOT KID  
09:27 ELIOT KID  
09:40 LOLIROCK  
10:00 TACTIK  
10:34 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:02 DESTINATION FRANCOPHONIE 
11:05 LE CODE CHASTENAY  
11:33 36,9°  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  

13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:28 HORS-PISTE  
17:20 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
17:26 ACOUSTIC  
17:56 MÊME LE DIMANCHE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES VIEUX CALIBRES 
 Pour retrouver les émois de leur 
jeunesse, quatre retraités s’improvisent 
gangsters et projettent de braquer la 
caisse de leur maison de retraite. Puis, 
quand ils apprennent la visite prochaine 
d’un ministre, ils décident de passer à la 
vitesse supérieure et de profiter de cette 
occasion inespérée...
 Réalisation : Marcel Bluwal, 
Serge de Closets (France, 2012)
 Scénario : Marcel Bluwal
 Distribution : Danièle Lebrun 
(Émilienne), Michel Aumont (Irénée), 
Roger Dumas (André), Jean-Luc Bide-
au (Titi), Catherine Jacob (madame Le 
Bihan), Cassandre Vittu de Kerraoul 
(Jeanne), Lamine Lezghad (Ibrahim)
21:36 TOURNOI DES 6 NATIONS 
22:44 TOURNOI DES 6 NATIONS 
23:46 FOOTBALL - LIGUE 1

00:57 FOOTBALL - LIGUE 1  
02:02 APOCALYPSE : VERDUN  
02:53 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
03:16 MÉTÉO  
03:22 TERRIENNES  
03:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:46 L’INVITÉ  
03:55 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JUSTE LA FIN DU MONDE 
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 CALIMERO  
08:42 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:47 LE QUIZ DE ZACK  
08:52 SUPER 4  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 ELIOT KID  
09:26 ELIOT KID  
09:40 LOLIROCK  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:21 FOOTBALL - LIGUE 1  
12:16 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:29 L’INVITÉ  
12:42 À BON ENTENDEUR  
13:09 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  

13:35 CUISINE DE CHEZ NOUS 
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-
 CANADA  
15:04 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
15:33 VIVÈmeNT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:41 UN JOUR, UN DESTIN  
18:30 TENDANCE XXI  
19:07 DESTINATION FRANCOPHONIE 
19:10 INTERNATIONALES 1/2  
19:30 INTERNATIONALES 2/2  

19:58 THALASSA  
21:34 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
22:00 LE COUPÈreT 
 Cadre supérieur, Bruno est li-
cencié après quinze ans de bons et loyaux 
services pour cause de délocalisation. 
Trois ans plus tard, il est toujours au 
chômage. Il décide de passer à l’offensive. 
Afin de mettre toutes les chances de son 
côté, il entreprend de liquider la concur-
rence !

00:00 KIOSQUE  
01:03 HORS-PISTE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2E PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 APRÈS L’HIVER  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:31 L’ACADIE DES FRONTIÈRES 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:31 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 HISTOIRES DE STYLE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:31 LITTORAL  
15:58 YAKARI  

16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:49 L’OREILLE DES KIDS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:29 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Une jeune secrétaire se pend 
dans l’entrée de l’agence de publicité qui 
l’emploie. Le commissaire Laurence s’in-
téresse plus particulièrèment au patron 
de l’agence, Alexandre Protheroe, qu’il 
soupçonne d’exercer un droit de cuissage 
sur ses employées. Alice décide de servir 
d’appât et parvient à se faire engager...
 Réalisation : Olivier Panchot 
(France, 2015)
 Scénario : Pierre Linhart, d’après 
Agatha Christie
 Distribution : Samuel Labarthe 
(Swan Laurence), Blandine Bellavoir 
(Alice Avril), Élodie Frenck (Marlène), 
Natacha Lindinger (docteur Maillol), 
Julien Boisselier (Alexandre Protheroe), 
Laure Marsac (Déborah Davis), Clémen-
tine Baert (Anne Protheroe), Théo Costa 
Marini (Damien), Sébastien Lalanne 
(Tristan)
21:25 FOOT !  
21:54 FOOT !  
22:02 TOUS LES CHATS SONT GRIS

00:02 MÉMOIRES VIVES  
00:48 MÉMOIRES VIVES  
01:32 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
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  
03:07 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 HISTOIRES DE STYLE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:25 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 ÉMIRATS, LES MIRAGES DE 
 LA PUISSANCE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PIQUE-ASSIETTE INVITE 
 LES CHEFS  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE 
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
15:59 YAKARI  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:35 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:47 L’OREILLE DES KIDS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:33 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 COMMENT J’AI TUE 
 MON PÈRE 
 Jean-Luc, la quarantaine, fils 
d’un petit médecin de province, est devenu 
l’un de ces spécialistes « anti-vieillissè-
ment » que la bourgeoisie versaillaise 
s’arrache à prix d’or. Tout lui réussit, 
jusqu’au jour où Maurice, père oublié et 
indigne, refait brutalèment surface dans 
sa vie...
 Réalisation : Anne Fontaine 
(France, 2001)
 Distribution : Michel Bouquet 
(Maurice), Charles Berling (Jean-Luc), 
Natacha Régnier (Isa), Stéphane Guillon 
(Patrick), Amira Casar (Myriem), Karole 
Rocher (Laëtitia)
22:03 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:47 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:34 ÇA ROULE !

VENDREDI 17

DIMANCHE 19

MARDI 21

SAMEDI 18

LUNDI 20
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00:03 LES HEURES 
 SOUTERRAINES  
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  
03:06 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 GARDE-MANGER  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA FRANCE DU BOUT 
 DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:19 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 ÉCHO-LOGIS  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
15:58 YAKARI  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:38 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:49 L’OREILLE DES KIDS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:31 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LE MÉTIS DE DIEU 
 Juif, Jean-Marie Lustiger se con-
vertit au catholicisme à 14 ans, contre 
l’avis de ses parents. Devenu curé, il se 
lie d’amitié avec Jean-Paul II et gravit 
rapidèment les échelons. En 1985, il est 
chargé de trouver une issue à la grave 
crise qui oppose juifs et chrétiens...
 Réalisation : Ilan Duran Cohen 
(France, 2012)
 Scénario : Chantal de Rudder, 
Ilan Duran Cohen
 Distribution : Laurent Lucas 
(Jean-Marie Lustiger), Aurélien Recoing 
(Jean-Paul II), Audrey Dana (Fanny), 
Pascal Greggory (Albert Decourtray), 
Grégoire Leprince-Ringuet (le père Julien)
21:30 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
22:04 DES RACINES ET DES AILES

00:03 CAÏN  
00:58 CAÏN  
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  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LA FRANCE DU BOUT 
 DU MONDE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 HORS-PISTE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  

15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
15:57 YAKARI  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:48 L’OREILLE DES KIDS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LES CHEVALIERS BLANCS 
 Jacques, président d’ONG, a 
convaincu 300 familles françaises en 
mal d’adoption de financer une opéra-
tion d’exfiltration d’orphelins victimes 
de guerre. Il a un mois pour ramener les 
enfants. Pour réussir, il dissimule son 
véritable objectif et laisse croire à ses 
interlocuteurs africains qu’il veut ouvrir 
un orphelinat sur place...
 Réalisation : Joachim Lafosse 
(Belgique/France, 2014)
 Distribution : Vincent Lindon 
(Jacques), Louise Bourgoin (la compagne 
de Jacques), Valérie Donzelli (Françoise), 
Reda Kateb (Xavier), Bintou Rimtobaye 
(l’interprète), Jean-Henri Compère (Ro-
land Duchateau), Philippe Rebbot (Luc 
Debroux), Luc Van Grunderbeeck (Yves 
Meynard)
22:02 BODY LANGUAGE  
22:49 JUSTICE

00:01 ANTON TCHEKHOV - 1890 
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  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 PAR-DELÀ LES HAUTEURS 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 APRÈS L’HIVER  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
12:16 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MANGER LE MONDE  

14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
15:57 YAKARI  
16:12 LA CABANE À HISTOIRES 
16:21 JAMIE A DES TENTACULES 
16:33 MONSIEUR LAPIN  
16:36 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:48 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:25 PARENTS MODE D’EMPLOI 
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 CAÏN 
 Un danseur étoile s’effondre sur 
scène lors d’une représentation de « 
Roméo et Juliette ». Qui a empoisonné 
Roméo ? Son rival Grégori ? Noémie, qui 
l’aimait passionnément et avait peur qu’il 

ne la quitte ? Serge Vassar, le maître de 
ballet qui craignait pour sa place ?
 Réalisation :  Thierry Peti t 
(France, 2016)
 Scénario : Dominique Golfier
 Distribution : Bruno Debrandt 
(Caïn), Julie Delarme (Lucie), Frédéric 
Pellegeay (Jacques Moretti), Mourad 
Boudaoud (Borel), Smadi Wolfman (Eliz-
abeth Stunia), Hélène Seuzaret (Sonia 
Darlan), Tatiana Spivakova (Noémie), 
Olivier Benard (Serge Vassar), Nicolas 
Grandhomme (Laurent Lestel), Pedro 
Lozano Gomez (Grégori)
20:46 CAÏN 
 Un homme se tue à moto. L’en-
quête révèle que les freins de l’engin 
ont été trafiqués. Parmi les suspects, la 
femme de la victime, qui semble cacher 
quelques secrets. Une affaire peu banale : 
il s’agit de la route sur laquelle Caïn a eu 
l’accident qui l’a laissé paralysé...
22:03 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
23:36 GEOPOLITIS  
23:56 L’ÉMISSION POLITIQUE

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 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JUSTICE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:55 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:42 LES CARNETS NATURE DE 
 LULU VROUMETTE  
08:47 SUPER 4  
09:03 CHRONOKIDS  
09:14 ELIOT KID  
09:27 ELIOT KID  
09:40 LOLIROCK  
10:04 TACTIK  
10:29 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE 
11:02 LE CODE CHASTENAY  
11:30 36,9°  
11:57 DESTINATION FRANCOPHONIE 

12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
16:28 TERRES NUCLÉAIRES, 
 UNE HISTOIRE DU PLUTONIUM
17:23 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
17:32 ACOUSTIC  
17:59 MÊME LE DIMANCHE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 BRÈVES DE TAXI 
 Depuis 2007, les langues se délient 
dans le taxi de Jérôme Colin. Les meil-
leurs moments de l’émission « Hep Taxi ! 
» avec leur lot d’anecdotes, de confidences 
et de rencontres intimes avec le monde des 
arts et du spectacle.
 Présentation : Jérôme Colin.
20:40 RUGBY - TOP 14  
21:43 RUGBY - TOP 14  
22:36 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
23:03 DIVERTISSÈmeNT

01:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
03:56 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
03:19 MÉTÉO  
03:22 TERRIENNES  
03:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:46 L’INVITÉ  
03:54 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 MARGE D’ERREUR  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
08:05 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
08:13 L’INVITÉ  
08:21 CALIMERO  
08:31 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:33 LES CARNETS NATURE DE 
 LULU VROUMETTE  
08:38 LE QUIZ DE ZACK  
08:44 SUPER 4  
08:52 TV5MONDE LE JOURNAL 
09:03 CHRONOKIDS  
09:12 ELIOT KID  
09:25 ELIOT KID  
09:38 LOLIROCK  
09:59 TACTIK  
10:25 RUGBY - TOP 14  
11:17 RUGBY - TOP 14  
12:10 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:22 L’INVITÉ  

12:31 À BON ENTENDEUR  
13:00 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:33 CUISINE DE CHEZ NOUS 
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
15:31 VIVÈmeNT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:26 SUR LES TRACES DE...  
17:28 YVES SAINT LAURENT / 
 KARL LAGERFELD, 
 UNE GUERRE EN DENTELLES
18:21 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:12 INTERNATIONALES 1/2  
19:32 INTERNATIONALES 2/2  
20:00 THALASSA  
21:35 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
22:02 COMMENT J’AI TUE 
 MON PÈRE 
 Jean-Luc, la quarantaine, fils 
d’un petit médecin de province, est devenu 
l’un de ces spécialistes « anti-vieillissè-
ment » que la bourgeoisie versaillaise 
s’arrache à prix d’or. Tout lui réussit, 
jusqu’au jour où Maurice, père oublié et 
indigne, refait brutalèment surface dans 
sa vie...

