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2 nouveaux projets
très ambitieux

Investissez en toute sérénité !

A partir de 
270 000 $

,

6 options d’investissement avec garantie de rachat (de 3 à 20 ans)
avec plus-value allant jusqu’à 140%. Le paiement est possible en 
US Dollards ou en Euros par Hong Kong.

Situé dans la ville d’Angeles, à 80 km au nord de Manille, 
the Fortress proposera des appartements de luxe, dans un style 
contemporain et chic. Une partie du projet sera réservée à un 
hôtel de luxe. Vous bénéficierez de la garantie locative avec 
garantie de rachat à des conditions exceptionnelles.

THE FORTRESS - LES PHILIPPINES

JUSQU’A 20 ANS
‘

PAR AN10%

 GARANTIE 
LOCATIVE

GARANTIE 
DE RACHAT 
jusqu’à 140%.

Un projet ambitieux qui combinera appartements et hôtels 
avec des zones architecturales thématiques ( Polynésie, 
Europe, Caraïbes...), parc aquatique, parc aventures, activités 
culturelles, centre de sport, spa et bien-être, etc...

La durée de la garantie locative est très flexible allant jusqu’à
3, 5,10 ou15 ans. La garantie de rachat avec plus-value 
progressive selon la durée de l’investissement peut aller 
de 105% à 140%.
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‘
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EDITO
TU T’EXPAT OU PAS ?  (SAISON 2)  
Les conditions sont réunies, vous avez écouté les conseils du mois dernier 
et vous avez donc un peu d’oseille. En tout cas suffisamment pour vivre 
sereinement en Thaïlande. Le plus dur reste à faire… Vous n’êtes qu’un 
immigré et ce statut vous collera à la peau jusqu’à la fin de vos jours.
Ou un farang si vous préférez… Ce n’est juste qu’une histoire d’appellation 
subtile. Certes vous n’avez pas été repêché en mer, vous n’abandonnez 
pas votre pays en guerre, vous n’avez pas les aptitudes à escalader 
une façade d’immeuble, vous ne vous appelez pas Mamadou, mais… 
Vous êtes un immigré, un farang pardon ! Et pas un migrant comme il 
est bon ton de dire dans les merdias subventionnés d’état. Cela dit, il y 
a une similitude tout de même entre les « migrants » de la télé ; ceux qui 
nous font pleurer à tous les journaux télévisés ; et nous : c’est que nous 
émigrons tous de notre plein gré. Alors nous, on est un peu plus évolués, 
on voyage en avion, eux en Zodiac mais le but est le même : avoir une 
vie meilleure. Quoi de plus légitime !
Mais je ne peux m’empêcher de faire un parallèle entre nos conditions 
de séjour au pays du sourire et les leurs. Autant je n’ai jamais ressenti 
de la part de nos hôtes une joie particulière de nous accueillir, ils ne 
font même rien pour nous faciliter la vie avec son lot de difficultés 
administratives, autant l’accueil est des plus chaleureux dans notre 
pays. Là-bas on estime qu’ils sont une chance pour la France… Ah si si, 
ils le disent à la télé. Je ne sais pas ce qu’ils veulent dire par là, mais 
Mamadou et ses potes c’est l’avenir.
Il me semblait que l’immigration positive c’était un peu notre cas, nous 
amenions des devises étrangères, nous consommions, créions des entreprises 
(rien à voir avec un crayon), de l’emploi, participions à l’économie, générions 
des richesses, respections les lois, les us et coutumes, la religion ; notre 
éducation nous permettant de nous adapter à notre pays hôte.
Ben en fait c’est pas ça. J’ai rien compris. J’ai pas le cerveau bien 
construit. Je sais que je suis là sur un sujet où je vais encore prendre une 
volée de bois vert mais tant pis j’le dis : les mecs ils ne sont pas là pour 
s’intégrer, ils sont là pour prendre du blé, glander, profiter du système et 
basta ! Et ne leur demander pas de traverser la route… ils risqueraient 
de trouver du boulot à ce qu’il paraît… Remarquez, d’un autre côté, ils 
auraient tort de s’en priver, en plus de nos dirigeants pro-immigration, 
combien d’associations cautionnent et leur tendent la main…
A quand des assoces thaïes, des collectifs du genre « Thaï Smile Immigré » 

ou « Touche pas à mon Farang » ou bien encore  « Somtam 
pour tous » pour défendre nos droits ?...

Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien Pépette 
vous souhaitent un agréable moment.

          Sophie Fonfec
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bénédictions adaptés ou encore l’ancien langage et script Lanna du Nord de 
la Thaïlande. Leur pouvoir est tiré du Maître Sak Yant, les novices devant 
s’imprégner continuellement des techniques de méditation pour exploiter 
les magies utilisées dans chaque bénédiction. En Thaïlande, avant que le 
bouddhisme devienne la religion prédominante, sa population s’abandonnait 
déjà à l’animisme, adorant et craignant les esprits d’animaux, de la terre 
et de leurs ancêtres fantomatiques. La légende de Ruesi est un exemple 
pour nombre de disciples. Il était un sage et un ermite, maître magicien 
ayant détenu le pouvoir et le contrôle sur ce monde. Ruesi vécut 
d a n s la jungle et cultiva une connaissance infinie sur le 
culte des animaux. Partie intégrante du système de 

croyance thaïlandais, ce chamanisme a été intégré 
dans le code du bouddhisme mystique. Quand 

un postulant devient enfin Ajarn, son influence 
et ses enseignements principaux par rapport 
au Sak Yant Tattoo sont guidés par 
l’éveil et la voie de Ruesi. Le charme 
du Sak Yant a toujours fait partie des 
aspects les plus purs de l’énergie vitale. 
C’est pour cette raison que la plupart 
des sanctuaires Sak Yant sont situés 
à l’extérieur des métropoles, afin de ne 
pas être souillés. Le Wat Bang Phra se 
trouve à environ 50 km du centre de 

Bangkok et le Sak Yant Chiang Mai Tattoo est quant à lui à 30  km de la 
ville. Un éloignement permettant aux disciples de multiplier les retraites 
dans la jungle afin de renforcer leur pouvoir magique. 

« INVERSION COMPLÈTE DE LA CHARGE DES PROTONS ! »
Les fétiches les plus répandus en Thaïlande restent les amulettes ou 
« tablettes votives ». Un totem béni par excellence qui tire ses racines du 
triptyque usuel bouddhisme, hindouisme et animisme. Les amulettes ne 
sont pas simplement des présents monacaux, mais davantage une assistance 
visant à améliorer le capital de réussite des différents aspects de l’existence. 
Les déposer sous un lieu saint avant sa construction est considéré comme 
une protection divine supplémentaire. La plupart des croyants portent au 
moins une amulette autour du cou, seule ou par nombre impair et mises 
en valeur selon leur hiérarchie céleste. Elles sont à l’image de reproductions 
bouddhistes, divinités hindoues ou chanoines célèbres. De différentes tailles, 
formes et matériaux comme l’os, le bois ou le métal, ces idoles renferment 
parfois les cendres de temples anciens ou les cheveux d’un moine renommé, 
afin d’ajouter à leur puissance de protection. Après que les amulettes aient été 
conçues, l’artisan demandera aux religieux de se réunir afin de les sacraliser, 
processus pouvant nécessiter trois jours à parfois plus de trois ans.

Il n’est pas une partie de l’univers thaïlandais qui ne soit pas régenté par les pouvoirs de l’occulte et de ses serviteurs. Chaque fantôme 
a sa place et jouant de ses sombres desseins contre ou tout contre l’humanité. La sagesse de tout bouddhiste est de composer avec 
l’indicible dans une société à qui on apprend très jeune le sens du sacré et sa place fragile au milieu de toutes ces entités chtoniennes. 
« Croire c’est voir » enseigne-t-on des temples aux universités, piliers de toute une nation à l’écoute d’un pragmatisme irrationnel. 

Suite p6

« ON EST VENU, ON L’A VU, IL L’A EU DANS LE CUL ! » *
L’une des meilleures armures contre les fantômes reste le tatouage rituel 
ou « Sak Yant » issu de traditions chamaniques antérieures au bouddhisme. 
La Thaïlande moderne intègre cet art mystique et bien des moines de toute 
école de pensée reconnaissent son pouvoir, certains ayant déjà fait appel 
à un « Ajarn ou Sak Yant Monk » afin d’acquérir la sainte protection. Les 
religieux qui s’intéressent à cette magie l’apprendront et l’exerceront dans 
un Sunnak à l’extérieur de leur temple. En zone urbaine, le Sak Yant commença 
à perdre la faveur de l’élite sociale à la fin du 19e siècle, qui s’adaptait à 
l’influence occidentale et à l’afflux de missionnaires chrétiens. Bien que 
toujours populaire parmi les communautés rurales, la résurgence 
du Sak Yant prit un essor plus universel en 2003 grâce à l’intérêt 
qu’Angelina Jolie lui porta entre les mains du 
célèbre Ajarn Noo Kanpai. Les cultures tribales 
originelles développaient des systèmes magiques 
basés sur les quatre éléments constituant les 
propriétés physiques du monde, pierres 
angulaires de la philosophie, de la science 
et de la médecine. La tradition hindoue 
suivit celle de la Grèce Ancienne qui plus 
tard influencera l’Empire Khmer et le 
Royaume siamois. Le bouddhisme s’inscrivit 
dans ce schéma et un cinquième élément 
fut rajouté symbolisant l’esprit. Pendant 
des centaines d’années, les guerriers thaïlandais étaient redoutés, en partie 
grâce à leurs protections rituelles tatouées sur la peau. Ces marques 
incarnaient un mélange de mantras bouddhistes et de sortilèges animistes 
qui trouvèrent écho à travers toute l’Asie du Sud-Est. Depuis la période 
d’Ayuttaya, les soldats thaïlandais s’arment de Sak Yant, jusqu’aux champs 
de batailles de la Seconde Guerre Mondiale, de Corée et du Vietnam. Ces 
militaires alliés étaient surnommés « Taharn Phee ou Soldats Fantômes » 
à cause de leurs tatouages et amulettes. Les boxeurs de muay thai 
ou « Nak Muay » s’entourent aussi de leurs pouvoirs, tout comme les policiers, 
chauffeurs routiers, membres de la pègre et même prostituées, dont les 
activités à risques nécessitent bien souvent un soutien cabalistique. On le 
préfère ostentatoire à base d’encre, mais l’utilisation d’huile pour un résultat 
imperceptible reste privilégiée par les femmes, rebutées par un esthétisme 
jugé mauvais genre, ce qui n’enlève rien aux facultés protectrices de ces 
tatouages. Le Sak Yant reste aussi associé aux pratiques monacales, bien 
souvent les Ajarns servirent dans des temples comme « Sak Yant Monk » après 
des années de formation, avant de partir poursuivre d’autres spécialisations 
plus ésotériques. Des études approfondies en arts mystiques sont requises 
avant de devenir Maître, comme apprendre le Pali, la langue bouddhiste 
sacrée, l’alphabet khmer ancien, les dessins de yantra, les chants de 

SOS FANTÔMES
3E PARTIE 

« DÉMONS ET MERVEILLES »

Sak Yant
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Baan Balina 2 : Dans village recherché, proche Sukhumvit, belle maison, 
250 m2 surface habitable sur un grand terrain de 844 m2 avec piscine, 
3 chambres, 2 salles de bain, entièrement meublé. A vendre ou à louer 
45,000 Baht par mois. A voir vite !!!

Réf : PC 6808                               8,9 M THB

Citismart : Dans résidence avec super emplacement sur Pattaya Soi 1, 
proche Terminal 21, beau 3 pièces de 68 m2 au 4e étage, entièrement meublé. 
Bien en Nom Etranger. Très recherché à la location également !!! 

Réf : PC 6821                                   5,3 M THB

The Orient : Dans tout nouveau projet juste livré 
sur soi Watboon, 2 pièces neuf de 35 m2 au 4e 

étage avec très belle vue sur la piscine lagon. 
Soyez le premier occupant !!!

Réf : PC 6833                         13,000 THB

Jomtien Condotel : Dans résidence à 100 mètres 
de la plage Dong Tan, 3 pièces en corner de 82 m2, 
1 grande chambre plus 1 bureau, meuble au 10e 

étage avec vue mer partielle. En Nom Etranger. 
A saisir !!!

Réf : PC 6810                              3,9 M THB

Centric Sea : Dans immeuble haut de gamme avec 
prestations 5* très recherché par investisseurs, 
au nord de Pattaya 2nd Road, 3 pièces de 59 m2, 
meublé, au 12e étage avec vue mer partielle. 
En Nom Etranger. 

Réf : PC 6838                             5,95 M THB

Northshore :  Dans superbe résidence très haut de 
gamme, idéalement situé sur Pattaya Beach Road, 
proche tous commerces et attractions, grand 2 
pièces de 80 m2, entièrement meublé, au 10e étage 
avec vue mer partielle. A vendre en Nom Etranger 
ou à louer 30,000 Baht par mois contrat 1 an. 

Réf : PC 6819                             7,5 M THB

Hyde Park 1 : Belle opportunité pour investisseur 
dans jolie résidence proche Walking Street, beau 
studio de 49 m2 au 2e étage avec locataire à 
12,000 Baht par mois. En Nom Etranger. 7.5% de 
rentabilité locative pour 39,000 Baht/m2 !!! 2 unités 
disponibles.

Réf : PC 6844                                  1,9 M THB

Nibbana Shade : Dans village sur Tungklong 
Talman 9 avec belle piscine et fitness, maison 2 
chambres d’une surface de 90m2 environ sur un 
terrain de 156 m2. Juste rénovée et meublée. 
En Nom Thaï. A Voir vite !!!