JEUDI 23

SAMEDI 25

 MERCREDI 22

VENDREDI 24

DIMANCHE 26
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00:02 KIOSQUE  
01:01 TERRES NUCLÉAIRES, 
 UNE HISTOIRE DU PLUTONIUM
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 CRISE D’IDENTITÉ  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 INTERNATIONALES 1/2  
04:52 INTERNATIONALES 2/2  
05:31 ALBERT FALCO, 
 L’OCÉANAUTE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:58 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:18 L’INVITÉ  
08:27 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 ATTERRISSAGE FORCÉ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:03 VU DE L’INTÉRIEUR  

15:32 LITTORAL  
16:00 YAKARI  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:34 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 IN SITU  
19:31 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:53 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Émilie Beauregard, 60 ans, riche 
propriétaire d’un hôtel de luxe, meurt 
empoisonnée. Tout le monde soupçonne 
son très jeune et très séduisant mari 
Adrien. Mais les apparences peuvent 
être trompeuses et pour le commissaire 
Laurence, cette solution semble un peu 
trop évidente et un peu trop commode...
 Réalisation : Éric Woreth 
(France, 2016)
 Scénario : Pierre Linhart, d’après 
Agatha Christie
 Distribution : Samuel Labarthe 
(Swan Laurence), Blandine Bellavoir 
(Alice Avril), Élodie Frenck (Marlène), 
Natacha Lindinger (docteur Maillol), 
Frédérique Tirmont (Émilie Beaure-
gard), Sophie Cattani (Éve Constantin), 
Cyril Guei (Timothée Glissant), Alexia 
Barlier (Diane Clément-Roussel)
21:27 FOOT !  
22:03 LES CHEVALIERS BLANCS

00:01 LES PAYS D’EN HAUT  
00:47 LES PAYS D’EN HAUT  
01:31 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 IN SITU  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 HISTOIRES DE STYLE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 ÉMIRATS, LES MIRAGES 
 DE LA PUISSANCE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 PIQUE-ASSIETTE INVITE 
 LES CHEFS  
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 YAKARI  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:34 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:29 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 HIVER NOMADE 
 Carole et Pascal partent pour leur 
transhumance hivernale avec trois ânes, 
quatre chiens et huit cents moutons. Trois 
mois à l’extérieur, avec une bâche et des 
peaux de bête comme seul abri pour la 
nuit. Entre villas, voies ferrées et zones 
industrielles, ils traversent des terres en 
pleine métamorphose.
 Réalisation : Manuel von Stürler 
(Suisse, 2012)
 Avec : Pascal Eguisier, Carole 
Noblanc, Jean-Paul Peguiron
21:17 LES PRIX DU CINÉMA 
 SUISSE 2017  
22:02 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:46 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:31 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES

00:05 LE MÉTIS DE DIEU  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 ÉMIRATS, LES MIRAGES DE 
 LA PUISSANCE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 PHOTO DE CLASSE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  

00:04 CAÏN  
01:00 CAÏN  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:01 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 LA FRANCE DU BOUT 
 DU MONDE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:29 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 TERRES NUCLÉAIRES, 
 UNE HISTOIRE DU PLUTONIUM
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  

15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:34 C’EST DU BELGE  
16:00 YAKARI  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:34 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES MEILLEURS AMIS 
 DU MONDE 
 Un week-end au vert avec vos 
meilleurs amis. Ceux qui vous aiment 
vraiment. Ceux en qui vous avez une 
confiance absolue. Ceux qui vous com-
prennent et vous disent toujours la vérité. 
Et surtout, ceux qui vous critiquent sans 
savoir qu’ils ont appuyé sur la touche 
rappel de leur téléphone...
 Réalisation : Julien Rambaldi 
(France, 2009)
 Distribution : Marc Lavoine 
(Max), Pierre François Martin-Laval 
(Jean-Claude), Léa Drucker (Mathilde), 
Pascale Arbillot (Lucie)
22:01 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ 
23:33 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES

00:03 COMMENT J’AI TUE 
 MON PÈRE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:33 HORS-PISTE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 CRISE D’IDENTITÉ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 MANGER LE MONDE  
14:00 DES CHIFFRES ET  
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE RADIO
 CANADA  
15:04 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:31 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  

16:00 YAKARI  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:34 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 CAÏN 
 Caïn réussit à arrêter le psycho-
pathe qui poursuit Sonia, la femme qu’il 
aime et qui attend son enfant. Chez lui, 
des découvertes macabres permettent 
de le relier à d’autres crimes commis 
en Corse. Alors que le tueur doit être 
transféré sur l’île de Beauté, il parvient 
à s’enfuir...
 Réalisation :  Thierry Peti t 
(France, 2016)
 Scénario : Claude Scasso
 Distribution : Bruno Debrandt 
(Caïn), Julie Delarme (Lucie), Frédéric 
Pellegeay (Jacques Moretti), Mourad 
Boudaoud (Borel), Smadi Wolfman (Eliz-
abeth Stunia), Hélène Seuzaret (Sonia 
Darlan), Stéphan Wojtowicz (Thierry 
Balducci), Olivier Granier (Grandet), 
Euro Bagni (Paul Darlan)
21:32 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
22:03 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE

15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:31 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 YAKARI  
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:31 MONSIEUR LAPIN  
16:34 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:29 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LA SMALA S’EN MÊLE 
 À peine arrivée pour une semaine 
de vacances, Sybille, la fille de Franck, 
annonce qu’elle s’installe définitivèment 

chez son père. Une nouvelle qui perturbe 
Isabelle plus qu’elle ne veut se l’avouer. 
Elle commence à multiplier gaffes, 
maladresses et oublis. Inquiète, Isabelle 
consulte un médecin qui suspecte une 
maladie grave...
 Réalisation : Pascal Lahmani 
(France, 2014)
 Scénario : Julie Jézéquel
 Distribution : Michèle Bernier 
(Isabelle), Mark Grosy (Franck), Thomas 
Doucet (Pierre), Mariama Gueye (Nelly), 
Rémi Yen (Kim), Julie de Bona (Wanda), 
Katia Tchenko (madame Dardenne), Di-
dier Cauchy (Luc), Gina Haller (Sybille)
21:22 ESCAPADE, LE MAGAZINE 
 DES PATRIMOINES
22:02 DES RACINES ET DES AILES

LUNDI 27

MERCREDI 29

VENDREDI 31

MARDI 28

JEUDI 30
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CONSEILS 
D’EXPERT

COMMENT SE POSITIONNE LE MARCHÉ IMMOBILIER THAÏLANDAIS 
PAR RAPPORT À SES VOISINS ?

PRIX MOYENS : BANGKOK DANS LE « VENTRE MOU » 
Le graphique ci-dessous présente le prix moyen d’appartements de 120m2, 
récents et de bon standing dans les principales capitales d’Asie. On remarquera 
le très grand écart entre Bangkok et des villes comme Hong Kong (6 fois 
plus chère !), Tokyo (Japon) ou Singapour (3,5 fois plus chères). Certes, on 
parle ici de 3 villes beaucoup plus riches que Bangkok, mais sur beaucoup 
d’aspects (aéroports, hôpitaux, infrastructures commerciales, notoriété 
mondiale…), Bangkok n’a pas grand choses à envier à ces 3 villes.

Prix moyens au m2 pour des appartements récents dans 
le centre des principales villes du pays :

La méthodologie suivie par le site Internet « globalpropertyguide.com » 
(expliquée sur leur page) est empirique, et se base sur un relevé d’annonces 
d’appartements à vendre sur le web, se concentrant sur des propriétés « en 
excellent état, avec de bons équipements, et ayant été rénovées ou redorées 
dans les 5 ans »
Comment expliquer un tel grand écart ? Avant tout par l’écart des richesses 
des populations locales des différents pays concernés. Alors que les PIB par 
habitant en 2015 à Hong Kong était de 36 000 USD en 2016, 44 000 USD au 
Japon et 51 000 USD à Singapour, il n’était que de 5 700 USD  en Thaïlande  
(Source : tradingeconomics.com). Ce « fossé » s’explique notamment par le fait 
que la grande majorité de la population thaïlandaise habite encore dans les 
campagnes avec un niveau de vie modeste (situation difficilement comparable 
au villes état de Hong Kong et Singapour). De ce point de vue, l’immobilier 
à Bangkok est comparativement plus cher pour un « local » qu’à Hong Kong, 
Singapour ou Tokyo. Mais pour des investisseurs étrangers, on comprendra 
l’intérêt des prix au m2 relativement peu élevés… surtout lorsque l’on considère 
les rentabilités, qui sont, elles aussi, attractives, surtout sur les surfaces de 
120m2 avec une rentabilité brute constatée de l’ordre de 8% (lorsqu’elles sont 
inférieures à 3% à Hong Kong et Singapour).
Rentabilités locatives à Bangkok :

Nous écrivons tous les mois des articles informatifs sur le thème de 
l’immobilier en Thaïlande. Nous avons décidé ce mois-ci d’ouvrir 
un peu la perspective en se demandant comment le marché 
immobilier thaïlandais se positionnait par rapport à ses principaux 
voisins asiatiques. Zoom ce mois-ci sur les grandes capitales, avant 
d’évoquer le mois prochain les stations balnéaires.