Réf : PC 6857                   2,4 M THB

PATTAYA CENTRE PATTAYA CENTRE 

PATTAYA EST PRATAMNAK

HUAY YAI PATTAYA CENTRE

JOMTIEN

JOMTIEN

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

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

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

      Nous parlons français 

LA MAISON DU MOIS

LE CONDO DU MOIS

Le prix d’une telle pièce ne dépend pas seulement de son apparence, 
mais aussi de sa rareté, son ancienneté, son créateur et la puissance de 
ses envoûtements. Le plus puissant des chapelets thaïlandais coordonne 
cinq idoles les plus recherchées « Phra Rod, Phra Nang Phaya, Phra 
Phong Suphan, Phra Sum Kor et Benja Phakhi », cette dernière donnant 
son nom à cette vénérable parure. La magie noire et ses rituels sont 
aussi fermement ancrés en Thaïlande, indépendamment des doctrines 
religieuses. Son origine s’aligne étroitement avec les cultes animistes, les 
animaux, arbres et rochers étant considérés comme autant de catalyseurs 
d’énergies au service de l’occulte, capables d’affecter la météo, la santé 
et les émotions. La magie noire n’est pas seulement canalisée par le mal 
et ses démons, ses sortilèges affectés aux amulettes peuvent également 
être utilisés pour la protection du porteur. Les amulettes habitées par 
ces charmes sont créées par des moines autant que des profanes, guides 
des rituels obscurs. Bien que la sorcellerie ou « le Voodoo-Barang » n’a 
rien en commun avec le bouddhisme Theravada, les thaïlandais l’ont 
intégré dans leurs dogmes et la plupart ne peuvent pas différencier 
les deux. Certaines formes de sorcelleries proches de la
nécromancie ont une place de choix dans la société moderne.
« Le Kuman Thong ou Garçon d’Or » en est l’exemple 
le plus singulier. Ces amulettes emprisonnent les 
corps embaumés de foetus décharnés et possédés. 
Ils sont conservés et choyés afin de maîtriser leur 
démon pour ne pas subir leur colère. L’appétit de 
l’enfant doit être satisfait, y compris à travers des 
friandises, des jouets, des prières et beaucoup
d’attention. Les Thaïlandais communiquent avec 
leur Kuman Thong de manière empathique afin 
d’attirer ses bonnes grâces. Si la malchance se 
produit, les fidèles amplifieront offrandes et sacrifices 
pour essayer d’apaiser un Kuman Thong exigeant. L’enfant 
originel est mort in-utero et placé dans un écrin, parfois 
recouvert de feuilles d’or et d’artifices ésotériques, mais le plus 
souvent renfermé dans une statuette ou un récipient hermétique avec 
de l’huile et autres fluides pouvant inclure le sang du fœtus et 
son liquide amniotique. Des os, des dents, voire la terre 
noire de sept cimetières peuvent aussi faire partie de 
des composants de cette amulette macabre. Le pouvoir 
associé au Kuman Thong est exceptionnellement 
fort, reposant souvent dans son propre sanctuaire, 
en dehors des logements domestiques. « La poupée 
Luk Thep » est une variante moins répugnante 
et plus en vogue que ces rejetons maléfiques. Ce 
phénomène de mode nommé « Child Angel » est 
d’un réalisme surprenant, possédé par un esprit 
moins affamé apportant chance et prospérité au 
tuteur humain. Les Luk Thep sont traités comme 
n’importe quel autre enfant, ils sont nourris, habillés 
et bercés, souvent portant des signes de bénédictions 
et leurs propres amulettes. Ces poupées sont devenues 
une partie importante du quotidien des Thaïlandais. Moines 
et shamans organisent des rituels afin que des esprits complaisants 
trouvent refuge dans ces réceptacles. On emmène ses poupons 
possédés dans des restaurants chics et des spas, on les maquille, les 
installe dans leur chambre et leur réserve des sièges d’avion séparés 
comme pour tout enfant. Certains établissements sont destinés à cette 
nouvelle clientèle, alors que d’autres les refuse pour ne pas heurter la 
sensibilité des convives. Des théories divergent sur les origines des Luk 
Thep. Certains y voient des mises à jour modernisées et démocratisées 
des Kuman Thong, d’autres croient que cette tradition naissante est 
surtout liée au faible taux de fécondité en Thaïlande, les mamans de ces 
poupées adoptées étant le plus souvent des femmes d’âge moyen. Une 
autre théorie avancerait le mauvais climat économique du Royaume, les 
citoyens ayant besoin de présences sécurisantes. Un consensus fusionnant 
néanmoins entre les influences bouddhistes, les racines hindouistes et 
cultes idolâtres animistes.

« CONTRE UN CHÈQUE AVEC BEAUCOUP
DE ZÉRO JE PEUX CROIRE CE QUE VOUS DITES »
Les amulettes sont très recherchées et de nombreux visiteurs partent en 
quête de la pièce rare dans les marchés de la capitale. Ces totems sont 
surtout fabriqués dans les temples, il est donc logique de privilégier ces 
enceintes, même s’il est exceptionnel d’y trouver un fétiche aussi unique 
que précieux. Fondamentalement il existe deux types d’amulettes, celles 
réalisées et commandées par ces sanctuaires et d’autres pendentifs 
produits par des orfèvres, artisans et quelques escrocs essayant de faire 
passer leurs faux bijoux comme authentiques. Si vous cherchez des plagiats 
d’amulettes bouddhistes, n’importe lequel des marchés de Bangkok saura 
vous les vendre. Même si de véritables pièces peuvent se perdre dans ces 
étals, difficile néanmoins de compter sur des vendeurs honnêtes disposés à 
négocier une partie de leur patrimoine le plus sacré avec un étranger. Des 
quartiers entiers de la capitale sont associés à cette recherche mystique 
comme celui de Chatuchak et son marché se trouvant sur Phahonyothin 

Road où des centaines de stands se partagent les trottoirs longeant la 
route derrière Or Tor Kor Market. Une clientèle de collectionneurs, 

moines et simples badauds jugent scrupuleusement le 
moindre détail de ces antiquités, une loupe à la main. 

Des milliers d’icônes jonchent des tréteaux ombragés 
étalant portraits royaux, saintes écritures et billets 
de loterie, proposés par quelques gourous ou simples 
commerçants recouverts de Sak-Yant. Le regard mé-
fiant de ces apôtres de l’étrange peut provoquer un 
certain mal-être chez le simple visiteur s’égarant 
au milieu de ces arcanes. « Le Talaad Phra Chan 

Market » est un autre bazar qui occupe quelques rues 
adjacentes au temple du Grand Palais de Bangkok et 

de l’université Thammasart. Il y a quelques centaines 
de stands de rue consacrés aux amulettes et ouverts tous 

les jours de la semaine. Près du Wat Mahathat, entre Maharat 
Road et la rivière Chao Phraya, subsiste le plus grand marché de la Cité 

des Anges, pourvu d’une large gamme de talismans religieux, enchantements 
et médecines traditionnelles. Chaque dimanche, des centaines 

de fidèles s’accroupissent pour étudier ces ornements 
occultes dans l’espoir de trouver bonne fortune et conjurer 

quelques démons. Une nouvelle entité marchande 
consacrée aux amulettes a trouvé refuge au Wat 
Ratchanatdaram, à l’intersection de Maha Chai Road 
et Ratchadamnoen Klang Road, en face de Golden 
Mount. Chaque relique apporte une chance spécifique :
réussir aux examens ou en amour, garder les insectes 
hors de vos récoltes, devenir plus fertile ou éloigner 
votre belle-mère. Rien de mieux pour ces achats que 

de visiter l’un des principaux sanctuaires bouddhistes 
et demander conseil directement auprès des religieux. 

Le Grand Palace Temple, Wat Phra Kaew (Temple du 
Bouddha d’émeraude), Wat Pho (Temple du Bouddha 

couché) et Wat Arun sur Thonburi proposent, en dehors de visites 
d’exception, des acquisitions inestimables pouvant se monnayer à 

plus de 75.000 bahts. Pour une proximité plus chaleureuse et des prix 
nettement plus abordables, perdez-vous à Wat Pikanet Shrine dans le 
quartier de Huay Kwang. Ce lieu de pèlerinage nocturne à l’entrée du 
Night Bazaar sur Ratchada Road est toujours très visité pour des oraisons, 
offrandes, consultations de voyants et aussi parfaire sa collection 
d’amulettes entre bouddhisme thaï et hindouisme local. Une grande variété 
de Shopping Centers dans la capitale offre aussi de nombreux points 
de ventes inspirés, entre les Malls Ngam Wongwan et Panthip Plaza, 
où des dizaines d’échoppes sont consacrées à ces artefacts. Des étages 
entiers peuvent leur être dédiés, entre le choix des Saints protecteurs, 
celui de leurs contenants hermétiques et de leur parure servant d’écrin à 
l’amulette. Des comptoirs pour les expertises et orfèvres se partagent ces 
espaces élitistes où peu de farangs se permettent de marchander, tant 
leur présence semblent contre nature parmi ces dédales ésotériques où 
l’anglais n’a que peu d’écho.

Suite p8
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Baan Balina 2 : Dans village recherché, proche Sukhumvit, belle maison, 
250 m2 surface habitable sur un grand terrain de 844 m2 avec piscine, 
3 chambres, 2 salles de bain, entièrement meublé. A vendre ou à louer 
45,000 Baht par mois. A voir vite !!!

Réf : PC 6808                               8,9 M THB

Citismart : Dans résidence avec super emplacement sur Pattaya Soi 1, 
proche Terminal 21, beau 3 pièces de 68 m2 au 4e étage, entièrement meublé. 
Bien en Nom Etranger. Très recherché à la location également !!! 

Réf : PC 6821                                   5,3 M THB

The Orient : Dans tout nouveau projet juste livré 
sur soi Watboon, 2 pièces neuf de 35 m2 au 4e 

étage avec très belle vue sur la piscine lagon. 
Soyez le premier occupant !!!

Réf : PC 6833                         13,000 THB

Jomtien Condotel : Dans résidence à 100 mètres 
de la plage Dong Tan, 3 pièces en corner de 82 m2, 
1 grande chambre plus 1 bureau, meuble au 10e 

étage avec vue mer partielle. En Nom Etranger. 
A saisir !!!

Réf : PC 6810                              3,9 M THB

Centric Sea : Dans immeuble haut de gamme avec 
prestations 5* très recherché par investisseurs, 
au nord de Pattaya 2nd Road, 3 pièces de 59 m2, 
meublé, au 12e étage avec vue mer partielle. 
En Nom Etranger. 

Réf : PC 6838                             5,95 M THB

Northshore :  Dans superbe résidence très haut de 
gamme, idéalement situé sur Pattaya Beach Road, 
proche tous commerces et attractions, grand 2 
pièces de 80 m2, entièrement meublé, au 10e étage 
avec vue mer partielle. A vendre en Nom Etranger 
ou à louer 30,000 Baht par mois contrat 1 an. 

Réf : PC 6819                             7,5 M THB

Hyde Park 1 : Belle opportunité pour investisseur 
dans jolie résidence proche Walking Street, beau 
studio de 49 m2 au 2e étage avec locataire à 
12,000 Baht par mois. En Nom Etranger. 7.5% de 
rentabilité locative pour 39,000 Baht/m2 !!! 2 unités 
disponibles.

Réf : PC 6844                                  1,9 M THB

Nibbana Shade : Dans village sur Tungklong 
Talman 9 avec belle piscine et fitness, maison 2 
chambres d’une surface de 90m2 environ sur un 
terrain de 156 m2. Juste rénovée et meublée. 
En Nom Thaï. A Voir vite !!!

Réf : PC 6857                   2,4 M THB

PATTAYA CENTRE PATTAYA CENTRE 

PATTAYA EST PRATAMNAK

HUAY YAI PATTAYA CENTRE

JOMTIEN

JOMTIEN

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

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

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

      Nous parlons français 

LA MAISON DU MOIS

LE CONDO DU MOIS
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Curieusement parler spiritualité avec un thaïlandais sera le meilleur 
moyen de briser toutes les barrières culturelles, surtout si votre argumentaire 
passionné se pare d’une connaissance aiguë dans la science des amulettes 
et de leur univers onirique.    

« FAUT QUE JE ME SAUVE, RENCARD AVEC UNE REVENANTE ! »
L’emprunte des fantômes est partout, même après avoir quitté ces enceintes 
de la surconsommation gnostique. Retrouver leurs traces en ouvrant la 
porte d’un taxi peut devenir une excellente intromission à ces énigmes 
thaïlandaises. Une des premières choses à percevoir en embarquant sont 
les objets sacrés que le conducteur dispose religieusement sur son tableau 
de bord, transformant son outil de travail en lieu de culte ambulant. La 
plupart des automobilistes se garnissent d’amulettes, en particulier ceux 
exerçant leur profession sur les routes hasardeuses de Thaïlande. Les 
compétences et la vitesse du conducteur ne sont pas nécessairement liées 
à la probabilité d’avoir un accident, un karma négatif peut provoquer ce 
résultat. Le sort d’un taxi est aussi largement influencé par les esprits 
liés aux passagers. Bouddhas, déités hindoues, super-héros, guirlandes 
de fleurs, bénédictions monacales, images de religieux éminents ou du roi 
Bhumibol, sont autant de parades à ces imprévus. Des protections pour 
véhicules et passagers à toutes épreuves, contre les charmes des mauvais 
esprits dont de nombreux chauffeurs usent et abusent. Les Thaïlandais sont 
profondément spirituels et incroyablement superstitieux, ils croient 
que leurs véhicules portent l’esprit de la « Déesse du Voyage Mae 
Yanang ». Des ornements fleuris sont proposés par des marchands 
postés en bordure des routes et suspendus au rétroviseur pour apaiser 
« the Journey Goddess » qui en retour assurera un bon voyage. En 
achetant une voiture, la plupart des automobilistes invitent un ou 
plusieurs bonzes pour une consécration, matérialisée 
par « Yantra » bouddhistes et prières tantriques qui 
trôneront sur le plafonnier avant. Un acte symbolique 
pour la plupart des propriétaires, remplaçant 
allégrement la ceinture de sécurité ou le respect 
du code de la route par cette protection divine. 
Les cous de nos bons samaritains dans 
leurs taxi-meter, leurs mini-vans ou leurs 
tuks-tuks ne cessent de se charger de protections magiques. Les bourrins 
du bitume s’en remettent pour une course plus aisément aux bonnes 
grâces de leurs anges gardiens qu’à leur bons sens, multipliant les formes 
d’affection envers ces idoles cabalistiques, ornant les tableaux de bords faces 
protectrices vers les infortunes de la route ou tournées vers leurs passagers. 
Les Bagues de Pouvoir et les Bouddhas Phra Pitda se voilant les yeux, sont 
souvent utilisés pour se protéger entre autre des risques d’accidents, en 
appuyant l’invulnérabilité du porteur. Ils cessent d’attirer l’attention sur 
soi et rendent imperceptible aux menaces routières et mauvaises énergies.

« LA PROCHAINE FOIS QU’ON TE DEMANDE
SI TU ES UN DIEU, TU DIS OUI ! »
Dans vos pèlerinages siamois, demandez à vos chauffeurs de vous emmener 
vers quelques latitudes démoniaques. De nombreux « Jardins Infernaux »
émergent de sanctuaires bouddhistes dans tout le Royaume, mettant en 
exergue des mondes diaboliques tels que dans les Wat Pa Non Sawan de Roi 
Et, Wat Pa Lak Roy de Korat, le Wiset Chai Chan en Province d’Ang Thong 
ou Wang Saen Suk sur Chon Buri. Des attractions populaires s’instaurent 
autour de monastères destinées à représenter « Naraka » ou l’enfer bouddhiste. 
Plus que des visites destinées à offenser, leur présence chargée de 
repentance demeure avant tout une éducation disciplinaire entre horreur et 
curiosité. Peu de religions illustrent l’Enfer et le Purgatoire avec autant de 
nuances torturées que dans les sculptures contemporaines disséminées dans 
ces parcs sanguinolents. Toutes les graduations de péchés accompagnent 
les punitions karmiques et les phases de rédemptions nécessaires afin d’y 
échapper. Un autre « Enfer de Dante » y est dépeint à travers de nombreux 
tourments surréalistes et terrifiants aux détails minutieux. Les cérémonies 
en l’honneur des esprits sont nombreuses, comme « Phi Ta Khon ou Ghost 
Festival » en Province  de Loei. Les événements dans la ville de Dan 
Sai se déroulent sur trois jours entre mars et juillet, correspondant 

à la « Fête du Mérite Bun Luang ». Le premier jour dit « Wan Ruam » est 
consacré aux fantômes, les habitants invitant la protection de Phra U-Pakut, 
l’esprit de la rivière Mun. Ils participent à des jeux et processions, déguisés 
sous des masques de riz aussi grotesques qu’effrayants composés de feuilles 
de cocotier et de vêtements chamarrés, armés de cloches et de phallus en 
bois. La fête des enfants « Phi Ta Khon » prendra la suite et des rituels de 
purification viendront clôturer le festival dont le principal objectif reste la 
conjuration des mauvais génies. Ses origines sont attribuées à la légende 
de « Vessantara Jataka » dans laquelle le prince Bouddha, dans une de 
ses vies antérieures, fut présumé mort suite à un audacieux voyage. Les 
célébrations à son retour furent si enjouées qu’elles réveillèrent les morts. 
Le « Festival Végétarien » ranime aussi les idoles, de Phuket au reste du 
Royaume, chaque neuvième mois lunaire du calendrier chinois. Neuf jours 
et neuf nuits épiques durant lesquels une grande partie de la population 
arrête de consommer de la viande afin de se purifier dans la privation et la 
douleur. Une troupe d’opéra chinois errante aurait été atteinte de paludisme 
alors qu’elle se produisait sur l’île de Phuket au 19e siècle. Elle décida de se 
tenir à un régime végétarien strict et de prier les neuf Dieux de l’Empereur 
pour leur salut. À la stupéfaction de tous, elle se rétablit de cette maladie 
mortelle. Les villageois depuis honorèrent les divinités par un festival qui se 
transforma en un événement spectaculaire suivi par des milliers d’adeptes. 
Une cuisine de rue végétarienne et des bénédictions festives se mêlent 

aux actes d’automutilations plus spectaculaires et audacieuses 
chaque année. Hommes et femmes transpercent leur 

corps avec couteaux, lances ou armes à feu, véhiculant 
la certitude de conjurer le mal par ces gestes de pénitence. 

D’autres épisodes incluent la marche à 
travers un lit de charbons ardents et le 
franchissement d’une échelle de lames 

affilées. Le défilé de repentants en transe, 
non recommandé pour les âmes sensibles, est 

appuyé par l’utilisation excessive de pétards, 
à des années-lumière de l’ascétisme originel 

du festival purificateur. Chaque saison, 
des dizaines de blessés graves sont 
répertoriés lors des cérémonies se 

déployant à proximité des six temples chinois disséminés dans Phuket, dont 
le principal est Jui Tui Shrine. La levée du Pôle de la Lanterne honorant les 
neuf Dieux chinois marque le départ des solennités. Les célébrants croient 
que Shiva descend par ce mat érigé, apportant son pouvoir à l’assistance. 
Les jours suivants, les communautés locales conduisent leurs bouddhas 
domestiques aux temples consacrés, afin qu’ils bénéficient d’une injection 
annuelle d’énergie spirituelle une fois de retour dans leurs foyers. 

« DU SLIME, C’EST UNE RIVIÈRE DE SLIME ! »
Il n’est pas rare de découvrir dans les sociétés thaïlandaises, des arbres 
immémoriaux entourés de voiles colorés afin d’honorer les esprits de ces 
demeures végétales, geste de compassion amenant bonne fortune au dévot, 
tout comme les « Khatas » tibétains. Chaque arbre sacré veille sur sa Maison 
aux Esprits ou « San Pra Phum » et sur le repos de petites entités mythiques 
coincées entre ses racines sinueuses. Une variante de cette pratique est 
l’ordination d’arbres pour protéger les milieux naturels de la déforestation. 
Ainsi des centaines de nouveaux sujets végétaux chaque année deviennent 
moines, se parant de leur même couleur de toge. Cette influence sur 
l’environnement se répand dans toute la Thaïlande et des chanoines écolos 
à l’origine de cette pratique privent de terres le gouvernement et les sociétés 
d’exploitation. Certains ont d’ailleurs été poursuivis ou pire assassinés pour 
leur militantisme controversé. On ceinture généralement une catégorie 
précise d’arbre, celle des figuiers sauvages ou de la famille des ficus. Leur 
meilleur représentant est sans aucun doute le Banyan, bannière universelle 
des dogmes bouddhistes et hindouistes. Il porte le nom « d’Arbre du Bodhi, 
de la Sagesse ou de la Connaissance », c’est sous sa protection que Siddhârta 
atteignit l’éveil. Au-delà de l’histoire sacrée, le Banyan reste unique car il 
a besoin pour son développement du soutien d’un autre arbre. Peu à peu, 
il l’entoure et le fera totalement disparaître, d’où ses autres noms en Inde 
de « Figuier Etrangleur ou Arbre Marcheur ». Souvent préservé au sein des 

Suite p10
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La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

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

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

065 640 9179

www.lapiscinepattaya.comInfo@lapiscinepattaya.com @lapiscinepattaya

Tous les

dimanches
Buffet

BBQ à volonté

 350 ฿
Enfants de <10 ans

Discount 50%

Chokchai Garden Home 4

< Bangkok Rayong >
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temples, les croyances animistes prêtent au figuier sacré d’être habité par 
des âmes perdues, la divinité hindoue « Vishnu » était née sous ce même 
arbre gardien. Le figuier ne peut être abattu, sans provoquer la fureur et la 
vengeance des fantômes résidents. Avant de les déplacer, les esprits doivent être 
prévenus et apaisés par des chanoines ou autres figures spirituelles appropriées. 
Des figurines brisées de Bouddha et d’autres divinités sont souvent placées 
autour de la base du Banyan. Ces icônes pieuses ne doivent pas être jetées, 
tout comme les épaves des San Pra Phum, trouvant un dernier refuge sous 
cet arbre saint. Les images royales, en particulier celles de Rama 5 et 
Rama 9 sont également des objets populaires trouvés sous ses branches. 
En Thaïlande, la plupart des gens saluent d’un Wai le figuier en passant 
à pied, automobilistes et motards montrent du respect aux esprits en klaxonnant. 
Le vénérable Banyan reste dans le Royaume un symbole de réussite, 
prospérité et longue vie. Les arbres sacrés et sanctuaires en érection font 
parfois bon ménage, tel que celui consacré à Chao Mae Tuptim au pied de 
l’hôtel Swissotel Nai Lert Park à Bangkok. Ce ne sont pas les ornements 
de guirlandes de jasmin et l’air humide lourd du parfum de l’encens qui 
attirent les badauds. Où que porte le regard, des centaines de pénis ou 
« Lingams » de toute taille ont pris possession du jardin. Fabriqués à partir 
de pierre ou de bois, beaucoup sont 
enveloppés de ceintures colorées. 
Certains parés de rouge reposent 
à la base d’un Banyan, tandis que 
d’autres se tiennent hauts et fiers 
plus près du San Pra Phum. Les 
offrandes phalliques amenées à 
la déesse de la fertilité Chao Mae 
Tuptim remplissent aujourd’hui 
la zone autour du sanctuaire. Le 
promoteur thaïlandais Nai Lert 
(1872-1945)  éta i t  un homme 
d’affaires qui possédait cette terre 
ainsi que d’autres zones dans le 
quartier de Ploenchit, dont le site de 
l’ambassade britannique. Il repêcha 
une Maison aux Esprit flottant dans 
le khlong et l’érigea sur sa propriété 
depuis 1920 en l’honneur de l’esprit 
féminin Chao Mae Tuptim qui réside 
dans l’un des arbres adjacents. Une fidèle tomba enceinte peu de temps 
après sa visite et la rumeur se répandit. Le sanctuaire commença alors à 
attirer les femmes qui voulaient concevoir et les Lingams se multiplièrent 
comme autant d’hommages à la virilité. Au-delà de la pléthore de pénis, 
reposent aussi des offrandes plus féminines comprenant bijoux, peignes 
et robes afin de satisfaire l’esprit de la déesse. Le Lingam reste symbole 
du dieu hindou Shiva, mais Hanuman et d’autres images animistes 
sont également représentées chevauchant ce porte-bonheur phallique, 
parfois porté sous forme d’amulette en érection ou « Paladkig ». Associée 
à la fécondité, celle-ci possède aussi une renommée protectrice. Parmi la 
multitude de sanctuaires consacrés à la fertilité dans le Royaume, l’un des 
plus célèbres subsiste dans la grotte de Phra Nang à Krabi. Celle-ci garde 
l’esprit d’une ancienne princesse amoureuse d’un pêcheur perdu en mer 
qu’elle attendra jusqu’à la mort. 

« LA MORT N’EST QU’UNE PORTE,
LE TEMPS UNE FENÊTRE, JE REVIENDRAI ! »
Les coutumes éloignant les mauvais esprits sont légion en Thaïlande, comme 
le fil sacré « Sai-Sin », enroulé en pelote lors de cérémonies collectives. Celle-ci 
est déroulée à travers une fenêtre et tout autour du bâtiment à consacrer 
puis replacée sur un plateau devant l’autel. Lorsque les prières commencent, 
le moine supérieur déroule le fil autour de ses doigts puis donne la pelote au 
frère suivant répétant le processus jusqu’au dernier religieux. La congrégation 
génère par ses chants une énergie qui se transmet à travers cette toile 
céleste liant têtes ou poignets, canalisant le bon karma à tout le temple. 

Le Sai-Sin offert en bracelet doit être gardé au moins trois jours, tout comme 
l’amulette tubulaire « Takrut » montée sur un tressage de tissu éphémère. 
Ils ne doivent pas être jetés ni rompus avec un objet tranchant mais plutôt 
déposés aux pieds d’un bouddha, d’un arbre et détaché à la main. Ce fil 
blanc est également signe de prospérité lors des célébrations de mariage 
et vœux de bienvenue, attaché par les moines aux poignets des visiteurs, 
des malades et surtout des nouveaux nés. Dès la naissance d’un enfant, 
celui-ci reçoit un surnom afin de duper les démons, se désintéressant alors 
de l’objet de convoitise, empêchant ainsi le mauvais sort et l’offensive de 
quelques 33 fantômes nocturnes répertoriés. C’est pour cette même raison 
qu’il est malvenu de complimenter un nourrisson et par la même d’attiser 
les jalousies infernales. Plus tard l’enfant pourra se défendre et même 
combattre comme « Nak Muay » sur les rings de Muay Thai, arborant haut 
son « Mongkol » sacré, ce serre-tête tressé représentant la connaissance 
des anciens et le respect aux esprits, porté pour bénéficier de leur protection 
durant les combats. « Les Wai Khru et Ram Muay » désignent quant à eux 
les rituels d’avant l’assaut. Ces danses codifiées reflètent la reconnaissance 
de tous les boxeurs envers leurs parents, entraîneurs et tous ceux qui 
détiennent la compréhension de la discipline. Le ring étant considéré comme 

un endroit dangereux, le combattant 
répand de la sorte son corps éthéré sur 
l’ensemble de la surface de lutte afin de 
mieux l’apprivoiser. Une chorégraphie 
qui par son symbolisme fait appel 
à plusieurs figures légendaires, 
repoussant les ombres et les mau-
vais augures de quelques fantômes 
qui ne n’ont de cesse de rôder parmi 
les vivants. Un monde désincarné à 
ne pas prendre à légère, dépassant 
le bestiaire thaïlandais, dans des 
univers parallèles trop complexes 
pour en délivrer toutes les nuances. 
Yggdrazil Group l’a bien compris 
en reprenant dans son dernier 
logiciel d’aventures horrifiques 
« Home Sweet Home », tous les 
codes des folklores thaïlandais, à 
grand renfort de scènes torturées 

et présences morbides propres au panthéon traditionnel. Contre vents 
et marées ésotériques, des communautés minoritaires dressent l’étendard 
de la révolution comme les biens nommés « Fuckghost ». Un ras le bol des 
fantômes qui depuis quelques années grandit au sein d’une jeunesse thaïe 
dénonçant des traditions archaïques écrasantes. Des membres jugeant 
ces rituels sociétaux et croyances séculaires dangereux, trouvant davantage 
d’explications dans les sciences et l’imaginaire. Un mouvement contestataire 
dont la page Facebook attire plus de 630 000 followers et les foudres de tout 
un Royaume. Les administrateurs se moquent ouvertement des excès et 
rouages des superstitions, allant jusqu’à détruire des amulettes, souiller 
des lieux de culte et photographier les travers cocasses de leurs dogmes 
afin de dénoncer leurs dévoiements. Ils sont régulièrement assaillis par 
des pieux internautes convaincus que ce mouvement attire le mauvais œil 
sur la Thaïlande. Selon les investigateurs de cette lutte anti-fantômes 
« la société a trop d’ignorance, en grande partie à cause des médias et 
de ceux qui les manipulent. Nous allons les sortir de vos têtes ». Mais 
les fantômes ont encore de beaux jours devant eux. Leur existence n’est 
peut-être pas à l’image de leur réalité, sans doute demeurent-ils « les 
Maîtres des Clés » silencieux de quelques évidences plus obscures. Mais 
leur pouvoir inconditionnel semble régner sans partage sur une Thaïlande 
énigmatique chargée plus que jamais de besoin d’imperceptible

* Les intitulés correspondent aux répliques des films SOS FANTOMES 
d’Ivan Reitman (1984-1989)

Texte et photos Lionel Corchia

Banyan Pattaya
Big Buddha

Banyan au sanctuaire
Chao Mae Tuptim Bangkok
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Jeab et Christophe 

ASSURANCE 
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Une tasse de café ou un plat trop chaud et hop, votre langue est brûlée. 
Quand on a la langue brûlée comme pour une brûlure sur la peau, le réflexe 
c’est de se jeter sur l’eau glacée. Mais le soulagement n’est que temporaire, 
quelques secondes après, la douleur revient rapidement. 

Pour soulager la sensation de brûlure, saviez-vous qu’il suffit d’un peu de 
sucre ? 
1. Posez un carré de sucre sur la langue. 
2. Collez-la contre le palais. 
3. Laissez fondre. 

Résultat 
Et voilà, votre langue ne vous brûle plus
On peut aussi faire la même chose avec une cuillère à café de sucre en 
poudre si on n’a pas autre chose à la maison. Petit à petit, la sensation 
de brûlure va s’atténuer. 

Pourquoi ça marche ?
Eh non, ce n’est pas de la magie, c’est neurologique. Le sucre stimule le 
cerveau, qui va ainsi libérer la drogue du bonheur, plus connue sous le nom 
d’endorphines. Ces hormones qui procurent une sensation de bien-être, sont 
aussi un anesthésiant efficace
pour des petits bobos de ce genre. C’est aussi simple que ça ! Question 
endorphines, le chocolat aussi est pas mal. Si vous êtes un incorrigible 
gourmand, vous pouvez l’utiliser à la place du sucre. Un carré de chocolat 
au lait devrait aussi calmer la langue ébouillantée. 