Source : http://www.globalpropertyguide.com/Asia/square-meter-prices

BANGKOK, 2ÈME DANS LE CLASSEMENT DES VILLES 
OÙ INVESTIR SELON «THE TELEGRAPH»
Une ville comme Kuala Lumpur (Malaisie) se distingue par des prix encore plus 
bas, tout en offrant un niveau de modernité assez élevé. Le quotidien anglais  
The Telegraph place d’ailleurs Kuala Lumpur en tête de son classement des 
« 10 meilleurs endroits où investir en Asie », avec, comme points forts « De faibles 
coûts de transaction, des rentabilités élevées pour les appartements de luxe, et 
un marché locatif amélioré par des réformes » mais comme points négatifs 
« une forte fiscalité sur les revenus locatifs et un marché pro-locataires »
Bangkok arrive en deuxième position de ce classement avec en points 
positifs « des rentabilités élevées, un marché pro-propriétaires, des prix 
inhabituellement bas » et en points négatifs « un processus d’achat complexe, 
impossibilité pour les étrangers de posséder un terrain, instabilité politique ». 
On relativisera les deux premiers inconvénients cités car dans le cas de l’achat 
d’un appartement de type condominium, on rappellera que la pleine propriété 
est possible pour un étranger et la procédure d’achat très simple…
Retrouvez le classement complet sur http://www.telegraph.co.uk/finance/
property/pictures/9009984/In-Pictures-The-top-10-places-to-invest-in-Asia

MAIS AUSSI … BANGKOK 3ÈME VILLE D’ASIE
PRÉFÉRÉE DES VOYAGEURS
Au-delà de l’aspect purement immobilier, Bangkok séduit énormément les 
touristes du monde entier… avec 30 millions de touristes environ en 2015 
(le triple d’il y a 10 ans…) la Thaïlande est une destination touristique 
majeure. L’immense majorité des touristes visitant la Thaïlande passent au 
moins quelques jours à Bangkok. Et c’est le magazine « Travel + Leisure » qui 
classe Bangkok en 3ème position du top 10 des villes asiatiques … seulement 
devancée par Siam Reap (Angkor) et Kyoto, Bangkok devance donc toutes les 
grandes métropoles asiatiques…
Retrouvez le classement complet sur http://www.travelandleisure.com/
slideshows/worlds-best-cities-asia

LA THAÏLANDE EN MILIEU DE CLASSEMENT POUR 
« HSBC EXPAT EXPLORER » … MAIS 1ÈRE POUR L’IMMOBILIER !
Nous finirions cet article en élargissant même les champs de comparaison 
au monde entier, avec le classement « HSBC Expat explorer », très complet, 
et qui évalue la qualité de 45 pays dans le monde, selon le point de vue des 
expatriés travaillant dans ces pays. La Thaïlande n’arrive « qu’en » 24ème 
position, essentiellement pénalisée par de mauvais score sur des critères très 
« professionnels » comme la progression de carrière, la sécurité de l’emploi, 
la progression des salaires, l’entrepreneurship… avec une économie assez 
protectionniste, la Thaïlande n’attire en effet par les meilleurs talents 
étrangers, contrairement à Singapour, qui arrive en tête de ce classement 
HSBC Expat Explorer. Ainsi, la Thaïlande ne se classe que 37ème de ce 
classement sur les critères économiques. Mais elle se classe 17ème pour les 
critères « Familiaux » et 10ème pour les critères « Expérience de vie », avec 
notamment, la première place sur le critère immobilier et une belle 9ème 
place en ce qui concerne les soins médicaux.

LE JUSTE MILIEU… OU L’INFLUENCE BOUDDHIQUE
Au final, à l’analyse de nombreux critères, la Thaïlande, et Bangkok en 
particulier, apparaît comme un « juste milieu » entre des villes plus riches et 
plus puissantes financièrement (comme Hong Kong et Singapour notamment) 
et des villes moins chères mais moins « excitantes » comme Kuala Lumpur 
ou Jakarta.
Et lorsque l’on connait l’importance de la culture bouddhique, dans laquelle 
la recherche du juste milieu prime sur la recherche de l’excellence… ceci 
explique sans doute cela.

PATTAYAIMMO

BANGKOK
Apartments

40  sq. m.
60  sq. m.
85  sq. m.
120 sq. m.
250 sq. m.

YIELD
(p.a.)

6.36%
5.59%
6.13%
8.05%
4.90%

COST (US$)

TO BUY MONTHLY RENT

135,440 718
214,620 1,000
257,040 1,314
436,560 1,837
863,000 3,525 

PRICE/SQ.M. (US$)

TO BUY MONTHLY RENT

3,386 17.95
3.577 16.66
3,024 15.46
3,638 15.31
3,452 14.10 

Hong Kong $ 25,551

Japan $ 13,825

Singapore $ 13,748

India $ 9,783

Taiwan $ 7,112

Philippines $ 3,952

Thailand $ 3,952

Cambodia $ 2,913

Indonesia $ 2,889

Malaysia $ 1,827

par Lionel Barbier
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SUDOKU
SUDOKU FACILE
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Un mariage de raison
Est-ce possible qu’un homme 

ait été marié à la soeur de 
sa veuve?

Le volume de terre 
Combien de terre y a-t-il dans 

un trou d’un mètre de rayon et d’un mètre de 
profondeur ?

Le chirugien pressé
Un chirurgien est invité à une garden-party d’été. 
II a à peine le temps de serrer quelques mains, 
de grignoter une poignée de petits fours quand 
son biper sonne : il doit retourner 
d’urgence à l’hôpital. II avale le 
verre qu’on vient de lui servir 
et file.
Le lendemain, il apprend 
que tous les invités 
sont morts
empoisonnés.
Pourquoi pas lui?

Vieilles bêtes
Le chien est plus vieux que le 
chat et le chat est plus jeune 
que le perroquet, qui est 
lui-même plus vieux que
le chien.

Quel animal est le plus vieux ?

PATTAYAJEUX

Solutions page 46
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1. Un cambriolage a été commis à I’hôtel du Cheval Noir. 
Le détective Ludovic est arrivé le matin pour l’enquête.

4. En attendant de trouver le voleur, 
Ludovic a quand même trouvé un coupable.

2. Avec le gardien, ils montent au premier étage, 
vers le lieu du délit. 3. On a volé le linge que contenait la chambre.

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

LE MARIAGE CIVIL  : LE SORT DES BIENS 
SOUS LE RÉGIME DE LA COMMUNAUTÉ EN DROIT THAÏ

Il convient tout d’abord de préciser les biens personnels et les biens communs 
car le remboursement pour les obligations solidaires se fait avec les biens 
communs.

  Les biens personnels, dénommés en thaï Sin Suan Tua, sont :  
- Les biens détenus par chaque époux avant le mariage,
- Les biens à usage personnel, vêtements ou bijoux d’une valeur raisonnable, 
outils et matériels nécessaires à la profession de chaque époux,
- Les biens hérités par chaque époux durant le mariage en vertu d’un 
testament ou reçus par une donation,
- Les biens acquis à titre de cadeau de fiançailles.
Soulignons que si un bien personnel a été échangé contre un autre bien 
ou vendu pendant le mariage, ce bien ou le fruit de la vente (argent) ou le 
nouveau bien acquis avec l’argent de la vente doit être considéré comme un 
bien personnel. Mais également lorsque le bien personnel a été totalement 
ou partiellement détruit mais remplacé par un autre bien ou de l’argent, ce 
bien devra également être considéré comme un bien personnel.

  Les biens communs (matrimoniaux ou biens possédés conjointement par 
les époux), appelés “Sin Somros”, sont :
- Les biens étant acquis durant le mariage ;
- Les biens hérités par un époux par testament ou reçus par acte de 
donation faite par écrit, lorsque dans ledit testament ou ledit écrit de don 
est spécifié comme un ou des biens communs ;
- Les fruits du bien personnel (loyers par exemple).

Toutefois, en cas de doute sur la nature d’un bien, bien commun ou bien 
personnel, ce dernier est considéré compris dans la masse de biens communs. 
Le doute sur la nature d’un bien profite à la communauté, c’est-à-dire bien 
commun.
Quant à la gestion des biens communs, les époux doivent gérer conjointement 
les biens communs.

Cependant, l’un des époux doit recevoir le consentement de l’autre dans 
les cas suivants :
-Vente, échange, vente avec droit de rétractation, conclusion d’un contrat de 
location-vente, emprunt, hypothèque, enlever ou grever des biens meubles 
ou immeubles d’hypothèque pour garantir une créance ;
- Conclusion et résiliation entièrement ou partiellement d’une servitude 
(droit réel), d’un droit d’habitation,  droit de superficie, l’usufruit ou la 
charge sur un bien immobilier ;
- Enregistrer un bail pour une durée supérieur à trois ans
- Conclure un contrat de prêt d’argent ;
- Faire une donation ;
- Conclure un acte de compromis ;
- Recourir à un tribunal d’arbitrage

Si l’un des époux conclut l’un des actes juridiques indiqués ci-dessus avec 
un cocontractant sans le consentement de l’autre époux, le ou lesdits actes 
peuvent être révoqués à moins que le cocontractant a payé le prix et agit 
de bonne foi.

Par exemple, Monsieur A s’est marié avec Madame B selon le droit thaïlandais 
sans contrat de mariage. Monsieur A achète un véhicule durant le mariage ; 
il fait ultérieurement une donation de celui-ci à Monsieur C. Ce dernier 
est informé que Monsieur A et Madame B sont mariés.  Le véhicule a été 
acquis pendant le mariage, donc, c’est un bien commun de Monsieur A et 

Le mariage civil détermine et établit les relations juridiques entre 
les deux époux incluant le sujet des propriétés. Sans contrat de 
mariage établi avant le mariage et enregistré lors du mariage, les 
droits et obligations concernant les biens tombent sous le champ 
d’application de la loi thaïlandaise.

Madame B ; ladite donation nécessite impérativement le consentement de 
Madame B. Par conséquent, Madame B a le droit de révoquer ledit acte 
(donation) de Monsieur A auprès de la Cour car la donation est faite sans 
son consentement et  Monsieur C a obtenu ledit véhicule gratuitement.
En revanche, si Monsieur C n’est pas informé de la situation familiale de 
Monsieur A et a payé le prix d’acquisition du véhicule. Il a agi de bonne 
foi, par conséquent, cet acte ne peut pas être révocable.
Excepté les cas cités ci-dessus, les époux sont libres de gérer les biens 
communs indépendamment de la volonté de l’autre partie.
En gérant conjointement les biens communs, s’il y a des dettes créées par 
les époux ou l’un des époux, ils sont tenus responsables conjointement et 
solidairement pour les dettes survenant durant le mariage par contrat et 
par la loi.
Autrement dit, ils sont considérés comme codébiteurs et redevables 
conjointement.
En effet, l’obligation solidaire est spécifiée par la loi, selon les points suivants :
I. Les dettes occasionnées en rapport avec la gestion des affaires du foyer et 
pour subvenir aux besoins de la famille, l’entretien et les dépenses médicales 
du foyer et  l’éducation des enfants.
II. Les dettes occasionnées par le ou les biens communs ;
III. Les dettes occasionnées par le business - l’activité professionnelle - d’un 
époux ;
IV. Les dettes occasionnées par l’un des époux uniquement pour ses besoins 
propres  mais consenties par l’autre époux.
Soulignons l’importance des dettes occasionnées uniquement par l’un des 
époux pour ses besoins propres  mais consenties par l’autre époux. Il s’agit 
d’un consentement écrit ou verbal, explicite ou implicite. Le consentement 
est considéré dans le cas où l’autre époux n’aurait pas révoqué un tel acte 
dans un délai légal :
- un (1) an dès la connaissance de l’acte ;
- dix (10) ans après qu’il ait été fait (dans le cas où le conjoint n’a délibérément 
pas dissimulé celui-ci) ;
La loi considère dans ce cas que le conjoint a donné son consentement implicite.
La jurisprudence est constante sur ce point. En effet, la jurisprudence 
considère qu’il y a consentement implicite dans les cas suivants :
* Un époux fait un emprunt d’argent, le nom de sa conjointe n’est pas 
inscrit dans le contrat, mais cette dernière en payant les intérêts donne 
son accord implicite.
* Lors de l’établissement d’un contrat dans lequel l’un des époux constitue une 
partie. Si l’autre conjoint est témoin, ce dernier est consentant implicitement.  
Ainsi, les dettes communes sont les dettes auxquelles les deux époux sont 
redevables solidairement et conjointement, par conséquent, le remboursement 
desdites dettes devra être fait par les biens communs en premier lieu. 
Si ces derniers sont insuffisants, le créancier a le droit de se faire rembourser 
la différence sur le bien personnel de chaque époux sous condition d’entreprendre 
un recours en justice contre les deux époux.

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top
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 ENTRÉE EN MATIÈRE ...
 Pour nos contemporains, la Thaïlande «la terre des Thaïs» est un nom qui 
s’impose comme une évidence et pourtant ce pays a porté le nom de Siam 
durant six siècles : 
le royaume de Siam a été fondé en 1350 par le roi Ramathibodi I, le premier 
roi d’Ayutthaya. L’origine de ce nom n’est pas clairement connue (en Thai : 
สยาม , Sayām) mais semblerait venir du 
Sanscrit Śyāma signifiant «sombre» ou 
«brun» en parlant de la peau. Certains y 
voient une qualification à connotation 
péjorative émanant des khmers qui ont eu 
de nombreux démêlés avec leur voisin Thaï. 
Mais on trouve déjà un terme semblable 
pour qualifier les Thaï dans des chroniques 
chinoises du 1er siècle utilisant le mot Siang, 
c’est à dire «basané».
 
Le nom de Thaïlande était utilisé officieu-
sement depuis 1939 mais c’est le 11 mai 
1949 que le Siam prend officiellement ce 
nom, sur décision du général Plaek Phi-
bunsongkhram (dit Phibun) lorsqu’il était 
Premier ministre.  
 
 DES ROYAUMES INDIANISÉS ...
 Mais pour répondre à notre sujet il convient 
de s’interroger sur l’histoire ancienne de 
cette partie de la péninsule indochinoise. 
Avant l’arrivée des Thaïs depuis le sud de 
la Chine, bien que leur origine soit encore 
très incertaine, il a existé dans la région 
plusieurs royaumes indianisés successifs 
ou concurrents, appartenant aux ethnies 
môn(es) ou khmères.
 
 Le Fou-nan tout d’abord. C’est au IIIe siècle 
qu’une puissance maritime se développe. 
Mal connue, c’est grâce à des textes chinois 
qu’on apprend que son centre serait une 
ville portuaire située au sud du delta du 
Mékong (Oc-Eo) dans la sud de l’actuel 
Vietnam. C’est un grand centre commercial 
tant pour l’Inde que pour la Chine. C’est 
probablement avec le Champa, le port 
d’entrée principal qu’utilise la culture 
indienne pour se propager dans la péninsule 
indochinoise. Cette entité contrôle alors le 
sud du Vietnam, la basse vallée de la Chao 
Praya et le nord de la péninsule malaise.
 
 A la fin du Ve siècle apparaît une nouvelle 
puissance, agraire celle-là connue sous 
son nom chinois le Chen-La (ou Zhen-La) 
peuplée de Khmers. Elle est très vite la 
vassale du Fou-Nan. Ce royaume couvre 
le sud du Laos puis s’étend bientôt sur le 
nord du Cambodge actuel et le nord-est de 
la Thaïlande. A la fin du quatrième siècle, 
on assiste à la révolte du Chen-la et les 
Kambujas (éponyme du mot Cambodge) 
envahissent progressivement  le Fou-Nan. 
Le roi Içanavarman  achève la conquête au début du VIIe siècle mais 
n’évite pas les démêlés entre les deux entités. Ce n’est qu’au neuvième 
siècle avec la renaissance khmère que la réunification devient définitive 
avec notamment le roi Jayavarman II (802-850) et l’installation de la 
capitale Hariharalaya au nord du Tonle Sap près du futur site d’Angkor.

 Angkor : L’empire Khmer est fondé au début du IXe siècle par Jayavarman II. 
Ses successeurs entreprennent des aménagements gigantesques avec la 
construction de digues et l’édification de monuments, désormais en pierre. 
Après une période de troubles pendant laquelle la capitale du Royaume 
Khmer est transférée à Koh Ser, le roi Suryavarman 1er réinstalle un pouvoir 
fort à Angkor. C’est son successeur qui édifie Angkor Vat vers 1130.

Dvâravâtî, c’est une civilisation qui se développa 
du VIe au XIe siècle dans le centre de la Thaïlande
 et le sud de la Birmanie. Il est encore incertain 
si le terme de Dvâravatî fait référence à une 
cité, un royaume, une entité géopolitique, une 
culture  ou tout cela à la fois. Cette civilisation 
appartient à un peuple, les Môn(s), vivant de 
la Basse-Birmanie au nord de la péninsule 
Malaise soit un territoire s’étendant dans la 
baie de Bangkok et la plaine centrale constitué 
de plusieurs royaumes. Ses principales villes 
étaient Nakhon Pathom, Khu Bua, Lopburi, 
Si Thep et U Thong. La dispersion des sites 
attribués à cette entité amène à penser  que sa 
prospérité est liée au commerce qui sillonne 
l’Asie du Sud-Est continentale. Peuplé de Môn(s),
premier peuple de la péninsule indochinoise 
converti au bouddhisme Theravâda. On ne 
s’étonnera pas du choix de ce mot pour qualifier 
cette civilisation puisque Dvâravâti est préci-
sément le nom de la capitale de Krishna dans 
le Mahabharata. La diversité des formes que le 
bouddhisme a prises lors des migrations est le 
plus souvent présentée sur le plan doctrinal 
à travers ses deux principaux courants, le 
Hinayana et le Mahayana («yana» signifiant 
«véhicule»). Seul courant survivant du 
Hinayana, le Theravâda est souvent appelé 
«bouddhisme du sud». Il est présent de nos 
jours principalement en Thaïlande, au Laos, 
au Cambodge, au Sri Lanka, en Birmanie et 
au Sud-Vietnam.

Le strict respect des textes du canon pâli joue un 
rôle fondamental dans le bouddhisme Theravâda, 
tous les autres textes étant considérés comme 
apocryphes. A propos de cette branche du 
Bouddhisme on parle quelque fois de «Voix des 
Anciens», le Bouddhisme primitif tel qu’il a été 
enseigné par le Bouddha lui-même.
L’histoire retiendra en tout cas de la période 
Dvâravâti, qu’elle correspond à l’introduction 
du Bouddhisme en Asie du Sud-est depuis 
l’Inde. On parle plutôt de période Dvâravâti 
que de Royaume Dvâravâti. L’influence de 
cette civilisation étant davantage le fait de 
plusieurs sous-royaumes voire de simples 
cités-états et non d’une entité centralisée.

Au VIIe siècle, sous la pression des Khmers, 
une partie de la population Môn(e) émigra 
vers le Nord de l’actuelle Thaïlande et fonda 
le royaume de Haripunchai à Lamphun, 

tandis qu’au Sud l’entité politique d’influence Khmère constitua le 
Royaume de Lavo (ancien nom de Lopburi). Lavo en demeura la capitale 
jusqu’au XIe siècle avant d’être transférée à Ayutthaya.

Le mois prochain : L’indianisation du Sud-Est asiatique.

 L’ASIE DU SUD-EST AU XIE SIÈCLE
 Rose : Royaume de Pagan Vert  : Haripunchai
 Bleu/vert : Royaume de Lavo Rouge : Empire Khmer
 Jaune : Champa Vert pâle :  Srivijaya

 LA PÉNINSULE INDOCHINOISE 
DU VIE SIÈCLE AU IXE SIÈCLE

PATTAYASIAM L’HISTOIRE DU TERRITOIRE 
THAÏLANDAIS MODERNEPAR JAMIK
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

Tél : 087 053 55 39
245/166 Moo 9  Pattaya 3rd Road

L’oeuf sous toutes ses formes

Oeufs à la Coque 50 ฿ 

Oeufs au Plat 60 ฿

Omelette Jambon Fromage 95 ฿  

Oeufs Cocotte 85 ฿

Omelette Fromage 85 ฿

Omelette Paysanne 120 ฿

INGRÉDIENTS    (4 personnes)
• 4 pommes Golden  Pour la chantilly/Mousse
• 20 gr de beurre salé  •40 gr de fromage blanc
• 100 gr de sucre  •10 cl de crème liquide 
• 1 bouquet de coriandre  •50 gr de sucre 
   •1 pot de crème fraîche

PRÉPARATION
• Dans une sauteuse, faites chauffer 10 cl d’huile. 
• Faites-y revenir 2 gousses d’ail pelées et émincées. 
• Incorporez les gousses d’ail restantes avec leur peau. 
• Ajoutez les tomates, le bouquet garni, le bouquet de coriandre 
   et le piment émincé. 
• Versez 10 cl d’eau. 
• Assaisonnez de sel, poivre et paprika. 
• Laissez cuire environ 1/4 d’heure sur feu moyen. 
• Préchauffez votre four à thermostat 6. 
• Versez l’huile restante sur les filets de mérou. 
• Mettez-les dans un plat allant au four. 
• Versez dessus la préparation à base de tomates. 
• Enfournez pour une vingtaine de minutes de cuisson.
Le conseil du chef
• Servez ce mérou avec du riz mélangé à de la crème fleurette.