Économies réalisées 
L’avantage de ces remèdes gourmands, c’est qu’ils sont à portée de main. 
Le sucre et le chocolat, ça fait partie des trucs que tout le monde a à la 
maison. C’est donc bien pratique. Et puis ça ne vous coûte rien de plus, 
puisque ces produits passent dans le budget courses. Je ne doute pas que 
le pharmacien trouve un truc pour soulager votre brûlure. Mais c’est de 
l’argent dépensé pour un produit qui ne servira que 2 ou 3 fois, alors qu’il 
y a déjà tout ce qu’il faut à la maison !

Vous n’avez plus d’allume-feu pour allumer votre barbecue ? Pas 
besoin d’acheter des cubes blancs pour autant ! Surtout que ce 

n’est pas donné, qu’ils sont souvent loin d’être naturels 
et qu’on en trouve pas en Thaïlande… Heureuse-
ment, il existe 3 astuces simples pour fabriquer 
des allume-feux en 5 min. 
L’astuce est d’utiliser des bouchons ou du Sopalin.

1. Bouchons + alcool à 70°
Pour fabriquer un allume-feu facilement, ne jetez plus vos bouchons de 
liège ! Mettez de l’alcool à 70° dans un bocal en verre puis ajoutez les bou-
chons dedans. Fermez le bocal et laissez les bouchons s’imbiber d’alcool au 
minimum 2 jours. Il ne vous reste plus qu’à placer 2 ou 3 bouchons dans le 
charbon et à les allumer avec une allumette. 

2. Avec des bouchons et de la cire 
Vous avez des restes de bougie ? Parfait ! Si vous n’en avez pas, prenez de 
la paraffine alimentaire. Faites fondre à feu doux vos morceaux de bougie. 
Attention à ne pas faire bouillir la cire ! Prenez quelques bouchons en liège 
et trempez-les dedans. Récupérez-les avec une pince et faites-les refroidir. 
Placez-les dans une boite hermétique, bien au sec. Le moment venu, 
placez-les dans le charbon et allumez-les avec une allumette. Pensez à nettoyer 
tout de suite votre casserole sinon vous risquez de l’abîmer. Mais ne jetez 
pas le reste de cire fondue dans votre évier, lavabo ou toilettes. Vous pouvez 
ainsi boucher les canalisations. Il vaut mieux que vous la jetiez dans un 
coin de votre jardin. Une autre solution consiste à préparer quelques 
feuilles de papier journal les unes sur les autres, pour avoir une bonne 
épaisseur. Il ne vous reste plus qu’à vider le reste de cire dessus. Repliez 
les feuilles et hop, jetez le tout à la poubelle. 

3. Papier essuie-tout + huile  
Vous n’ayez pas de bouchons en liège à la maison ? Pas de souci ! Vous avez 
certainement de l’essuie-tout et de l’huile. L’huile de colza, de tournesol ou 
d’olive feront très bien l’affaire. Prenez 4 feuilles de papier essuie-tout et 
formez 4 boules bien compactes. Versez dessus quelques gouttes de l’huile 
que vous avez choisie. Mettez vos boules de papier huilées sur le charbon et 
allumez-les avec des allumettes ou un briquet. Simple, efficace et rapide !

Que diriez-vous de faire 421 à chaque fois ? Ou bien d’enchaîner les 6 à la 
« Bonne Paye » et au « Monopoly » ? Grâce à cette astuce 
invisible, ce rêve devient réalité. 
Voici comment piper des dés, truquer le jeu, berner 
vos amis et gagner la partie
1. Placez les dés dans un plat allant au four 
2. Mettez les chiffres choisis vers le haut 
3. Enfournez à 120° 
4. Laissez cuire 10 min

Résultat 
Et voilà, avec cette astuce simple, vos dés sont maintenant pipés. Et vos 
chiffres préférés vont sortir à chaque lancer ! Le plastique à l’intérieur fond 
et coule, ce qui rend le bas des dés plus lourd. En fait vous changez tout
simplement le centre de gravité des dés. Vos chiffres choisis sortent à chaque fois. 

P’tit truc en + : Pour éviter de vous faire repérer, prenez des dés identiques 
non truqués et lancez-les de temps en temps. Comme ça vous ne gagnerez pas à 
tous les coups, mais presque ! Et ce sera moins suspicieux auprès de vos amis.

Quand on fait cuire des oeufs durs, ça bout, alors souvent 
la coquille se casse pendant la cuisson. Le blanc d’oeuf se 
répand dans l’eau de cuisson et votre oeuf dur n’est plus 
très présentable. Voici une astuce pour être sûr de ne plus 

casser la coquille pendant la cuisson de vos oeufs durs. 
Avant de faire cuire les oeufs, je remplis ma casserole d’eau 

froide et mets quelques gouttes de vinaigre blanc dans l’eau. 
Cela renforce les coquilles et les empêche de se casser

Je fais ensuite bouillir les oeufs pendant 9 minutes. Je tourne l’oeuf 2 ou 3 fois 
pendant la cuisson à l’aide d’une spatule. 

Résultat 
Et voilà, vous avez cuit des oeufs sans casser la coquille. Et si jamais l’oeuf 
est abîmé et se casse quand même, le vinaigre permet à l’oeuf de ne pas se 
vider dans l’eau.

Langue brûlée : Que faire pour soulager
la sensation de brûlure

Porte de douche toujours sale ? 
Le truc pour qu’elle reste

nickel 2 fois plus longtemps

Fabriquer des allume-feux
pour le BBQ en 5 min

L’astuce invisible pour faire des dés truqués

Vous faites des oeufs durs ? L’astuce pour
ne plus les casser pendant la cuisson

Les portes de douche se salissent à la vitesse de l’éclair ! En quelques jours, 
elles sont pleines de taches de calcaire et de résidus de savon... Résultat, on 
ne voit plus rien à travers la vitre et ce n’est pas beau à voir ! Sans parler du 
fait que nettoyer les parois de douche est une vraie galère. Heureusement, 
il existe un truc de grand-mère super efficace pour nettoyer et garder les 
parois de douches nickel 2 fois plus longtemps. 
L’astuce est d’utiliser du vinaigre blanc et du bicarbonate.

Ce dont vous avez besoin 
• bouteille spray vide   • chiffon sec - éponge 
• vinaigre blanc    • bicarbonate de soude 

Comment faire ?
1. Versez le vinaigre blanc dans le spray
2. Vaporisez le vinaigre sur la porte de douche
3. Laissez agir 15 min 
4. Prenez une éponge
5. Saupoudrez l’éponge de bicarbonate 
6. Passez l’éponge sur la porte. 
7. Rincez en vaporisant du vinaigre 
8. Rincez ensuite à l’eau 
9. Essuyez avec un chiffon sec 

Résultat 
Et voilà, votre porte de douche en verre va maintenant rester propre 2 fois 
plus longtemps. Facile, rapide et efficace, n’est-ce pas ? Fini les traces de 
calcaire incrusté ou de savon sur la porte ! Elle est à nouveau complètement 
transparente. C’est quand même plus propre comme ça ! 

Astuce bonus 
Vous n’avez pas de bouteille spray chez vous ? Pas la peine d’en acheter une ! 
Vous pouvez simplement imbiber votre éponge de vinaigre et la passer sur 
les traces de calcaire sur la porte. Ensuite, il ne reste plus qu’à suivre les 
mêmes étapes.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Sur le fil du rasoir

(Taillable et) corvéable à merci Donner du fil à retordre

Une levée de boucliers

Je vous en donne / fiche
fous mon billet

Dans une situation instable, dangereuse, critique, susceptible de mal 
se terminer ou de faire basculer d’un côté non souhaité

Être bon pour faire les corvées
Être destiné à être exploité

Causer des difficultés, des ennuis, 
des embarras (à quelqu’un)

Une démonstration
collective d’opposition

Je vous affirme,
assure, certifie que...

ORIGINE
Oubliez le récent rasoir mécanique avec sa pile pour 
faire vibrer la tête à 5 lames, la première soulevant le 
poil, la deuxième le soulevant encore plus, la troisième 
tentant de récupérer le poil qui s’est rétracté à force 
d’être trop soulevé, la quatrième qui refait le travail 
de la deuxième et la cinquième qui n’en coupe finalement 
qu’un petit bout, obligeant ainsi à repasser trois 
fois et demie au même endroit. Vivement le rasoir 
à douze lames !
Non, pensez plutôt à ces rasoirs d’autrefois, pliants, 
à une seule grande lame aiguisée comme... un rasoir.
Si certains rasent les murs, notre rasoir, lui, 
entre les mains d’un barbier adroit, va vous 
faire, à vous mâle viril et velu, une joue 
de bébé grâce à la qualité de coupe de 
sa lame (alikoum).
Maintenant, prenez une lame 
extrêmement tranchante de ce type  de 
rasoir, tenez-la à l’horizontale le tranchant au-dessus 
(pour rappel, c’est justement ce tranchant qu’en 
français on appelle le fil, depuis le milieu du XVIe 

siècle, mais le mot vient au XIIe du latin filum qui 
désignait déjà aussi bien un « fil » ou « filament » 
- une matière étirée en longueur - que le « tranchant 
d’une lame »).
Une fois là, vous avez deux manières de comprendre 
notre métaphore.
Imaginez d’abord que vous vous tenez debout sur le 
fil de ce rasoir. Là où un funambule a déjà du mal à 
tenir en équilibre sur un câble qui est pourtant d’une 
largeur certaine, vous, debout sur le fil extrêmement 
fin de ce rasoir, vous allez à coup sûr être très vite 
déséquilibré et tomber d’un côté ou de l’autre.
Lorsque vous êtes sur le fil du rasoir, c’est donc 
figurément que ça va très probablement mal se 
terminer pour vous.
Ensuite, maintenez délicatement un kiwi posé sur 
le tranchant de la lame (prenez un hamster si vous 

ORIGINE
Qu’on puisse tailler un crayon 
ou bien une pipe (comme à 

Saint-Claude, bien sûr), cela se 
comprend aisément.
Mais comment peut-on tailler un 
individu, quand bien même serait-ce 
pour qu’il porte un casque à pointe ? 

Ceux qui n’ont pas trop joué à la 
bataille navale ou au morpion lors 

de leurs cours d’histoire de France, se 
rappellent probablement qu’il y a bien 
longtemps, au Moyen-Âge, la « taille » 

était un impôt que le serf devait à son 
seigneur. Le paysan était donc « taillable ».
Mais ce même paysan devait également des journées 
de travail à son maître, la corvée. Il était donc aussi 
« corvéable ».
Comme ces corvées et le montant de la taille dépendaient 
souvent du simple bon vouloir ou du bon plaisir du 
seigneur, le serf était purement et simplement à sa merci.
Et voilà comment avec trois éléments spécifiques 
d’une partie lointaine de notre histoire, nous obtenons 
une expression qui est encore utilisée de nos jours, 
alors qu’on n’utilise plus les deux adjectifs isolément 
ou dans une autre locution

EXEMPLE
« Celui qui ne pouvait payer, donnait son corps et 
son temps, taillable et corvéable à merci, obligé de 
labourer, moissonner, faucher, façonner la vigne, 
curer les fossés du château, faire et entretenir les 
routes. »
Émile Zola - La terre

ORIGINE
Le sens actuel de cette expression date de 1680 et son 
origine la plus courante, une fois qu’on la connaît, 
paraît très claire.

Autrefois, « retordre du fil », c’était assembler en les 
torsadant deux ou trois brins d’un fil plus fin pour 
constituer un fil épais et plus résistant.
Or, il semble que, contrairement au simple filage qui 
pouvait se faire presque sans y penser, obtenir un fil 
retors uniforme et à l’épaisseur à peu près régulière 
était un travail extrêmement difficile, entre autres 
en raison de l’inégalité des fils constituants.
Et cette difficulté aurait été suffisamment impor-
tante pour donner naissance à notre expression.
Cependant, on doit quand même noter que, avant 
son sens actuel, vers 1630, cette expression a d’abord 
signifié « se prostituer » sans qu’on sache réellement 
expliquer pourquoi.
De là à imaginer que l’origine la plus répandue n’a 
été imaginée qu’a posteriori...

EXEMPLE
« Notre cas n’est pas clair et nous donnerions aux 
théologiens du fil à retordre si ces docteurs avaient 
le temps de s’occuper de nous »
Georges Bernanos - Journal d’un curé de campagne

ORIGINE
Si on parle de boucliers, c’est 
probablement que l’origine de 
l’expression remonte à loin dans le 
temps, à l’époque où cet accessoire 
de guerre était encore largement 
utilisé.
Et, effectivement, c’est à l’Antiquité, 

au temps des Romains, que nous 
allons brièvement nous promener.

L’Académie Française nous dit qu’en ces 
temps-là, une levée de boucliers était une démonstration 
par laquelle les soldats romains manifestaient leur 
opposition aux volontés de leur général.
Ce serait donc du souvenir de cette opposition 
collective que l’expression serait née au milieu du 
XVe siècle

EXEMPLE
« L’avant-projet de loi sur l’autonomie des universités, 
présenté mardi, a provoqué une levée de boucliers 
des principaux syndicats de l’Enseignement supérieur. »
Le Nouvel Observateur - Article du 19 juin 2007

ORIGINE
Il y a bien longtemps, 
lorsque j’étais face à 
l’ouvreuse à l’entrée 
de la salle de cinéma, 
je lui donnais systé-
matiquement mon 
billet sans pourtant 
r ien lui  a f f i rmer 
(sauf, peut-être, que 
je ne voulais surtout 
pas être aux premiers rangs 
et qu’elle était jolie, chose qu’elle 
savait déjà amplement, vu le nombre de mâles stupides 
passés avant moi avec le même compliment).
À la même époque, d’autres plus âgés, avaient pour 
habitude de donner leur billet à la dame de petite 
vertu qui venait d’accomplir sa tâche rétribuée. Ils 
n’avaient pourtant pas grand-chose à affirmer, sauf, 
peut-être, leur virilité.
Alors en quoi donc le billet qui nous intéresse peut-il 
correspondre à une affirmation ?
À l’origine, un « billet » (mot né au milieu du XIVe 

siècle) est un message écrit bref, au contenu réduit 
à l’essentiel.
Au fil des décennies, tout en conservant son sens 
initial, il a également eu plusieurs significations, dont, 
aussi abracadabrantesque que cela puisse paraître, 
celle de « formule magique ».
Le « billet de banque », au début du XVIIIe siècle, 
vient du « billet » vu comme une promesse écrite, un 
engagement de payer une somme.
C’est à la fin du XVIIe, un peu avant l’apparition 
de notre expression, que le « billet » est aussi une 
attestation écrite de quelque chose.
On peut donc comprendre je vous en donne mon 
billet comme « je suis tellement sûr de ce que 
j’affirme que je suis prêt à vous écrire un billet qui 
l’attesterait ».
Les verbes « ficher » et « foutre » sont arrivés ensuite 
par simple remplacement de « donner » par des 
équivalents argotiques.