PRÉPARATION
Préparer les pommes caramélisées 
Eplucher-les et les couper en morceaux, dans une poêle faire fondre le beurre 
salé, jeter y les pommes, les enrober de beurre, ajoutez ensuite le sucre et 
mélanger augmenter le feu et faire caraméliser les pommes en remuant de 
temps en temps). Une fois bien caramélisées, réserver les pommes.
Préparer la chantilly/mousse
Fouetter ensemble fromage blanc et crème pendant 1 min. Ajouter le sucre 
et mélanger. Verser la crème fraîche et fouetter au batteur jusqu'à ce que la 
préparation "durcisse". Mettre en verrine les pommes. Une fois la chantilly 
montée la mettre au frais jusqu'au moment de servir

MÉROU À LA TOMATE

AMERICANO

POMMES CARAMÉLISÉES ET 
SA MOUSSE DE FROMAGE BLANC

INGRÉDIENTS
• 800 gr de mérou  • 600 gr de tomates pelées en boîte
• 6 gousses d'ail  •2 citrons 
• 2 cuillères à soupe de paprika  •1 piment 
• 1 bouquet de coriandre  •Sel, poivre
•15 cl d'huile d'olive   

PATTAYARECETTES

Histoire du cocktail  "Américano" 
L'Américano a été inventé en Italie en 

1861 au bar de Gaspare Campari par lui-même, 
endroit fréquenté par des alcooliques mondains 
notoires tels que Verdi, Edouard VII ou encore 
Ernest Hemingway. Il était initialement connu sous 
le nom de "Milano-Torino" à cause de ses ingrédients : 
le Campari est de Milan et le Vermouth utilisé 
(Cinzano) de Turin. Ce n'est que plus tard, quand les 
Américains hantaient les côtes italiennes en 1917, 
que les locaux baptisèrent ce cocktail "Américano" en l'honneur de leurs clients 
qui semblaient apprécier ce cocktail allongé d'eau gazeuse et avec moins de 
Vermouth pour mieux se rafraîchir. Le bar modifia la recette que les Américains 
finirent par importer aux USA, où elle devint très populaire. L'Américano fut 
publié pour la première fois dans un livre de cocktails en 1928, en France. 

INGRÉDIENTS   pour 1 personne
• 4 cl de Campari
• 2 cl de vermouth rouge (Martini, Cinzano)   
• 4 Eau gazeuse (Perrier, Salvetat)
PRÉPARATION
• Réalisez la recette «Américano « directement dans le verre. 
• Verser les alcools sur les glaçons, allonger à l’eau gazeuse,    
    remuer et servir.
• Servir dans un verre de type « Old fashioned »
• Décor: Décorer d’une demi-tranche et d’un zeste d’orange.
• Certains aiment ajouter deux gouttes d’Angostura, d’autres   
   préfèrent le boire sans eau gazeuse et en ajoutant du gin 
   (devenant ainsi un «Négroni») ou du Vermouth dry, mais la 
   recette originale est celle-ci.
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LA MALADIE 
DE LYME

QU’EST-CE QUE LA MALADIE DE LYME ?
La maladie de Lyme (ou Borréliose de Lyme) est une infection bactérienne, 
répandue mondialement (quelques milliers de cas par an en France), transmise 
à l’homme par piqûre de tiques. Si vous avez été piqué, veillez à bien retirer 
l’animal grâce à nos conseils.

CAUSES ET FACTEURS DE RISQUE DE LA BORRÉLIOSE DE LYME
La bactérie responsable est un spirochète, c’est-à-dire une bactérie de forme 
hélicoïdale, qui répond au doux nom de Borrelia burgdorferi.
Les activités conduisant à des contacts avec les tiques représentent le 
principal facteur de risque de survenue de la maladie : travaux agricoles, 
promenades en forêt. Le réservoir de germes est très vaste : 
tiques, mammifères domestiques (chiens, chevaux, bétail) et sauvages 
(écureuils, cerfs, mulots, campagnols). En France, la majorité des 
contaminations survient entre les mois de mars et de septembre.

SYMPTÔMES DE LA MALADIE DE LYME
Après l’inoculation cutanée de la bactérie lors de la piqûre de tique, la maladie 
de Lyme évolue en trois grandes phases, séparées par des périodes 
asymptomatiques (absence de signes de la maladie).

LA PHASE PRIMAIRE DE LA MALADIE DE LYME
Elle est caractérisée par une lésion cutanée : l’érythème chronique migrant 
(ECM). Cette lésion survient entre 3 et 30 jours après la piqûre de tique. 
Il s’agit d’une papule érythémateuse (rouge) centrée par le point de 
piqûre, s’étendant progressivement de façon centrifuge. La lésion est 
ovale (pouvant mesurer jusqu’à 50 cm), la bordure est plus érythémateuse 
(rouge) que son centre qui retrouve progressivement un aspect cutané 
normal. Elle est habituellement non prurigineuse (absence de grattage) 
et siège préférentiellement aux membres inférieurs (parfois aux membres 
supérieurs, voire au visage chez l’enfant). Des manifestations générales 
(maux de tête, douleurs articulaires, légère ascension de la température 
corporelle, fatigue) et des ganglions proches de la lésion cutanée peuvent 
être associés traduisant la dissémination de la bactérie dans l’organisme.
En l’absence de traitement, l’ECM évolue pendant quelques semaines 
(extension progressive) et disparaît sans séquelle.

La maladie de Lyme ou «borréliose de Lyme» est une maladie 
infectieuse due à une bactérie appelée Borrelia burgdorferi, 
transmise par l’intermédiaire d’une piqûre de tique infectée. Cette 
zoonose peut toucher plusieurs organes et systèmes, la peau mais 
aussi les articulations et le système nerveux. 
Non traitée, elle évolue sur plusieurs années ou décennies en 
trois stades de plus en plus graves. Le traitement repose sur la prise 
d’antibiotiques, il sera d’autant plus efficace qu’il sera administré 
rapidement.

LA PHASE SECONDAIRE DE LA MALADIE DE LYME
Elle survient plusieurs semaines ou mois après la disparition de l’ECM mais 
peut révéler la maladie (l’ECM étant passé inaperçu ou pouvant manquer 
dans près de la moitié des cas). 
Cette phase se caractérise par :
Des manifestations cutanées : il s’agit de lésions semblables à celles 
observées lors de la phase primaire de la maladie ;
Des manifestations articulaires : douleurs articulaires fréquentes. Les 
arthrites (inflammation des articulations) sont moins fréquentes et touchent 
les grosses articulations (genou) ;
Des manifestations cardiaques : syncopes (perte de connaissance), palpitations 
(sensation de battement cardiaque dans la poitrine), douleurs thoraciques 
et surtout troubles de la conduction auriculo-ventriculaire (le «courant 
électrique» circulant normalement des oreillettes aux ventricules est 
interrompu de façon sporadique pouvant entraîner de graves problèmes 
cardiaques). Ces manifestations cardiaques évoluent le plus souvent vers 
la guérison sans séquelle ;
Des manifestations neurologiques : la radiculite hyper-algique (inflammation 
très douloureuse des racines des nerfs innervant le territoire de la piqûre 
de tique). Le nerf facial est fréquemment touché. Une méningite peut 
également s’observer.

LA PHASE TERTIAIRE OU PHASE TARDIVE DE LA MALADIE
Elle se manifeste des mois ou des années après le début de l’infection par :
Des atteintes cutanées : la maladie de Pick Herxheimer (inflammation 
cutanée évoluant vers une atrophie de la peau), le lymphocytome cutané 
bénin (nodules violacés, arrondis, à contours nets, fermes, localisés sur le 
front, le lobe de l’oreille et régressant spontanément en quelques mois) ;
Des atteintes articulaires : identiques à celles observées dans la phase secondaire ;
Des atteintes neurologiques : touchant la moelle épinière ou le cerveau 
(manifestations neuro-psychiatriques diverses).

MALADIE DE LYME : 
LA CONSULTATION
Le médecin examine attentivement le 
patient et effectue un électrocardio-
gramme (enregistrement de l’activité 
électrique du cœur) à la recherche entre 
autres de troubles de la conduction 
auriculo-ventriculaire (hospitalisation 
nécessaire).

Un examen neurologique complet est nécessaire : en cas de radiculite 
(phase secondaire), cet examen peut être normal ou mettre en évidence 
une diminution de la sensibilité, une diminution de la force musculaire ou 
une abolition des réflexes dans le territoire innervé par le nerf touché par 
l’inflammation.

EXAMENS ET ANALYSES COMPLÉMENTAIRES
Le diagnostic de la maladie de Lyme repose essentiellement sur les signes 
cliniques observés. La numération formule sanguine (prise de sang banale) 
est normale le plus souvent. Diverses techniques de laboratoire peuvent 
mettre en évidence dans le sang des anticorps témoins d’une réponse de 
l’organisme à l’infection bactérienne. Les tests immunologiques les plus 
récents sont à privilégier. En cas d’atteinte neurologique, la présence 
d’anticorps dans le liquide céphalo-rachidien (obtenu par ponction lombaire) 
est un argument en faveur de la maladie de Lyme.

EVOLUTION DE LA MALADIE DE LYME
L’évolution vers une phase tertiaire reste rare, même en l’absence de traitement.
La maladie présente une évolution très favorable lorsqu’elle est traitée.

TRAITEMENT DE LA MALADIE DE LYME
Lors de la première phase de la maladie, le traitement a pour but d’assurer 
la disparition des premiers symptômes de la maladie et de prévenir la 
survenue des manifestations tardives en éradiquant le germe des organes 
pouvant être infectés. Ainsi, pour chaque phase et selon la sévérité de la 
maladie, le traitement peut varier et peut nécessiter une hospitalisation. 
Il consiste à administrer un antibiotique (amoxicilline ou doxycycline) 
éventuellement associé à un corticoïde en cas de troubles de la conduction 
auriculo-ventriculaire.
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PATTAYAZODIAQUE MARS 2017
VOTRE AVENIR

BÉLIER 21 mars - 20 avril LION 23 juillet - 22 août SAGITTAIRE 23 nov - 21 déc

TAUREAU 21 avril - 20 mai VIERGE 23 août - 22 sept CAPRICORNE 22 déc - 20 jan

GÉMEAUX 21 mai - 20 juin BALANCE 23 sept - 23 oct VERSEAU 21 jan - 18 fév

CANCER 21 juin - 22 juillet SCORPION 24 oct - 22 nov POISSONS 19 fév - 20 mars

Ce mois de mars vous donnera des 
envies de progression, à tous niveaux. 

Mais c’est plus particulièrement dans 
le domaine professionnel qu’elles seront les plus 
fortes. Les astres vous conseillent instamment 
de ne pas mettre vos idées au rebut, de les 
creuser, voire de les mettre en place. Cela prendra 
peut-être un peu de temps, mais à terme, elles 
pourraient voir le jour. N’oubliez pas que si on 
vous envoie une idée ou une inspiration, c’est tout 
simplement parce que vous êtes entièrement 
capable de la réaliser.

Voici un troisième mois de l’année 
qui se veut tonique et désireux d’aller 

de l’avant. Mais pour ce faire, vous 
devrez compter sur les autres. Or, la conjoncture 
indique que vous pourriez manquer parfois de 
tact avec vos congénères, ou bien ne pas vous 
demander ce qu’ils pensent de vos actions. Il sera 
fondamental que vous preniez du temps pour leur 
parler, pour prêter attention à leur personne, plutôt 
que d’avancer comme un rouleau compresseur 
qui écrase tout sur son passage. Car cela ne leur 
plairait pas et ralentirait votre progression.

Voici un mois qui sera une clef dans la 
transformation que vous vivez depuis 

près de deux ans. En effet, en mars, vous 
pourrez vous rendre compte de tout le chemin que 
vous avez parcouru depuis 2015, et vous comprendrez 
que vous avez de quoi être fier de vous. Et que tout 
ce que vous avez accompli, parfois difficilement, 
en valait la peine, vu le point auquel vous vous 
sentez bien. Mais, cette métamorphose va continuer 
jusqu’au 21 décembre. Autant dire que ce n’est pas 
terminé et les astres vous invitent à accentuer les 
choses, sans désirer revenir à un passé révolu.

Ce troisième mois de l’année pourrait 
voir s’affronter les deux tendances qui 

sommeillent en vous. D’un côté, vous avez 
besoin de sécurité, de calme et de routine, mais 
d’un autre, vous aspirez à plus d’aventures et de 
changements dans votre existence. Les planètes 
vous conseillent de vous laisser aller à la seconde 
en mars. En effet, votre créativité et votre sens de 
l’innovation seront particulièrement développés 
durant la période, et vous pourriez bénéficier 
d’idées et d’envies qui apporteront beaucoup de 
satisfaction et de plénitude dans votre vie. Vous 
avez toutes les cartes en main.

Voici un mois de mars qui ne sera 
pas facile à gérer pour vous. Pour la 

simple et bonne raison que les autres et 
les évènements vous résisteront et qu’ils n’iront 
pas dans le sens que vous désirez. Votre besoin de 
contrôle risque d’en souffrir. Mais cette situation 
vous permettra d’apprendre une valeur inestimable 
à votre bien-être : 
le lâcher-prise. Vous avez le moyen de découvrir 
comment faire de son mieux, de planter une graine, 
puis de la laisser pousser tranquillement. Alors, 
en mars, renoncez à ce besoin de tout maîtriser et 
vous en ressortirez encore plus riche.

Vous voici dans une période qui 
vous pousse à aller de l’avant. 

Néanmoins, la présence de Saturne 
dans votre maison 12 vous indique que vous 
devez également prendre du temps pour faire le 
ménage et vous débarrasser de ce qui traîne et 
de ce qui encombre votre vie. Principalement des 
vestiges du passé, susceptible de vous empêcher 
de progresser autant que vous le souhaiteriez. 
Aussi, il serait bien de prendre des moments 
en mars, mais aussi durant toute l’année, pour 
faire ce grand ménage de printemps. En 2018, 
il sera trop tard. 

En ce troisième mois de l’année, vous 
aurez besoin de progresser sur différents 

tableaux en même temps. Tout d’abord 
accepter d’accomplir des changements d’orientation 
ou bien d’aller vers la nouveauté. Ce qui ne doit 
pas vous faire peur de l’avenir pour autant. Car, 
le meilleur pour vous s’inscrira dans le futur, et 
non pas en vous accrochant à un passé révolu. 
Ensuite, il est fondamental que vous preniez en 
main votre bien-être, car votre corps réclame toute 
votre attention. Alors, prenez des décisions fermes 
et tenez-les. Vous n’avez guère le choix.

Ce mois de mars pourrait ressembler 
à une période calme et agréable. 

Mais sur le plan professionnel, il sera 
énormément plus. En effet, les astres conspirent 
pour vous permettre d’avancer, avec une chance 
incroyable. Il vous appartiendra de vous en servir 
et de solliciter cette veine, pour ne pas passer à côté. 
Mais si vous ne faites rien, alors rien ne se passera. 
Aussi, le ciel vous conseille très fortement d’oublier 
vos scrupules et votre manque de confiance en 
vous, et de foncer à 200 à l’heure vers vos projets, 
vos idées et vos envies.

Voici un mois au cours duquel les 
astres vous inviteront à sortir de 

votre réserve et de votre peur que les 
autres n’envahissent votre jardin secret. Vous 
aurez tout à gagner à leur contact et ils vous aideront 
dans vos différentes entreprises. Ce sera le moment 
de parler, de dialoguer, de tisser de nouveaux liens 
tous azimuts, dont vous pourrez faire usage tout 
au long de l’année. La chance est avec vous en ce 
moment. Il est important que vous en profitiez au 
maximum, et que vous la sollicitiez autant que 
possible. Passez à la vitesse supérieure.

Vous serez particulièrement créatif 
et original durant cette période. De 

nouvelles idées foisonneront dans votre 
tête, toutes plus inédites les unes que les autres. 
Il vous appartiendra de commencer à les mettre 
en place sans attendre, sans vous dire que nous 
ne sommes qu’en mars, et que vous avez le temps. 
Car la conjointure est tout à fait propice à leur 
réalisation, dès maintenant. Vous en tirerez de 
gros avantages, quel qu’en soit le domaine. Semez 
les graines que vous récolterez tout au long de 
l’année. Mais il vous appartient de le faire, en 
vous défaisant de vos craintes.

Ce mois de mars vous offrira des 
perspectives d’évolution importantes. 

Tant sur le plan personnel que profes-
sionnel. Mais elles se produiront toujours de 
manière impromptue. Or, vous n’aimez pas cela 
et préférez prendre votre temps pour réfléchir. 
Aussi, les astres vous avertissent : ne passez pas 
à côté de ces occasions en prenant trop de temps 
pour vous décider, comme vous en avez l’habitude. 
Car d’autres diraient oui avant vous, et vous 
pourriez tout perdre. Vous devrez être rapide 
dans vos actions et dans vos réponses. Vous ne 
le regretterez vraiment pas.

Ce mois de mars sera des plus plai-
sants, certes. Mais cela ne veut pas 

dire que professionnellement, les soucis 
de 2016 seront résolus pour autant. Ne rien faire, 
ou simplement vous contenter de faire la politique 
de l’autruche ne dissoudra pas les problèmes. 
Cela ne fera que laisser certaines situations 
s’aggraver. Aussi, les astres vous conseillent 
d’utiliser ces bons aspects pour vous poser les 
questions importantes, avec optimisme et joie. 
Le changement n’est pas une mauvaise chose. 
Tout change, même vous. Plongez-vous dans la 
nouveauté, et surtout dans vos aspirations profondes.
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PATTAYASCIENCESPOURQUOI 
L’ALCOOL REND MAO MAO ?
Chaque mois, nous aborderons de manière scientifique mais simple 
un phénomène qui nous est familier mais que l’on ne sait pas toujours 
expliquer. Ce mois-ci, un phénomène fréquent dans la vie trépidante 
de Pattaya !

Un bon petit verre entre amis, quoi de plus sympa ? 
Deux verres, trois verres…, soyons fous, la nuit est longue ! 
Mais attention, Korsakoff vous guette !
Moins de 30 minutes après avoir dégusté lentement les 
premières gorgées de votre verre alcoolisé préféré, 
les premiers effets apparaissent.

QUE SE PASSE-T-IL DANS L’ORGANISME ?
Les molécules d’alcool, si petites qu’elles n’ont pas 
besoin de subir la digestion, traversent en effet 
passivement et directement les parois du tube 
digestif (notamment de l’estomac) pour se 
retrouver dans le sang.  De là, elles se retrouvent 
rapidement transportées dans tout le corps et notamment 
dans le cerveau, au niveau même des cellules nerveuses (les 
neurones) et dans l’oreille interne.
Dans notre cerveau, toutes les informations sont véhiculées par 
des substances chimiques appelées « neurotransmetteurs ». 
Ce sont de véritables petits messages chimiques que 
s’échangent les neurones afin de communiquer entre eux. 
Pour recevoir ces petits messages, les membranes de nos 
neurones sont pourvues de récepteurs spécifiques à chaque 
neurotransmetteur et donc à chaque message véhiculé par celui-ci. 
On retrouve ces récepteurs au niveau des synapses, espace séparant deux 
neurones et terrain de jeu favori pour l’alcool !
L’éthanol, principale molécule de l’alcool, touche presque tous les types de 
récepteurs en s’y fixant et empêchant ainsi aux neurotransmetteurs d’agir 
et activer les régions de notre cerveau qui contrôlent nos comportements. 
Elle modifie ainsi nos perceptions, nos actions et notre mémoire. Elle a 
un rôle « dépresseur », c’est-à-dire qu’elle limite la capacité des neurones 
à transmettre un message nerveux : le cerveau ne peut plus travailler et 
penser correctement !
 
QUELS MESSAGES SONT MODIFIÉS ?
Les principaux neurotransmetteurs directement perturbés par l’alcool et dont 
les effets sont les plus marquants sont l’acétylcholine, principale responsable 
de notre activité moteur et neurologique, la sérotonine, responsable de notre 
cycle circadien (24 heures) et de notre état d’anxiété, le glutamate, excitateur 
du cerveau et surtout le GABA (acide 4-aminobutanoïque de son petit nom). 
Ce dernier est un ralentisseur naturel du cerveau qui voit son rôle 
décuplé sous l’emprise d’alcool et responsable 
de l’effet relaxant du premier verre mais aussi 
somnolant des verres suivants.
L’endorphine et l’adrénaline qui interviennent 
dans les voies du plaisir et augmentent l’effet 
de dépendance sont aussi perturbées par l’alcool.
Plus le taux d’alcool augmente, plus les effets 
inhibiteurs ou excitateurs de ces neurotransmetteurs 
se ressentiront ou feront défaut. Le langage et les 
mouvements seront d’autant plus perturbés et les 
temps de réaction allongés. Désinhibition sociale ou euphorie, perte de la 
conscience et de la réalité, perte de la vigilance, du contrôle de soi, de la 
mémoire, incohérence des propos, prononciation hasardeuse, manque de 
coordination, marche titubante…, c’est l’ivresse ! Tu t’es vu quand t’as bu ?
Au-delà de ces effets « joyeux », l’alcool est responsable de nombreux accidents 
comme vous le savez tous. Il peut entraîner l’endormissement (au volant, c’est 
moins drôle), le coma éthylique voire la mort par asphyxie lorsque l’éthanol 
paralyse les neurones qui contrôlent la respiration. Nous passerons sur les 

effets secondaires tels que le cancer, la cirrhose, l’hépatite, les maladies 
cardiovasculaires et neurologiques, la dépression… Bon, un petit verre pour 
oublier tout ça.