EXEMPLE
« ... il y avait du monde à ton service funèbre ! C’était 
pis qu’au convoi de Lafayette (...) j’étais bien fière 
d’être ta mère, je t’en donne mon billet ! »
Emile Augier - Le Mariage d’Olympe

PATTAYACULTURE

n’avez pas de kiwi à portée de main ; avec un tigre, 
ce sera plus compliqué, mais rien ne vous empêche 
également d’essayer si vous en avez un sous le coude, 
même si je vous le déconseille).
Vous constaterez alors qu’il vous suffit d’appuyer 
à peine un petit peu pour que la lame pénètre le 
kiwi (qui ne vous fera pas connaître sa réprobation, 
contrairement au hamster - et je ne vous parle pas 
du tigre, mais c’est tant pis pour vous si vous n’avez 
pas suivi mon conseil).
Autrement dit, lorsque vous êtes imaginairement 

debout sur le fil d’un très grand rasoir, vous 
risquez fort de vous faire couper en deux.

Bref, dans les deux cas, vous êtes 
figurément dans une situation très 

malsaine, instable, dangereuse et 
faibles sont vos chances d’échapper 

à la catastrophe qui s’annonce.
Cette expression semble n’exister en français que 
depuis le XIXe siècle.

EXEMPLE
« On imagine le parti qu’aurait tiré un Balzac ou un 
Zola du demi-siècle écoulé, avec une guerre mondiale 
brassant militaires et civils comme jamais auparavant ;
la Résistance propulsant des modestes dans des 
destins pour eux inimaginables et les forçant à vivre 
sur le fil du rasoir, entre héroïsme et trahison ; [...] »
Marie-José Basurco - L’exilée - 2008

COMPLÉMENTS
Cette expression peut aussi beaucoup plus rarement
être utilisée avec le sens de « de justesse », par 
allusion à la très petite dimension (aussi fine qu’une 
lame de rasoir) de ce qui a permis d’aboutir à une 
situation plutôt qu’une autre. On évoquera par 
exemple une élection qui a été gagnée (ou perdue) 
sur le fil du rasoir.
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

L’IMPACT DU RELIGIEUX

Dans ses excellents articles, SOS fantômes « Chroniques d’outre-tombe »,
dont le dernier volet de la trilogie est publié ce mois-ci dans votre 
Pattaya Journal, Lionel Corchia traite des croyances en Thaïlande, 
croyances qui mêlent allègrement bouddhisme, hindouisme et animisme. 
Lors de mon premier voyage dans ce pays, j’avais été surpris par tous 
ces temples miniatures que l’on voit partout, à l’entrée de la plus 
simple « guest house » comme du plus imposant « resort ». J’ai appris 
qu’ils étaient là pour apaiser les esprits du lieu qui se nourrissaient 
des effluves des différentes offrandes. 
Ce syncrétisme religieux est-il l’apanage de ce pays ? Nous autres, 
occidentaux, avons tendance à sourire devant ce que nous considérons 
comme une croyance surannée, bien proche d’une naïveté enfantine. 
Et pourtant !

DU FENG SHUI À LA GÉOBIOLOGIE ET
AUX PIERRES QUI SOIGNENT... 
Feng shui signifie littéralement « le vent et l’eau ». Il s’agit d’un art millénaire 
chinois, apparu, il y a 4 à 5000 ans. Il a pour but d’harmoniser l’énergie 
environnementale d’un lieu de manière à favoriser la santé, le bien-être et la 
prospérité de ses occupants.
La géobiologie, de géo (terre) et biologie (étude du vivant) est une discipline 
qui prétend traiter des relations de l’environnement, des constructions et du 
mode de vie avec le vivant. Elle détecte notamment les ondes liées aux champs 
magnétiques et aux courants d’eaux souterrains. On parle dans ces milieux 
autorisés de réseaux dans lesquels circulent ces ondes ; le plus connu est le 
réseau de Hartmann associé au nickel. Mais il y en a d’autres : Curry pour 
le fer, Peyré pour l’or, Palm pour le cuivre, Wissman pour 
l’aluminium. Imaginez que vous ayez construit votre maison 
à un endroit où se croisent ces flux d’ondes, vous êtes 
mal, vous êtes sur un noeud ! Faites donc appel 
à un «géobiologue» qui va s’empresser de dériver 
toutes ces mauvaises énergies, redonner vie et 
santé à la maisonnée : fini les prises de têtes avec 
votre conjoint(e), fini les otites du petit dernier, 
les puces de plancher, les griffes du chat sur votre 
canapé, les coupures de courant, c’était rare 
quand-même, une fois lors d’un violent orage... 
Bref, c’est l’Harmonie !
Quant aux pierres, elles guérissent autant les humains 
que les lieux. Téléphone portable, wifi, télévision 
polluent l’atmosphère de votre maison. Qu’importe, vous 
possédez le remède, l’arme fatale pour lutter contre cette pollution : les pierres. 
Améthyste, amazonite, quartz et autre cristal de roche assainissent, purifient, 
absorbent, repoussent voire éliminent toutes ces ondes maléfiques invisibles... 
 
LA PSYCHOLOGIE N’EST PAS EN RESTE... 
Montpellier est la ville en France où vous trouverez le plus grand nombre 
de psychothérapeutes, proportionnellement au nombre d’habitants ; ce qui 
n’est pas très étonnant, beaucoup aspirent à vivre au soleil plutôt que dans 
les brumes du Nord. Si la thérapie «psy» est inconnue en Thaïlande, elle a 
connu et connaît encore en occident un développement aussi spectaculaire 
que celui des supermarchés. Comme à l’intérieur de ceux-ci, vous pouvez être 
certain de trouver ce que vous êtes venus chercher. Il y en a pour tous les goûts :
Psychologie biodynamique évolutive, Thérapie Quantique, Psycho-synthèse,
PNL Programmation neuro-linguistique, EMDR, Bio-énergie, Rebirth, 
Transthérapie... La liste est longue puisqu’on a recensé plus de 450 méthodes. 
Toutes promettent, non pas les prix les plus bas, mais les résultats les 
meilleurs. 
Là aussi, il y a de quoi mettre à mal notre raison raisonnante d’occidental 
instruit dans les écoles laïques de notre « bonne république ». 
Le point commun entre les soins d’un lieu et les soins prodigués à un individu 
tient au vocabulaire utilisé. On retrouve en effet les mêmes noms dans le 
descriptif des méthodes : énergie, bio, vibrations, ondes, dynamique, évolutif, 
holistique, soi, ego... Mis à part le Feng shui dont la consonance fleure bon 
l’orientalisme, tous ces mots inscrivent ce qu’ils décrivent dans la mode d’un 
retour au naturel : l’équilibre parfait de la nature a été rompu, il s’agit de le 
retrouver. Cette tendance, dont tous les mouvements écologiques font partie, 
traduit un processus psychique bien particulier que l’on pourrait assimiler 
au retour en grâce de la déesse mère. 

LE NIVELLEMENT DES CULTURES 
Au regard de l’Histoire, c’est bel et bien l’occident chrétien qui a imposé sa 
marque et son type de société. On a vu ce commandement du Dieu unique :
« Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la ;

et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal 
qui se meut sur terre.» Que constate-t-on aujourd’hui ? Tous les peuples dans 
tous les pays aspirent à un style de vie occidental. Dès qu’un état bénéficie 
des finances nécessaires, que fait-il ? Il construit toujours plus, toujours plus 
haut. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder ce que les états des pétrodollars 
ont fait de leur désert. La plus haute tour du monde est à Dubaï : 828m. 
Bientôt elle sera en Chine qui promet 10 m de plus. N’est-ce pas là ce qu’on 
pourrait nommer d’une manière triviale : Qui a la plus grande ? Qui bande le 
plus fort ? Symbole de la puissance du pays qui en dit long sur la mentalité 
des ses dirigeants !
La Thaïlande n’échappe pas à cette tendance. Bangkok ressemble de plus en 
plus à n’importe quelle mégapole. Quant à la population, j’ai été frappé de 
voir dans le « Sky train » tous ces visages absorbés par leur smartphone, tout 
à fait identiques à ceux du métro parisien. Le mode de vie occidental se paie 
par la nécessité de donner toujours plus à la société, donc de s’oublier soi-même 
pour devenir productif. Les sourires ont disparu pour laisser la place à des 
visages soucieux qui annoncent des pathologies jusque là inconnues : perte 
de l’estime de soi, dépression, suicide. La Thaïlande n’est pas le Japon, mais 
elle est en « bonne voie ».  
Le «bouddhiste animiste» peut être considéré comme un des derniers bastions 
de la puissance de la Terre Mère qui dépêche ses esprits plus ou moins 
« malins » pour se rappeler aux puissances phalliques. Ainsi, même les 
gouvernants se trouvent dans l’obligation de pratiquer des rituels pour apaiser 
ses manifestations. Antidote psychologique, cette attitude me paraît juste ; 
elle participe de l’équilibre des puissances de l’inconscient collectif. On a vu 

comment l’imaginaire collectif avait élaboré des mythes dans lesquels 
dieux et déesses finissaient par trouver des accords afin de 
restaurer l’harmonie cosmique...  

LES DIEUX ET LES DÉESSES
NE MEURENT JAMAIS 
L’aspiration spirituelle et religieuse est une 
aspiration authentique, inscrite dans l’esprit 
humain et non une illusion comme l’a pensé 
Freud (L’avenir d’une illusion, PUF). Il semble 
que tous les peuples du monde se soient rangés 
sous la bannière du Dieu unique et de son ordre 
cité plus haut. Mais Jung nous dit : « C’est bien 
commode, évidemment, de laisser à Dieu seul le 
soin de s’occuper de ce home d’enfants idiots qu’est 
notre monde. » Écrite en 1944 dans Psychologie 

et Alchimie, cette remarque est plus que jamais d’actualité. Il suffit d’ouvrir 
les yeux  pour s’en convaincre.  
Tout ce syncrétisme religieux avec ses croyances aux esprits, aux énergies, 
paraît puéril ; mais n’est-il pas le signe d’une aspiration plus profonde, 
celle d’un retour à des valeurs proches de la nature ? N’accompagne-t-il pas 
les mouvements écologiques qui défendent la Terre Mère, cette déesse qui 
n’est pas morte ? Enfin, pas encore... Ces mouvements sont-ils les prémisses 
d’un changement de société ? En tout cas, ils expriment un mouvement
du psychisme collectif qui aspire à la réintroduction du principe féminin 
dans une société qui part en dérive après plus de 2000 ans d’un techno-
centrisme masculin.
Nous avions conclu le précédent article par l’émergence des mouvements 
féministes. Le mouvement dont il est question ici semble plus profond. 
Ce qu’ils ont en commun, c’est l’ambivalence sexuelle qui règne dans le 
psychisme humain, le féminisme répond à un pouvoir totalitaire de l’homme, 
les croyances et l’écologie à un pouvoir totalitaire du père.  
Que l’on puisse changer des comportements collectifs par une idéologie, si 
pleine de bonnes intentions soit-elle, paraît plus que douteux. Le conflit
« masculin-féminin » ne date pas d’hier, les mythes apportaient des solutions 
acceptables par tous. Aujourd’hui, ce conflit est toujours présent dans le 
psychisme de chacun(e) et il n’y a plus de mythe vivant pour l’exprimer ; 
pourtant, il est toujours là dans l’inconscient. Alors, où va-t-il ? Il se projette 
dans divers comportements. Au niveau individuel, ce sera une banale 
dispute qui va dégénérer en violence ; au niveau collectif, une course aux 
armements et cette équilibre précaire de la terreur. 
La psychanalyse, par ses concepts de grande mère (matrice primordiale), 
d’anima (part féminine de l’homme), d’animus (part masculine de la 
femme) donne des réponses. Mais encore faut-il aller les chercher ! Son 
espoir était de faire profiter chacun(e) de ses découvertes afin que ce conflit 
individuel trouve sa solution et qu’il n’alimente plus, par la projection, le 
conflit collectif.  
Espoir déchu qui fait dire à James Hillman, en 2000 : « Cent ans de 
psychanalyse et on en est là ! »
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ERGONOMIE ET DESIGN
Un temps véritable ambassadrice des phablettes — ces smartphones dont la 
taille s’approche de celle des tablettes —, la lignée des Note s’est fait rattraper 
dans sa course au gigantisme mobile par les autres modèles. Résultat, ce Note 
9 est à peine plus grand (0,2 pouces) que le Galaxy S9+ qui était, cela dit, déjà 
massif. Même si l’écran du Note 9 occupe quasiment 84 % de la face avant du 
mobile, il faudra abandonner tout espoir de l’utiliser à une main. D’autant plus 
que le saisir fermement à une main, c’est aussi s’exposer aux risques de faire 
des appuis involontaires sur les bords incurvés de l’écran. Un choix ergonomique 
assumé qui plaira aux amateurs de grands téléphones.
Le vrai problème ergonomique, c’est le placement du capteur d’empreintes. S’il 
y a du mieux par rapport au Note 8 qui avait son capteur d’empreintes posé 
à côté de l’appareil photo, la situation actuelle n’est toujours pas idéale. Placé 
juste en dessous du double module photo, il est malgré tout 1 cm trop haut 
lorsqu’on tient le téléphone « normalement » (avec le petit doigt sous la tranche 
inférieure). Les boutons de volume aussi sont placés un peu haut, la faute au 
bouton Bixby qui prend de la place alors qu’il reste inutile pour les francophones 
puisque l’assistant vocal de Samsung ne parle toujours pas notre langue.
Autrement, le Note 9 est proprement irréprochable du côté design et des finitions. 
Le design est léché et, que ce soit les tranches en métal ou le dos en verre 
(qui retient les traces de doigts), tout respire le sérieux et l’on a vraiment 
l’impression d’avoir un bijou de technologie entre les mains.
Enfin, un mot sur le stylet puisque c’est l’une des caractéristiques qui distingue 
ce Note 9. L’accessoire qui vient se ranger dans son fourreau sur la 
tranche inférieure du mobile a gagné la compatibilité Bluetooth 
cette année. En plus des capacités de prises de note que l’on 
retrouvait sur tous les Note jusqu’ici, le stylet peut aussi servir 
de «télécommande» désormais. Il est, par exemple, possible de 
déclencher l’appareil photo à distance ou de faire défiler des 
slides de présentation. Tous les développeurs pourront d’ailleurs 
enrichir ce catalogue de fonctionnalités puisque le kit de 
développement est ouvert et permettra à toutes les apps 
d’interagir avec l’accessoire. 