L’alcoolisme est atteint lorsque le cerveau, qui commence à s’habituer à cette 
substance parasite et étrangère, se modifie afin de s’adapter. Une tolérance 
et une dépendance s’installent et l’individu doit alors boire davantage et des 
quantités plus importantes afin de ressentir les effets souhaités.
 
La « gueule de bois » est simplement due à une forte déshydratation de 

l’organisme laissée par l’alcool et son effet diurétique (vous rejetez plus d’urine 
que vous ne consommez d’eau). Il est donc conseillé de boire beaucoup d’eau 

durant vos soirées arrosées, et pas que dans le pastis !
 

POURQUOI ON TITUBE QUAND ON EST IVRE ?
L’oreille interne est constituée de canaux semi-circulaires, 

responsables de la détection du mouvement. Ces canaux 
contiennent un gel et sont recouverts de cils très sensibles, 
reliés au système nerveux. Le mouvement du corps, et donc 
de la tête, excite les cils grâce au mouvement du gel. Les cils 
transmettent donc les informations liées à l’accélération, 
à la rotation, bref à tous nos mouvements.

Le cerveau traite ces informations et repositionne au 
besoin le corps en cas de déséquilibre.

La présence de l’éthanol dans l’oreille interne 
(et oui, on le retrouve partout !) et sa diffusion dans le gel, a pour effet 
de modifier les propriétés physiques de celui-ci (viscosité, densité) et de 
le mettre en mouvement. Les cils sont alors excités et transmettent des 
informations de mouvements qui n’existent pas à notre cerveau. Se croyant 
en déséquilibre, celui-ci commande à notre corps des mouvements : on titube 
dans tous les sens !

La contradiction entre ces mouvements commandés par notre cerveau et ce 
que notre vue perçoit provoque d’autres malaises : vertiges et nausées, bref, 
le « mal de mer » !

POURQUOI VOIT-ON EN DOUBLE ?
En temps normal, le cerveau additionne les images rapportées par chacun 
de nos deux yeux mais cette superposition est légèrement décalée sous 
l’effet de l’alcool, les neurones responsables de la vue étant aussi affectés. 
Pour ne plus voir en double, il suffit donc de fermer un œil, ou de garder 
ouvert le bon !

POURQUOI LES EFFETS DE L’ALCOOL 
SE RESSENTENT PLUS VITE EN AVION ?

En altitude, la densité de l’air et la pression diminuent, l’oxygène 
se fait plus rare.
En avion, même si une pression est « recréée » au sein des 

cabines, on ne retrouve pas les propriétés qui règnent 
au sol et les symptômes de l’altitude se font tout de 

même sentir.
Moins d’oxygène entrant dans notre organisme et 

donc dans notre sang, l’alcool peut y prendre place plus 
rapidement et produire son effet tout aussi vite !
L’air est aussi beaucoup plus sec en altitude, il contient moins d’eau, nous 
nous déshydratons. L’eau contenue dans notre organisme, plus rare, exerce 
son effet solvant sur l’alcool moins efficacement et celui-ci se retrouve encore 
davantage dans le sang… Effet encore renforcé !

Modération ! L’alcool est une drogue dangereuse, ne l’oubliez pas !
Hic ! Je vous dis au mois prochain. je suis attendu pour l’apéro...

par le Pr Mickael Feufeu
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เดี๋ยวส่งไปให้อีกครั้งนะคะ
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Foundation Thailand
มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

Le Rotary Club Pattaya Marina et la Pilouterie Petanque Khaorai
organisent en faveur de Human Help Network Foundation Thailand

UN TOURNOI EN TRIPLETTE 
AVEC 1 ENFANT PAR ÉQUIPE 

(JET DU BUT 16H)

Le mardi 14 mars 2017
Participation 200 bahts par personne. 

Toutes les participations donnent droit à un repas pour les enfants 
et le reversement pour l’association.

Les dons en espèces, nourritures, vêtement, etc. 
seront intégralement reversés à l’association.

24 à 36 EQUIPES

SUR RESERVATION
(2 équipes maxi par enseigne - Limité à 36 équipes de 3 joueurs)

Triplettes mixtes
Jet du but 11h00

    
COMETHAÏLANDE FRANCE

BIENVENUE
WEL

ยินดีตอนรับ

SENEGAL Arabes    BELGIQUE         MALAISIE       MADAGASCAR        LAOS              FRANCE               VIETNAM              USA            CAMBODGE           JAPONTHAÏLANDE      Emirats 

Renseignements

08 57 98 55 94
Jean-Luc Rosticci

Renseignements

08 76 14 41 68
Christophe Macaudier

INSCRIPTION A L’AVANCE
1,000 Bahts par équipe

Jusqu’au 5 mars
(1 repas et 1 boisson comprise pour les 3 joueurs)

Thappraya Road  ายะรพพทั.ถ
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Mardi 7 mars 2017

10ème Tournoi
des Enseignes

Jom
tien Beach Road

Thappraya Road

Soi 5Soi 4

Soi 3

Soi 1

Jom
tien Beach 2rd

Immigration

Ouvert de
8h à minuit

Noy’s Restaurant & GuesthouseMadame Choucroute

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

Choucrouterie d’Alsace & Spécialités
Tous les jours nouveau menu

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

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

Tous les jeudis 

Couscous

350 bahts

(Canary Bay)

Contact : Jean-Pierre
Tél : 087 008 5072  Email : melinjp@hotmail.com www.pattayatransport.com

Pattaya Transport
J.P.M. AsiaTAXI

LOCATION VOITURES
• Livraison à domicile
• Mois 18,000 
• Semaine 5,900 
• 3 jours 3,000
• Assurance tout risque comprise
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Réponse: En effet vous êtes dans une situation bien difficile, je dirai même que 
vous êtes dans de beaux draps ! Je vous plains alors que moi j’ai le bonheur de payer 
au point ou je ne range plus mon portefeuille pour éviter d’en user le cuir à le sortir 
et le rentrer de la poche arrière de mon pantalon. Médicalement parlant, cette fille 
est atteinte sans doute d’une maladie génétique extrêmement rare en Thaïlande, 
la Non quasi pecuniam (je n’aime pas l’argent en latin). C’est une maladie 
orpheline qui touche des filles qui ont des parents. En y réfléchissant je la 
comprends et je suis son raisonnement. Un pauvre ne peut que devenir riche 
alors qu’un riche ne peut que s’appauvrir (quoi que certains deviennent en-
core plus riches). Son calcul est juste…  Même s’il est triste de penser que 
les riches n’auront pas assez de leur vie pour dépenser ce qu’ils ont amassé. 
Et puis avec un pauvre, pas de dispute sur les dépenses, on reste ensemble 
tout le temps en oubliant le shopping, pour des soirées sans télévision à se regarder au fond des zieux (c’est 
d’ailleurs les gens sans téloche, en Issan, qui ont le plus d’enfants car sans télé on fait quoi le soir ?). Le 
pauvre n’a aucun souci de consommation, sa seule distraction est de regarder la courbe du change de l’euro 
pour savoir combien il va encore perdre de sa retraite à cause de la finance internationale et sans aucun 

doute, à cause des terroristes. Bref mon conseil est le suivant : 
Cette fille qui n’aime pas l’argent est dangereuse. Laissez-la tomber. Elle n’est pas pour vous qui aimez payer. En revanche, et uniquement par souci 
de mon éthique médicale alliée à une bonté innée, j’aimerai bien avoir son numéro de téléphone...

PATTAYACOURRIER QUI MANGE UN CHIEN 
CHIE OUAH OUAH

Sur les sites de rencontre, je suis en relation avec plusieurs filles, or j’ai remarqué 
que toutes sans exception, soit elles ne répondent pas directement à mes questions ou 

elles répondent à côté, ou ne me répondent pas du tout et quand elles daignent répondre alors la dernière question reste toujours en 
suspens et puis plus rien ! C’est fatiguant. Que faire ? que dire pour qu’elles changent d’attitude ? Jean-Pierre de Soissons.

Réponse: Je suis familier du problème étant utilisateur moi-même de sites de rencontres car aller dans les 
bars pour m’entendre dire Where you come from par une fille qui ne parle pas un mot d’anglais et ne cherche 
qu’une collaboration horizontale commence à me lasser. Effectivement la plupart des filles de ces sites sont 
toutes des superstars car elles ont des nichons —  enfin c’est ce qu’elles pensent.  Et ces nichons qui ressemblent 
souvent à des œufs sur le plat ratés font qu’elles estiment pouvoir nous traiter comme de la diarrhée de 
chihuahua errant. Du coup j’ai adopté une attitude moins romantique que la vôtre, un tour de vis s’impose ! 
Car je soupçonne que vous leur comptez fleurette à la française alors que la majorité de ces filles ne viennent ni 
pour discuter longuement suite à des questions tirebouchonées, ni pour trouver un mari quoi qu’elles en disent 
avec du miel dans les mots car c’est bien avec du miel qu’elles attrapent les petites abeilles butineuses que nous 
sommes. Et pour atteindre notre cœur, elles doivent d’abord soulager notre portefeuille qui le cache… Donc voilà 

ce que je vous conseille : parlez tout de suite d’argent vous éveillerez leur intérêt et vous verrez que la conversation prendra une tournure bien plus 
intéressante. Ne vous arrêtez pas à celles qui vous disent que l’argent ne les intéresse pas, c’est une forme d’humour Issan qui ne fait rire qu’elles. 
Si elles ne répondent pas à votre dernière question c’est qu’il est l’heure d’aller manger, et que, tout comme Buddha, la bouffe est sacrée pour les 
thaïlandaises.
Vous remarquerez qu’elles mettent beaucoup de temps à répondre entre chaque question car la plupart ne peut pas écrire en anglais et elles font un 
copier-coller traduction avec Google, ce qui donne des résultats parfois surprenants, incompréhensibles et parfois même elles comprennent le contraire 
de ce que vous leur dites. Et si elles répondent à côté, c’est que la traduction est comme elles : rarement fidèle… 

Question : Fille qui ne répond, con sent…

Docteur, j’ai rencontré une fille qui n’aime pas l’argent. Elle refuse 
mes billets. Elle m’aime ! Que faire ? Aidez-moi ! 
Jésus en vacances à Walking Street.

Question : Honey but no money !

Gagner à l’ATM c’est baht !
Ayant levé une jolie fille dans un bar, je cherchais une machine ATM (Aboule Ta Monnaie) ce soir-là, mais pas 
de chance elles étaient vides ou en dérangement. Finalement j’en trouve une sur Pattaya Tai.  Alors que la fille 
attend sagement à l’arrière de ma moto, je commande 3 000 bahts et la machine crache 6 billets ! Me serais-je 
trompé ? Je décide de recommencer l’opération en faisant bien attention. Je commande bien 3000 bahts et la 
machine me crache encore 6 billets. Je ne reviens pas de ma chance. Je vérifie sur mon compte en banque ce 
qui a été débité et en fait c’est bien 3000 bahts que j’ai retiré officiellement. Comme il me faut un témoin de 
ce miracle bancaire, j’appelle la fille qui vient à l’ATM. Je lui explique :

—  Tu vas avoir, c’est formidable, je vais commander 3000 bahts…
J’exécute l’opération et, pas peu fier, je montre les 6 billets à la fille. Elle me dit :
—  Vous n’avez pas ce genre de machine dans ton pays ?  La machine t’as bien donné 3 000 bahts, tu peux recompter, tu as bien 6 billets de 500 bahts…
Des billets de 500 bahts…
J’ai fait comme si rien était, pas question de passer pour une bille auprès d’elle et, queue basse (pour l’instant), je suis reparti avec mes 18 billets 
de 500 bahts en poche.

Il vous est arrivé des histoires rigolotes avec des filles thaïes, des ladyboys, des bars, des 
agogo, des arrestations policières en motorbike ou autres situations…  Racontez-nous !Cette rubrique

est pour vous !

par le Dr. John Dheuf
Professeur ès libido, Université de Kriek-le-Zout

Au mois prochain ! Méditez ce proverbe chinois : Le monde appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt !



45

PATTAYAPSCHITTT...

LE CLAVIER GAUFRE (KEYBOARD-WAFFLE-IRON)
Votre enfant est collé à son ordi et ne mange plus ? Alors le clavier 
gaufre est fait pour lui ! Je pense que les photos parlent d’elles-
mêmes, l’idée est rigolote encore fallait-il y penser et convaincre un 

industriel pour le fabriquer… Vendu sur Amazon, 
mais en rupture de stock, sans prix annoncé et 
plus sûrement directement chez le fabricant, 

accompagné de 20 recettes, pour 64,99$ 
www.thekeyboardwaffleiron.com/

 

NESSIE C’EST LOUCHE !
Quoi de plus drôle que le monstre du 
Loch Ness qui patauge dans votre 
soupe ? Existe aussi en passoire et 
en plus petite taille et en plusieurs 
teintes. 
Marque Bro, 11,25 €
Vendu par www.cdiscount.fr

 LA CHASSE AUX POISSONS
À 199,50 dollars l’ensemble (avec le kit led qui éclaire la nuit), ce n’est certes pas donné, 
mais ça rend vos toilettes quand même super classe. Donc il s’agit d’un aquarium 
(réalisé en plastique hyper résistant et poli) dans lequel évolue des poissons (comme 
dans beaucoup d’aquarium naturellement même si, pour faire joli, on peut mettre au fond 
un étron en plastique en plus du scaphandrier). Et le plus amusant est que le tout fonctionne : 
quand vous tirez la chasse vous voyez l’eau s’évacuer très vite seulement c’est une illusion 
d’optique car cet aquarium comporte en fait deux compartiments : un pour l’eau de la chasse 
et l’autre pour les poissons. Et si vous n’aimez pas les poissons, vous pourrez le décorer à votre 
gout, en scène de Noël par exemple. Vendu par www.jlryan.com/

LE « DASHBOARD MONK »
Tous les conducteurs thaïlandais encombrent la 
plage avant de leur voiture de buddhaseries de 
toutes sortes censées les protéger de tout. Cela 
va de l’accident de voiture à la panne des sens... 
D’ailleurs chaque voiture a reçu la bénédiction 
d’un moine qui a tracé des incantations sur le 
pavillon avant. Le must c’est quand même ce moine 
gigoteur — presque le même que celui qui avait 
vu le Migou dans Tintin au Tibet. Il se balancera dans les 
virages et sur les nids-de-poule pour la modique somme de 
7,73 $. Il est vendu par Big Fly sur Amazon.com Aller, un 
peu de sérénité ne fait pas de mal…

DES VALSEUSES ÉBLOUISSANTES
Pour obtenir le résultat que vous voyez il existe deux solutions, celle du geek 
compliqué et celle du geek malin. Le but étant de voir gigoter à l’arrière de la 
selle de son vélo une paire de roubignolles lumineuses. La 1ère solution est de 
demander à un ami ladyboy qui se fait charcuter en femme de vous garder 
ses boules (elles ne lui serviront plus) dans lesquelles vous installerez des led 
rouges du plus bel effet. La 2ème solution étant d’acheter sur Aliexpress pour 
3,10 euros ce petit sac qui est vendu comme étant un « cœur » — et étanche en 
plus pour ceux qui font de la bicyclette sous-marine. 
Ce que l’annonce ne dit pas c’est d’où provient 
la source de lumière car on ne voit aucun fil… 
Se fait en rouge, bleu, vert et blanc. Des 
couilles miraculeuses que le Vatican 
appréciera.
www.amazon.com et www.aliexpress.com

LE CHAT QUI FAISAIT MIAOU
The cat butt pencil sharpener est un 
taille-crayon où vous enfilez votre crayon 
non pointu dans l’anus d’un chat et 
vous tournez. Une fois que vous 
avez effectué 3 ou 4 rotations 
complètes, votre crayon devrait 
maintenant être acéré. Vous 
pouvez le retirer de l’anus du 
chat et admirer comme il 
est pointu et beau ce 
joli crayon aiguisé 
cruellement. Mais vous ne 
savez pas le meilleur ! Lorsque 
vous enfoncez votre long crayon 
dans le fondement du félin, celui-ci 
se met à miauler, — forcément ça doit 
le gêner — et plus vous tournez votre 
crayon à l’intérieur plus il miaule. 
Hilarant n’est-ce pas ? Ce taille-crayon 
chat se fait en deux couleurs noir et blanc. 
Nous avons fait un test avec le chat de 
la rédaction, effectivement il miaule, il 
griffe aussi, mais le crayon ne se taille 
pas. C’est curieux. Vendu sur Ebay USA 
pour $ 2,50.

Voici la rubrique des geeks inspirés. Que des choses vraies, drôles, folles, curieuses, stupides 
comme on les aime !  Et dire qu’elles ont été dessinées par des ingénieurs en cravate et fabriquées 
par des industriels sans doute bridés…

QUOI? 
TU L’AS PAS ENCORE? par Armand Chabalais
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

IMMO VENTES IMMO LOCATIONS

AUTOS/MOTOS EMPLOI DEMANDEEMPLOI OFFRE

A 100 m de la plage de Jomtien 
Appart 80 m2 en nom étranger. 
Grand séjour, cuisine américaine, 
2 chambres avec 2 salles de bain. 
Grand balcon. Entièrement équi-
pé. 2 TV. Lave-linge, etc. Sécurité 
24/24. Piscine Fitness. Proche tous 
commerces et taxis
Prix : 3 M Bahts
Tél TH/ENG : 084 165 5719
Tél FR : 089 092 2251

4x4 Pick Up  
Mitsubishi Strada Grandis
2.8 GLS
Turbo D. 2003 (an 2546),  160.000 
km, ABS, Air Bag, radio/CD/MP3, 
DA, Aircon, 4 pneus neufs, 265.000 
฿ ou 12 mens à 25.000 ฿
Location : 500 ฿ pour ½ journée 
5.000 ฿/semaine  -  18.000 ฿/mois 
Tél : 092 584 6007 de 11h à 22h

Chayaipruek 2. Proche de l’Indoor 
Stadium de Pattaya, dans rés calme 
avec piscine, vends villa récente (déc 
2013), meublée à l’européenne, très 
lumineuse, de 100m2 sur 216 m2 de 
terrain. Gd salon, s.a.m, cuisine 
aménagée, 2 ch, 2 sdb, terrasse 
couverte, clôturée par un mur.
Prix : 2.6 M Bahts
jacques.aletti83@gmail.com
Tél : 094 430 7925

Proton Neo
automatique 
1.6l LPG 
2009 (an 2552), 95.000 km, ABS, 
Air Bag, radio/CD, DA et Aircon,  
4 freins disques, pneus neufs 
145.000 ฿ ou 12 mens à 15.000 ฿
Location : 700 ฿ pour la journée 
3.500 ฿/semaine - 12.000 ฿/mois 
Tél : 092 584 6007 de 11h à 22h

Duplex de 76.90 m2 avec ch sépa-
rée, cuis équipée, salle de douche + 
cabinet de toil, 2 gds balcons, 2 TV, 
2 air cond, meublé, vue sur les 2 pis-
cines et le jardin, parking, sécurité 
24/24 et vidéo surv. Nom étranger
Localisation : Diamond Suite, 
Thappraya soi 15
Prix : 3.3 M Bahts
stephanethai@hotmail.fr
Tél : 086 028 2701

Vivre en bonne santé 
et prospérer
Les économistes affirment que 
la richesse du nouveau millénaire 
sera faite dans l’industrie du 
bien-être. Nous recherchons des 
leaders pour se joindre à notre 
équipe gagnante comme associés 
indépendants.
info@dr-olivier-clinic.com 
Line: drolivier

Femme de ménage 
JF Thaïe cherche heures de ménage. 
Travail sérieux et soigné. 
Lundi après-midi et mercredi toute 
la journée restant disponibles. 
Localisation : Pattaya/Huay Yai 
Tarif : 500 bahts / 4h 
Tél : 080 102 6024

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

A louer ou à vendre
Studio de 33m2, 3 pièces de 66m2 
entièrement équipé avec goût dans 
résidence calme avec piscine et une 
vraie copro au cœur de Pattaya à 800 
m de Big C Extra (Pattaya Klang)
Location : de 8.000 à 20.000 bahts 
(discount pour contrat d’un an)
Vente : de 1 M à 3 M bahts
christianchibani@yahoo.fr 
Tél : 084 671 1472 (après 14h)

« My name is Ya: for your garden, 
home, haircut or drive with my car.
Je m’appelle Ya : pour votre jardin, 
maison, vous couper les cheveux 
ou vous conduire avec ma voiture. 
Tél : 082 205 1905

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

Ludovic accuse le veilleur de nuit d’avoir dormi au lieu de surveiller le passage. Il ne s’est pas servi de la lampe du 
comptoir. Le fil pend encore ; d’ailleurs, comme on peut le voir sur le deuxième dessin, la prise de courant est de 
l’autre côté du comptoir et trop loin pour la longueur de fil. Dans la troisième scène, Ludovic découvre que le voleur 
n’a pu se sauver par la fenêtre. Une fois dehors, il ne pouvait pas fermer la fenêtre de l’intérieur.

Le volume de terre
Zéro car c'est un trou.

Un mariage de raison
Oui, s’il a d’abord épousé la 
sœur de sa seconde femme

Le chirurgien pressé 
Le poison était dans les 
glaçons qu'on lui a servis 
avec sa boisson; ils n'avaient 
pas eu le temps de fondre.

Vieilles bêtes
C'est le perroquet le plus 
vieux.

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES
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