ECRAN
Est-il encore utile de préciser que Samsung a embarqué 
sur son Note 9 l’un des meilleurs écrans mobiles qu’il nous 
ait été donné de voir ? Depuis des années, le constructeur 
coréen a montré sa maîtrise de l’Oled et fait encore une fois ici montre de son 
savoir-faire. Dans notre classement, la phablette de Samsung est deuxième 
derrière l’iPhone X, à quelques centièmes de points près. Autant dire que la 
dalle est irréprochable.   
Côté rendu des couleurs, c’est le mode d’écran « basique » qui livre les résultats 
les plus naturels, avec un delta E à 1,9 et une température des couleurs à 
6 600 kelvins. Un rendu à un cheveu de la perfection. Les amateurs de couleurs 
plus pétantes pourront opter pour l’un des trois autres profils et jouer sur la 
température des couleurs ou la saturation des tons RVB.

PERFORMANCES
Avec une puce Exynos 9810 Octa (4 cœurs à 2,7 GHz et 4 autres à 1,8 GHz) 
dans le ventre ainsi que 6 Go de RAM (dans la version 128 Go), le Note 9 n’a 
aucun mal à faire tourner Android et toutes ses applications. Tout est 
extraordinairement fluide. On jongle entre tous les logiciels sans encombre et 
jamais un ralentissement ne se fait sentir. Un vrai plaisir.
Pour ne rien gâcher, le Note 9 ne chauffe que très peu (jamais plus de 38 °C 
relevés en surface), que ce soit après de longues sollicitations du couple CPU/
GPU ou après une session de capture photo et vidéo. Merci le système de 
refroidissement liquide carbone/eau tant vanté par Samsung.
Enfin, inutile de préciser que l’appareil de Samsung est un vrai monstre question 
jeux vidéo. Les graphismes sont au poil, la fluidité impeccable en toutes 
circonstances et le grand écran permet de se plonger avec plaisir dans tous les 
loisirs vidéoludiques.
 
AUDIO
Sans grande surprise, la sortie casque du Galaxy Note 9 est impeccable. 
Le signal restitué est propre, la scène sonore large et la séparation des canaux 
bien marquée. Bref, l’expérience est excellente et, pour ne rien gâcher, la puissance 
de sortie suffit à satisfaire n’importe quel matériel d’écoute, même les plus 
gourmands en énergie. Et puis, c’est toujours appréciable d’avoir encore une 
prise casque sur un smartphone haut de gamme aujourd’hui.
Même les deux haut-parleurs proposent un rendu stéréo très correct, avec zéro 
distorsion, même à plein volume. Ici pas de son pincé ou métallique, les morceaux 
sont restitués avec une belle fidélité — pour un smartphone, bien entendu.

PHOTO
Pour faire simple, nous sommes face à l’un des meilleurs photophones 
disponibles sur le marché actuellement.

Samsung a repris exactement le même matériel que sur son Galaxy S9+, mais 
a quelque peu bidouillé le versant logiciel. Riche idée puisque ce dernier concentrait 
nos reproches sur le précédent haut de gamme du constructeur coréen. Résultat, 
on voit généralement une scène moins lissée, plus riche en détails et aux 
couleurs plus justes.
En plein jour, sans grande surprise, le Galaxy Note 9 se débrouille bien. 
On note une tendance à mettre le paquet sur l’accentuation pour donner une 
impression de piqué un peu plus prononcé, mais à part ça, c’est tout à fait correct. 
Face à l’iPhone X, on note une meilleure restitution des détails les plus fins et 
des couleurs plus naturelles. Le téléphone à la pomme a tout de même pour 
lui un rendu plus chaleureux. Mais c’est surtout de nuit que la différence est 
vraiment perceptible.
Quand la lumière vient à manquer, c’est là que l’optimisation logicielle de Samsung 
brille vraiment. Le Note 9 parvient à gommer le grain et les aberrations 
chromatiques pour donner une image plus propre sans pour autant forcer le 
lissage et annihiler les détails. L’équilibre qu’a réussi à trouver le Note 9 permet 
de profiter d’une image de bonne qualité, même de nuit. Face à l’iPhone X, il 
n’y a pas photo… le Note 9 produit une image bien plus réussie.
Quant au capteur avant, il sait capturer des autoportraits flatteurs grâce à 
une bonne maîtrise des contrastes et une restitution des détails impeccable. 
La vitesse de mise au point couplée à celle de déclenchement permet de mitrailler 
sans se poser de question. Un vrai plaisir. Enfin, un mot sur l’application qui, 
comme toujours, est hyper-complète.

AUTONOMIE
Samsung a fait de belles promesses concernant l’autonomie de son Note 9. 
Deux ans après la catastrophe du Note 7, le constructeur coréen a repris du 
poil de la bête et s’est vanté d’avoir réussi à caser une batterie de 4 000 mAh 
dans sa toute dernière phablette. En effet, notre test d’autonomie est à 15h09, 

les meilleurs mobiles haut de gamme de cette catégorie faisant un 
peu mieux, à l’image des Honor View 10 ou Huawei P20 Pro qui 
bataillent pendant environ 16h30.

À noter que ces résultats ont été obtenus avec l’arrangement 
« par défaut », c’est-à-dire en définition FHD+ et avec 

l’Always On Display activé. Pour rappel, le mode Always 
On Display affiche en permanence des informations (heure, 
date, notifications...) sur l’écran du téléphone, même en veille. 
Désactiver ce mode fait gagner au Note 9 deux heures sur 
notre test d’autonomie, faisant alors de lui le meilleur mobile 
haut de gamme de cette année sur le front de l’autonomie. 
Autant dire que c’est un micro sacrifice pour un sacré 
avantage. Sinon, vous pourrez toujours faire un compromis 

en programmant l’activation du Always On Display pendant 
certaines plages horaires.
Dans la pratique, le Note 9 peut vous suivre sans problème pendant deux gros 
jours si votre utilisation est « standard ». En cas d’une utilisation un peu plus 
intensive, il faudra garder un œil sur la jauge de batterie à la fin de la seconde 
journée. Bonne nouvelle cela dit, il faut un tout petit peu plus d’une heure et 
demie pour recharger le mobile en intégralité avec la charge rapide. 

Interface & OS
Comme c’est désormais son habitude depuis de nombreuses années, Samsung 
a retravaillé et redesigné Android sur ce Note 9 pour lui donner un look bien 
particulier. L’ergonomie de la surcouche du constructeur coréen reste proche de 
celle d’Android stock avec son tiroir d’applications et son panneau de raccourcis/
notifications, mais emprunte quelques codes esthétiques à l’iPhone avec ses 
icônes carrées aux coins arrondis.
Bien évidemment, Samsung a aussi chargé son mobile avec un tas de petits 
ajouts logiciels. Des services allant du coffre-fort Knox, à l’appli SmartThings 
pour contrôler sa maison connectée en passant par PenUp pour dessiner au 
stylet. Bref, de quoi se démarquer un peu de la concurrence. 
 
POINTS FORTS
Excellent écran.
Très bon appareil photo.
Finitions irréprochables.
Autonomie impeccable (surtout en désactivant le mode Always-On).
Performances impeccables.
Sortie casque au poil.
Android (quasiment) à jour.

POINTS FAIBLES
Bouton Bixby inutile.
Positionnement des boutons pas idéal.
Capteur d’empreintes placé trop haut.

CONCLUSION
Pas renversant au premier abord, ce Note 9 est finalement un téléphone majeur 
pour Samsung. À coup de nombreuses petites améliorations, le constructeur 
est enfin parvenu à réaliser un sans-faute. Le Note 9 est évidemment réservé 
aux amateurs de smartphone géant. Et parmi ceux-là, on a rarement, si ce 
n’est jamais, vu un smartphone aussi excellent en tout point

PATTAYATECHNOLOGIES SAMSUNG GALAXY NOTE 9
UN SANS-FAUTE

Le Note nouveau est arrivé ! Cette « phablette » de dernière génération 
promet bien évidemment monts et merveilles, de l’autonomie à la photo 
en passant par l’écran.
Mais sous ses airs de S9+ sous stéroïdes, que vaut vraiment cet imposant 
Galaxy Note 9 ? C’est ce que nous allons voir...
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 Emmanuelle, ingénieure brillante, 
est pressentie pour diriger une grande en-
treprise du CAC 40. Un réseau de femmes 
d’influence l’a repérée et souhaite l’aider à 
devenir la première femme à occuper une 
telle fonction. Mais le poste est convoité. 
Et dans ce monde d’hommes de pouvoir, 
tous les coups sont permis... 
 Emmanuelle Devos (Emmanuelle 
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 En octobre 1942, à Tobrouk, un 
commando français fait sauter des dé-
pôts d’essence allemands. Quatre soldats 
parviennent à s’enfuir et se retrouvent 
bientôt perdus en plein désert. C’est le 
début d’une aventure étonnante où, face 
au danger, chacun découvrira la solida-
rité.
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 Ne parvenant plus à se faire obéir 
de son fils Ady, un père célibataire décide 
de l’envoyer dans sa famille au Burkina 
Faso. Là-bas, à 13 ans, on se doit de 
devenir un homme. Mais Ady, persuadé 
de revenir en France après les vacances, 
ne l’entend pas de cette oreille...
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16:33 #DANSLATOILE  
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  

17:29 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 VESTIAIRES  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CRIME À AIGUES-MORTES 
 Un jeune avocat est assassiné dans 
son cabinet d’Aigues-Mortes. Puis un 
deuxième crime a lieu, celui d’un agent 
immobilier, retrouvé le crâne fracassé dans 
une piscine. Parallèlement, le commandant 
Paul Jansac exhume une affaire de viol 
non élucidée. De nouvelles analyses ADN 
établissent alors un lien entre ces enquêtes...
 Florence Pernel  (Elisabeth 
Richard), Vincent Winterhalter (Paul 
Jansac), Ludovic Berthillot (Jérôme 
Garcia), Pierre Perrier (Louis de Font-
brune), Xavier Robic (Gilles Demaison), 
Jean-Marie Juan (Carlos Alvarez), 
Victoire Bélézy (Clémentine Garcia), 
Romane Portail (Marion Demaison)
21:22 ACOUSTIC  
22:00 CHRISTIAN DIOR, LA FRANCE

00:00 CENT JOURS À PALERME 
01:34 ENTRE DEUX EAUX  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 À LA ROOTS  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 WAX IN THE CITY  

11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:59 VUES SUR LOIRE  
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:33 #DANSLATOILE  
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 LIGUE 1 CONFORAMA, 
 AVANT-MATCHS  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 VESTIAIRES  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
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JEUDI 11
00:00 CHERIF  
00:57 CHERIF  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 JOUR DE RUGBY  

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 NYIRAGONGO, VOYAGES AU 
 CENTRE DE LA TERRE  
05:28 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

DIMANCHE 7

MARDI 9SAMEDI 6

LUNDI 8

00:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:25 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 DOCUMENTAIRE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 MEURTRES À COLLIOURE 
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 
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 ANATOLE LATUILE  
09:20 ANATOLE LATUILE  
09:32 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:58 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:28 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:24 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:35 L’INVITÉ  
12:45 À BON ENTENDEUR  
13:12 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:37 TABOUS ET INTERDITS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:31 VIVEMENT DIMANCHE  
16:40 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:27 TENDANCE XXI  
18:55 DESTINATION
 FRANCOPHONIE  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:06 MÉTÉO  
19:11 INTERNATIONALES  
20:02 ÉCHAPPÉES BELLES  
22:00 UN TAXI POUR TOBROUK
 En octobre 1942, à Tobrouk, un 
commando français fait sauter des dépôts 
d’essence allemands. Quatre soldats par-
viennent à s’enfuir et se retrouvent bientôt 
perdus en plein désert. C’est le début d’une 
aventure étonnante où, face au danger, 
chacun découvrira la solidarité.
 Lino Ventura (Théo), Charles 
Aznavour (Samuel), Hardy Kruger 
(Ludwig von Stegel), Maurice Biraud 
(François), German Cobos (Paolo)
23:29 OSEZ LA MACÉDOINE  
23:46 ON/OFF

00:00 KIOSQUE  
00:56 LA QUÊTE DES VENTS  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère  PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LES MAÎTRES DU VIN  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:32 DOCUMENTAIRE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  

09:31 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 CES GAMINS-LÀ,
 LA BATAILLE DES CADETS
 DE SAUMUR  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  

00:00 BLUE MOON  
00:47 BLUE MOON  
01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES COUTURIERS
 DE L’ÉGLISE
05:28 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 + OU - 5 MÈTRES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:28 C’EST LÀ !  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:33 #DANSLATOILE  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES BARBOUZES
 Un célèbre trafiquant lègue à sa 
jeune veuve, Amaranthe, une importante 
collection de brevets de fabrication 
d´armes. Alertés, les services secrets de 
plusieurs pays envoient leurs meilleurs 
agents sur place pour les récupérer. Le 
Français, Francis Lagneaux, décide de 
faire appel aux sentiments patriotiques 
de la belle Amaranthe...
 Lino Ventura (Francis Lagneau), 
Mireille Darc (Amaranthe), Bernard 
Blier (Eusebio Cafarelli), Francis 
Blanche (Boris Vassilieff), Violette Mar-
ceau (Rosalinde)
21:37 MAY DAY  
22:01 MÉMOIRES VIVES  
22:44 MÉMOIRES VIVES  
23:27 ÇA ROULE !  

00:01 ENVOYÉ SPÉCIAL
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:51 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:09 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 ACCUEIL FORCÉ
 À CHEVRILLES
05:21 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 MAYA L’ABEILLE
08:42 CONTE-NOUS !
08:47 LA FRANCOMOBILE
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
09:00 LA CHOUETTE ET CIE
09:07 ANATOLE LATUILE
09:20 ANATOLE LATUILE
09:32 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE

09:58 1 JOUR, 1 QUESTION
10:00 TACTIK
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 EINSTEIN
11:27 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:10 L’INVITÉ
12:23 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
12:56 MIDI EN FRANCE
14:00 LES CHEMINS NATHALIE
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
15:00 DESTINATION
 FRANCOPHONIE
15:05 TERRITOIRES D’INFOS
15:34 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 LA QUÊTE DES VENTS
17:23 ACOUSTIC
17:54 #VERSIONFRANÇAISE
18:23 LES MAÎTRES DU VIN
19:15 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:35 JAMEL ET SES AMIS AU 
 MARRAKECH DU RIRE 2017
21:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA
23:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CHERIF 
 Eugène Razoswky se présente 
au commissariat. Le visage tuméfié, il 
accuse Kader Cherif de l’avoir frappé. 
Ce dernier affirme pourtant ne pas 
être sorti de chez lui. La confrontation 
tourne à l’altercation et Eugène repart 
furieux. Dans le même temps, un homme 
est surpris cambriolant sa propre cave 
à vins...
 Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), 
Aurore Erguy (Roxane Le Goff), François 
Bureloup (Joël Baudemont), Greg 

Germain (Jean-Paul Doucet), Vincent 
Primault (Philippe Dejax), James Gonin 
(Gabriel), Samir Zrouki (Eddy Valette), 
Tassadit Mandi (Salima Cherif), Élodie 
Hesme (Déborah Atlan), Frédéric Gorny 
(Pierre Clément)
20:50 CHERIF
 L’homme qui avait porté plainte 
contre Kader Cherif pour coups et bles-
sures est retrouvé mort à son domicile. 
Tous les proches du policier le sou-
tiennent, mais Cherif est-il réellement 
innocent ? 
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:31 GÉOPOLITIS  

MERCREDI 10
00:02 CRIME À AIGUES-MORTES 
01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 + OU - 5 MÈTRES  
05:28 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 PRÉVERT,
 PAROLES INATTENDUES 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS
 DE BABETTE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:58 MAGAZINE   
15:30 CHALLENGE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:33 #DANSLATOILE  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:32 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 CEUX QUI DANSENT
 SUR LA TÊTE
 Deux amis, Syl et Frenzy, habitent 
dans un petit village, au centre de la 
France. L’un est fils de médecin, l’autre 
gère une exploitation agricole avec sa 
mère et son grand-père. Passionnés de 
hip-hop, ils décident d’auditionner pour 
un rôle dans le prochain spectacle d’un 
célèbre chorégraphe...
 Finnegan Oldfield (Frenzy), 
Freddy Kimps (Syl), Sylvie Testud 
(Catherine), Jean-François Stévenin 
(Alain)
21:28 ACOUSTIC  
21:59 OBJECTIF MONDE  

15:28 POURQUOI CHERCHER
 PLUS LOIN  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:33 #DANSLATOILE  
16:36 ZAK STORM, SUPER PIRATE 
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 OBJECTIF MONDE  

21:24 FOOT! (1/2)  
21:54 FOOT! (2/2)  
22:02 WALLAY
 Ne parvenant plus à se faire obéir 
de son fils Ady, un père célibataire décide 
de l’envoyer dans sa famille au Burkina 
Faso. Là-bas, à 13 ans, on se doit de 
devenir un homme. Mais Ady, persuadé 
de revenir en France après les vacances, 
ne l’entend pas de cette oreille...
 Makan Nathan Diarra (Ady Traoré), 
Ibrahim Koma (Jean), Hamadoun Kasso-
gué, Joséphine Kaboré, Mounira Kankolé
23:25 RIKISHI  
23:45 LE PÉROU  
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00:00 TRICIA EVY AU NEW MORNING
00:46 CHASSOL AU FESTIVAL YEAH !
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:06 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 SECTE, MODE D’EMPLOI 
05:22 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 ANATOLE LATUILE 
09:21 ANATOLE LATUILE 
09:35 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
10:00 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:01 TACTIK 
10:25 LES CARNETS DU
 BOURLINGUEUR 
11:00 HACKERS 
11:30 MATIÈRE GRISE 

00:00 UN TAXI POUR TOBROUK 
01:29 OSEZ LA MACÉDOINE  
01:46 ON/OFF  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA QUÊTE DES VENTS  
05:28 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LES MAÎTRES DU VIN  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 MAGAZINE   
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:33 #DANSLATOILE  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  

17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Paris, 1960. Le jeune André Merlaux, 
23 ans, intègre les services secrets fran-
çais en tant que stagiaire. Moïse, direc-
teur des opérations, confie sa formation à 
trois agents expérimentés : Moulinier, en 
charge des affaires africaines, Jacquard, 
chargé de l’Algérie, Calot, spécialiste des 
pays de l’Est... 
 Hugo Becker (André Merlaux), 
Wilfred Benaïche (Mercaillon), Chris-
tophe Kourotchkine (Moïse), Karim 
Barras (Jacquard), Bruno Paviot (Mou-
linier), Jean-Édouard Bodziak (Calot), 
Mathilde Warnier (Sophie), Joséphine de 
La Baume (Clayborn) Marie-Julie Baup 
(Marie-Jo)
20:20 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Moulinier et Jacquard sont très 
fiers : ils ont réussi à capturer un ancien 
nazi. Malheureusement pour eux, l’heure 
est à l’amitié franco-allemande. Merlaux 
fait la connaissance de la ravissante 
Sophie... 
20:45 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Trois émissaires de l’État africain 
du Dahomey se présentent et réclament 
l’indépendance pour leur pays. Moulinier 
tente de les raisonner, en vain. Moïse 
refile le dossier à Merlaux, ravi de cette 
opportunité... 
21:11 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Jacquard et Merlaux partent pour 
l’Algérie, où l’autorité française est mena-
cée. Merlaux a préparé sa mission et iden-
tifié deux cibles potentielles, mais il réalise 
rapidement que les intérêts de Jacquard à 
Alger ne sont pas uniquement patriotiques. 
Pour la première fois, il est confronté à la 
réalité du travail d’espion... 
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES  

VENDREDI 12

DIMANCHE 14

SAMEDI 13

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:25 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 DOCUMENTAIRE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 MEURTRES À LA ROCHELLE 
06:03 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 
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 ANATOLE LATUILE  
09:20 ANATOLE LATUILE  
09:32 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:58 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:26 CRIME DANS LES ALPILLES 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 L’INVITÉ  
12:38 À BON ENTENDEUR  

13:07 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES
13:40 TABOUS ET INTERDITS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE  
16:28 SECRETS D’HISTOIRE  
18:26 TENDANCE XXI  
18:55 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO  
19:11 INTERNATIONALES  
20:03 ÉCHAPPÉES BELLES  
22:00 LES BARBOUZES
 Un célèbre trafiquant lègue à sa 
jeune veuve, Amaranthe, une importante 
collection de brevets de fabrication 
d´armes. Alertés, les services secrets de 
plusieurs pays envoient leurs meilleurs 
agents sur place pour les récupérer. Le 
Français, Francis Lagneaux, décide de 
faire appel aux sentiments patriotiques 
de la belle Amaranthe...
 Lino Ventura (Francis Lagneau), 
Mireille Darc (Amaranthe), Bernard 
Blier (Eusebio Cafarelli), Francis 
Blanche (Boris Vassilieff), Violette Mar-
ceau (Rosalinde)
23:44 À L’HORIZON  

00:06 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:36 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE
 L’ÉCONOMIE, ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2E PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:09 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 WAX IN THE CITY 
05:28 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 

09:07 ANATOLE LATUILE 
09:20 ANATOLE LATUILE 
09:32 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:58 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 
11:27 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 L’INVITÉ 
12:23 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DESTINATION
 FRANCOPHONIE
15:08 TERRITOIRES D’INFOS 
15:36 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 LA QUÊTE DES VENTS 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 LES MAÎTRES DE LA TRUFFE

LUNDI 15
00:00 KIOSQUE  
01:00 LA QUÊTE DES VENTS  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LES MAÎTRES DE LA TRUFFE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:32 DOCUMENTAIRE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 L’ENLÈVEMENT  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  

15:30 LITTORAL  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI 
16:11 PETIT OURS BRUN 
16:20 MAX ET MAESTRO 
16:33 #DANSLATOILE 
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD 
16:48 LES SISTERS 
17:03 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UNE SAISON AU ZOO 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:32 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 BRIGITTE MACRON,
 UN ROMAN FRANÇAIS 
22:00 ON A FAILLI ÊTRE AMIES 
 Formatrice, Marithé aide les 
autres à trouver leur vocation. Carole vit et 
travaille dans l’ombre de Sam, son mari, 
un talentueux chef étoilé. Marithé sent que 
celle-ci a besoin de prendre son indépen-
dance pour s’épanouir. À moins qu’elle ne 
cherche inconsciemment à éloigner Carole 
pour mieux séduire son mari ? 
 Karin Viard (Marithé), Emmanuelle
Devos (Carole), Roschdy Zem (Sam), 
Anne Le Ny (Nathalie), Philippe Rebbot 
(Pierre), Annie Mercier (Jackie), Ma-
rion Lecrivain (Dorothée), Yan Tassin 
(Théo), Marion Malenfant (Cynthia), 
Xavier de Guillebon (Vincent)
23:31 FUGAZI 

10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
10:58 LA QUÊTE DES VENTS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:34 MAGAZINE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:33 #DANSLATOILE  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  

17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 LE POINT  
19:23 LE TOUR DE CHINE D’OLIVER
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ON A FAILLI ÊTRE AMIES 
 Formatrice, Marithé aide les autres 
à trouver leur vocation. Carole vit et tra-
vaille dans l’ombre de Sam, son mari, un 
talentueux chef étoilé. Marithé sent que 
celle-ci a besoin de prendre son indépen-
dance pour s’épanouir. À moins qu’elle ne 
cherche inconsciemment à éloigner Carole 
pour mieux séduire son mari ?
 Karin Viard (Marithé), Emmanuelle 
Devos (Carole), Roschdy Zem (Sam), 
Anne Le Ny (Nathalie), Philippe Rebbot 
(Pierre), Annie Mercier (Jackie), Marion 
Lecrivain (Dorothée), Yan Tassin (Théo), 
Marion Malenfant (Cynthia), Xavier de 
Guillebon (Vincent)
21:26 TRAIN DE VIE  
21:35 LES GRANDS ESPRITS  
22:03 DEVOIR D’ENQUÊTE  

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:58 LES ANNÉES BONHEUR
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit 
de nombreux artistes, chanteurs, 

imitateurs et humoristes et égrène, 
pour notre plus grand bonheur, les 
petits secrets et les souvenirs des années 
passées...
22:02 LA BOULE NOIRE 
23:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 

00:00 BLUE MOON  
00:47 BLUE MOON  
01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 CES GAMINS-LÀ,
 LA BATAILLE DES
 CADETS DE SAUMUR  
05:23 C DANS L’AIR  

06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 + OU - 5 MÈTRES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  

MARDI 16
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MERCREDI 17

JEUDI 18
00:00 AU SERVICE DE LA FRANCE 
00:25 AU SERVICE DE LA FRANCE 
00:49 AU SERVICE DE LA FRANCE 
01:16 AU SERVICE DE LA FRANCE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 PRÉVERT,
 PAROLES INATTENDUES 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:31 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LA QUÊTE DES VENTS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  

13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:34 MAGAZINE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:23 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 LE POINT  
19:23 LE TOUR DE CHINE D’OLIVER
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA RITOURNELLE
 Brigitte et Xavier sont éleveurs 
bovins en Normandie. Avec le départ 
des enfants, Brigitte s’ennuie. Elle n’en 
peut plus de la routine. Prétextant un 
rendez-vous médical, elle décide d’aller 
se changer les idées à Paris. Xavier ré-
alise alors qu’il est peut-être en train de 
la perdre. 

01:42 À L’HORIZON  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA QUÊTE DES VENTS  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES MAÎTRES DE LA TRUFFE
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:58 MAGAZINE   
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:23 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  

16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Merlaux et Calot sont en mission 
à Moscou. En voulant former le jeune 
agent stagiaire, Calot commet une 
erreur et provoque un incident avec la 
CIA...
 Hugo Becker (André Merlaux), 
Wilfred Benaïche (Mercaillon), Chris-
tophe Kourotchkine (Moïse), Karim 
Barras (Jacquard), Bruno Paviot (Mou-
linier), Jean-Édouard Bodziak (Calot), 
Mathilde Warnier (Sophie), Joséphine de 
La Baume (Clayborn) Marie-Julie Baup 
(Marie-Jo)
20:22 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Un poste de directeur adjoint va 
être créé. Moulinier, Jacquard et Calot 
sont prêts à tout pour l’obtenir. Merlaux 
est déstabilisé par Sophie, qui veut être 
une « femme moderne ». Un concept qu’il 
ne comprend pas... 
20:45 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Moulinier, Jacquard et Calot 
sont en grève : ils protestent contre la 
suppression d’une prime héritée du 
régime de Vichy. Le colonel Mercaillon 
interdit à Merlaux de revoir sa fille 
Sophie. 
21:11 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Mercaillon apprend que Merlaux 
continue de voir sa fille Sophie et lui 
tend un piège. Le jeune stagiaire se 
retrouve dans les bras de Clayborn et 
filmé malgré lui. 
22:01 LE GOÛT D’UN PAYS

VENDREDI 19

00:00 CEUX QUI DANSENT SUR
 LA TÊTE  
01:31 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 + OU - 5 MÈTRES  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA DICTATURE DU BONHEUR
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS DE
 BABETTE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 MAGAZINE   
15:30 CHALLENGE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:23 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LE POIDS DES MENSONGES 
 Luisa vit avec Mathieu et son fils 
Arthur, qu’il a eu avec Émilie, décédée 
depuis. Le jour des six ans d’Arthur, 
Luisa est la plus heureuse des femmes : 
pour la première fois, il l’appelle maman. 
Mais le lendemain, Arthur disparaît. 
Très vite, Luisa devient la principale 
suspecte...
 Sara Martins (Luisa Castelli), 
Thierry Godard (Mathieu Ricoeur), 
Anne Suarez (Sophie Colbert), Félix 
Simon-Caron (Arthur), Julien Ledet 
(Tom), Michèle Moretti (Marthe Ricoeur), 
Christian Rauth (Philippe Berger), 
Marie Boitel (Paule Berger), Nicolas 
Cornille (Jérémy Berger)
21:28 ACOUSTIC  
22:01 BRIGITTE MACRON,
 UN ROMAN FRANÇAIS  

 Isabelle Huppert (Brigitte), Jean-
Pierre Darroussin (Xavier), Michael 
Nyqvist (Jesper), Pio Marmaï (Stan), 
Jean-Charles Clichet (Régis), Marina 
Foïs (Christiane), Audrey Dana (Lau-
rette), Anaïs Demoustier (Marion), 

Clément Métayer (Grégoire), Lakshan 
Abenayake (Apu)
21:29 L’ANNONCE  
21:47 PETITES FILLES  
22:07 DANS LES YEUX D’OLIVIER 
23:59 LES BARBOUZES  

SAMEDI 20
00:00 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:31 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:09 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LES MAÎTRES DU VIN 
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 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 LA FRANCOMOBILE 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 ANATOLE LATUILE 
09:20 ANATOLE LATUILE 
09:33 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:58 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 

11:32 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 L’INVITÉ 
12:23 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DESTINATION FRANCOPHONIE
15:05 TERRITOIRES D’INFOS 
15:35 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 LA QUÊTE DES VENTS 
17:27 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:26 BRUXELLES, LE GRAND MIX 
19:21 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:45 M. EDDY ET SA TRIBU 
 Eddy Mitchell a réuni sur la scène 
du théâtre Mogador, à Paris, les plus 
grands artistes français pour un concert 
exceptionnel. Ensemble, ils interprètent 
les plus grands succès de son répertoire. 
Une soirée pleine d’émotions, de souve-
nirs, de rires et d’amitié.
21:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
23:55 ON N’EST PAS COUCHÉ

DIMANCHE 21
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:25 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2E PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 DOCUMENTAIRE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LA BALADE DE LUCIE  
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 
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 LA FRANCOMOBILE  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 ANATOLE LATUILE  
09:20 ANATOLE LATUILE  
09:32 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:58 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  

13:30 AL DENTE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE
15:30 C’EST LÀ !  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:20 MAX ET MAESTRO  
16:33 #DANSLATOILE  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 2050 DANS VOTRE ASSIETTE 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 13H15 LE SAMEDI  

19:02 #VERSIONFRANÇAISE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 AU PLUS PRÈS DU PARADIS 
 L’évocation du prénom de son 
premier amour agit comme un révéla-
teur pour Fanette. Un matin, une lettre, 
laissée par une silhouette qui ressemble 
au fameux Philippe, lui donne un ren-
dez-vous. A-t-elle rêvé ? Toujours est-il 
que lorsqu’elle rencontre le séduisant 
Matt, elle ne peut se laisser aller... 
 Catherine Deneuve (Fanette), 
William Hurt (Matt), Hélène Fillières 
(Lucie), Patrice Chéreau (Pierre), Ber-
nard Le Coq (Bernard)
21:30 LA FEMME ET LE TGV  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:28 ÇA ROULE !  



27

LUNDI 22

MARDI 23
00:15 BLUE MOON  
01:02 BLUE MOON  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L’ENLÈVEMENT  
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 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 + OU - 5 MÈTRES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 AL DENTE  
13:59 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 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 MAGAZINE   
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:32 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 L’AMOUR EN QUESTION 
 a juge d’instruction Suzanne Corbier 
travaille sur une nouvelle enquête : un 
industriel vient d’être assassiné sur les 
hauteurs de Nice. Elle soupçonne bientôt 
Catherine Dumais, la veuve du défunt, 
ainsi que son amant Tom Hastings. 
Alors qu’ils tentent de s’enfuir, la police 
les arrête à la frontière italienne...
 Annie Girardot (Suzanne Corbier),
Bibi Andersson (Catherine Dumais), 
Michel Galabru (le procureur), Michel 
Auclair (Philippe Dumais), Georges Gé-
ret (le commissaire Lachot), Dominique 
Paturel (maître Rhune), John Steiner 
(Tom Hastings)
21:31 SUR LA TERRE DES ORAGES 
22:01 MÉMOIRES VIVES  
22:46 MÉMOIRES VIVES  
23:30 ÇA ROULE !  
23:59 LE POIDS DES MENSONGES

MERCREDI 24

00:00 AU SERVICE DE LA FRANCE 
00:30 AU SERVICE DE LA FRANCE 
00:52 AU SERVICE DE LA FRANCE 
01:17 AU SERVICE DE LA FRANCE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2èm PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LA DICTATURE DU BONHEUR
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA QUÊTE DES VENTS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

JEUDI 25

00:00 KIOSQUE  
00:58 LA QUÊTE DES VENTS  
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 BRUXELLES, LE GRAND MIX 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:31 DOCUMENTAIRE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:21 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:57 MÉMOIRES DE VILLENEUVE, 
 DANS LES COULISSES
 D’UN VILLAGE FRANÇAIS 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MAGAZINE   
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 ELLES PÊCHENT  

15:30 LITTORAL  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 DES RACINES ET DES AILES 
21:58 FOOT! (1/2)  
22:26 FOOT! (2/2)  
22:34 LA RITOURNELLE
 Brigitte et Xavier sont éleveurs 
bovins en Normandie. Avec le départ 
des enfants, Brigitte s’ennuie. Elle n’en 
peut plus de la routine. Prétextant un 
rendez-vous médical, elle décide d’aller 
se changer les idées à Paris. Xavier ré-
alise alors qu’il est peut-être en train de 
la perdre. 
 Isabelle Huppert (Brigitte), 
Jean-Pierre Darroussin (Xavier), Mi-
chael Nyqvist (Jesper), Pio Marmaï 
(Stan), Jean-Charles Clichet (Régis), 
Marina Foïs (Christiane), Audrey Dana 
(Laurette), Anaïs Demoustier (Marion), 
Clément Métayer (Grégoire), Lakshan 
Abenayake (Apu)

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:01 JARDINS ET LOISIRS
15:33 MAGAZINE   
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:23 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:55 BON RÉTABLISSEMENT !
 Suite à un accident, Pierre, la 
soixantaine, se retrouve cloué au lit 
avec une jambe dans le plâtre. Misan-
thrope au caractère bien trempé rêvant 
de silence et de solitude, il assiste alors 
impuissant à la valse quotidienne de 
ceux, soignants et proches, qui s’invitent 
quotidiennement à son chevet.
 Gérard Lanvin (Pierre), Jean-Pierre
Darroussin (Hervé) ,  Fred Testot 
(Maxime), Swann Arlaud (Camille), 
Claudia Tagbo (Myriam), Anne-So-
phie Lapix (Florence), Philippe Rebbot 
(Thierry), Mona Jabeur (Maëva)
21:13 ON N´EST PAS DES BÊTES (?) 
21:24 LÀ OÙ TU TROUVAIS REFUGE 
22:01 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ 
23:32 PARDONNEZ-MOI

01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2èm PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  

03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 + OU - 5 MÈTRES  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  

11:30 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:35 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:41 TABOUS ET INTERDITS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
15:00 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VIVEMENT DIMANCHE  
16:38 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:30 TENDANCE XXI  
18:55 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

19:06 MÉTÉO  
19:11 INTERNATIONALES  
20:05 THALASSA  
22:00 AU PLUS PRÈS DU PARADIS 
 L’évocation du prénom de son 
premier amour agit comme un révéla-
teur pour Fanette. Un matin, une lettre, 
laissée par une silhouette qui ressemble 
au fameux Philippe, lui donne un ren-
dez-vous. A-t-elle rêvé ? Toujours est-il 
que lorsqu’elle rencontre le séduisant 
Matt, elle ne peut se laisser aller... 
 Catherine Deneuve (Fanette), 
William Hurt (Matt), Hélène Fillières 
(Lucie), Patrice Chéreau (Pierre), Ber-
nard Le Coq (Bernard)
23:36 LA MUSIQUE À L’EAU

09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 PAR-DELÀ LES HAUTEURS 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES P’TITS PLATS DE BABETTE
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 CHALLENGE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:23 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  

16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 UNE MÈRE EN TROP
 Le corps de Florence Varthy, 
fille d’un entrepreneur renommé, 
est retrouvé dans son garage. Lors 
des derniers mois, Florence et son 
conjoint, ne pouvant avoir d’enfant, 
avaient simulé une grossesse et fait 
secrètement appel à une mère por-
teuse, pratique illégale en France. Un 
plan qui a parfaitement fonctionné. 
Jusqu’à l’accouchement... 
 Thierry Godard (Éric), Gwendo-
line Hamon (Florence), Hortense Gelinet 
(Léa), Anne Conti (Paule Romero), 
Robinson Stévenin (Ségura), Nicolas 
Grandhomme (Rochefort)
22:00 DES RACINES ET DES AILES 

00:00 AU PLUS PRÈS DU PARADIS 
01:36 LA MUSIQUE À L’EAU  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1RE PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2E PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA QUÊTE DES VENTS  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 BRUXELLES, LE GRAND MIX 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

14:58 MAGAZINE   
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:23 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:48 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Moulinier, Jacquard et Calot se 
préparent pour une mission capitale : 
se rendre incognito en Angleterre pour 
assister à un match de rugby de l’équipe 
de France ! Mais Moïse les envoie à Alger 
arrêter un terroriste... 
 Hugo Becker (André Merlaux), 
Wilfred Benaïche (Mercaillon), Chris-
tophe Kourotchkine (Moïse), Karim 
Barras (Jacquard), Bruno Paviot (Mou-
linier), Jean-Édouard Bodziak (Calot), 
Mathilde Warnier (Sophie), Joséphine de 
La Baume (Clayborn) Marie-Julie Baup 
(Marie-Jo)
20:20 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Moïse se fait prêter un détecteur 
de mensonges afin d’identifier une taupe 
dans le service. Merlaux craint que le colo-
nel apprenne qu’il continue à voir Sophie. 

VENDREDI 26
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SAMEDI 27

LUNDI 29

MERCREDI 31

00:05 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:35 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:08 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LES MAÎTRES DE LA TRUFFE
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 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
09:00 LA CHOUETTE ET CIE 
09:07 ANATOLE LATUILE 
09:20 ANATOLE LATUILE 
09:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
09:59 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:02 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 

11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 L’INVITÉ 
12:23 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DESTINATION FRANCOPHONIE
15:07 TERRITOIRES D’INFOS 
15:35 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 LA QUÊTE DES VENTS 
17:23 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:32 D’UNE MER À L’AUTRE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:57 SIGNÉ TALOCHE
 Après avoir accompagné Bruno et 
Vincent, durant huit ans, dans l’écriture 
de leur émission, le père du « Grand 
Cactus » sera au coeur de ce nouveau 
« Signé Taloche », aux côtés d’autres 
invités, noirs-jaunes-rouges, comme 
Renaud Rutten ou Véronique Gallo !
21:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
23:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

00:59 LA QUÊTE DES VENTS  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 D’UNE MER À L’AUTRE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 INTERNATIONALES  
05:29 DOCUMENTAIRE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

00:01 UNE MÈRE EN TROP  
01:32 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
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 
04:33 + OU - 5 MÈTRES  
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 
08:24 C DANS L’AIR  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
10:55 LA SECTION  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MAGAZINE   
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 MAGAZINE  
15:30 SUISSE FOCUS  

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:29 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 LES PREMIERS CANADIENS 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:28 MAGAZINE   
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
20:02 LE CHOIX DE CHEYENNE
 Un soir, après une dispute avec 
son épouse, le père de Cheyenne, 15 ans, 
disparaît. L’adolescente interroge sa 
mère qui parle d’une crise cardiaque 
puis se contredit et évoque une maîtresse 
avec qui il serait parti. Cheyenne, elle, 
est convaincue qu’il est arrivé quelque 
chose de grave à son père... 
 Éva Lallier (Cheyenne Keller), 
Daniel Russo (Simon Langlois), Agnès 
Soral (Laura Keller), Théo Cholbi 
(Max Keller), Marc Citti (Lionel Kel-
ler), Fejria Deliba (Nadia Werbrouck), 
Hugues Martel (Cavalier), Charlotte 
Talpaert (Pauline Keller), Arthur 
Weiss (Diego Werbrouck), Mathilde 
Augustak (Léa)
22:00 DOCUMENTAIRE  

DIMANCHE 28 
00:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:25 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 DOCUMENTAIRE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 ARLETTY, UNE PASSION
 COUPABLE  
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 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
09:00 LA CHOUETTE ET CIE  
09:07 ANATOLE LATUILE  
09:20 ANATOLE LATUILE  
09:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:04 TACTIK  
10:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:32 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:27 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:38 L’INVITÉ  
12:47 À BON ENTENDEUR  
13:16 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:41 TABOUS ET INTERDITS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:53 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE  
16:29 SECRETS D’HISTOIRE  
18:25 TENDANCE XXI  
18:58 INTERNATIONALES  
19:55 DESTINATION FRANCOPHONIE
20:19 THALASSA  
22:01 L’AMOUR EN QUESTION 
 a juge d’instruction Suzanne Corbier 
travaille sur une nouvelle enquête : un 
industriel vient d’être assassiné sur les 
hauteurs de Nice. Elle soupçonne bientôt 
Catherine Dumais, la veuve du défunt, 
ainsi que son amant Tom Hastings. 
Alors qu’ils tentent de s’enfuir, la police 
les arrête à la frontière italienne...
 Annie Girardot (Suzanne Corbier), 
Bibi Andersson (Catherine Dumais), 
Michel Galabru (le procureur), Michel 
Auclair (Philippe Dumais), Georges Gé-
ret (le commissaire Lachot), Dominique 
Paturel (maître Rhune), John Steiner 
(Tom Hastings)
23:37 LE BRAME DU CERF  
23:59 KIOSQUE

MARDI 30
00:00 FEUX  
00:45 FEUX  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 MÉMOIRES DE VILLENEUVE, 
 DANS LES COULISSES D’UN 
 VILLAGE FRANÇAIS  
05:29 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 + OU - 5 MÈTRES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:28 AL DENTE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:01 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  

15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:28 MAGAZINE   
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 13H15 LE SAMEDI  
19:00 #VERSIONFRANÇAISE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
20:01 LA JUMENT VERTE
 À Claquebue, Jules Haudouin 
doit sa fortune à une jument née verte. 
Maloret, jaloux, profite de la guerre de 
1870 pour dénoncer son fils, Honoré, de-
venu franc-tireur. Les Prussiens désho-
norent la mère Haudouin en représailles. 
Dès lors, Honoré n’aura qu’une idée en 
tête : se venger de Maloret... 
 Bourvil (Honoré Haudouin), Sandra 
Milo (Marguerite Maloret), Valérie 
Lagrange (Juliette Haudouin), Francis 
Blanche (Ferdinand Haudouin), Julien 
Carette (Philibert), Yves Robert (Zèphe 
Maloret), Marie Déa (Anaïs Maloret), 
Guy Bertil (Toucheur)
21:31 FÉFÉ LIMBÉ  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:28 ÇA ROULE !  

Le colonel, lui, craint que ses activités 
douteuses durant l’Occupation soient 
révélées et ternissent sa réputation... 
20:45 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Alors que les tendances para-
noïaques de Calot sont stimulées par la 
traque de la taupe, les craintes du colonel 
se confirment : Moïse fouille dans son 
passé de collabo... 

21:11 AU SERVICE DE LA FRANCE 
 Le colonel, qui veut en finir avec 
le stagiaire, envoie Merlaux à Alger. Sa 
mission : supprimer la taupe. Une mission 
qu’il confie également à Moïse. Pendant 
ce temps, Jacquard fomente un attentat 
contre le général De Gaulle afin de pré-
server ses intérêts immobiliers à Alger. 
22:01 THALASSA  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:59 ELLES PÊCHENT  
15:30 LITTORAL  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:23 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:26 UNE SAISON AU ZOO  
17:56 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:28 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
20:01 DOCUMENTAIRE  

21:39 FOOT! (1/2)  
22:07 FOOT! (2/2)  
22:19 BON RÉTABLISSEMENT ! 
 Suite à un accident, Pierre, la 
soixantaine, se retrouve cloué au lit 
avec une jambe dans le plâtre. Misan-
thrope au caractère bien trempé rêvant 
de silence et de solitude, il assiste alors 
impuissant à la valse quotidienne de 
ceux, soignants et proches, qui s’invitent 
quotidiennement à son chevet.
 Gérard Lanvin (Pierre), Jean-
Pierre Darroussin (Hervé), Fred Testot 
(Maxime), Swann Arlaud (Camille), 
Claudia Tagbo (Myriam), Anne-So-
phie Lapix (Florence), Philippe Rebbot 
(Thierry), Mona Jabeur (Maëva)
23:38 L´ÉTOURDISSEMENT
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

CINQ QUESTIONS À SE POSER AVANT UN ACHAT IMMOBILIER EN THAÏLANDE

1. POURQUOI PAS ?
Peut-être la première des questions à vous poser ! On s’interdit souvent 
de prendre des décisions dans la vie, en raison de certains préjugés, d’un 
certain conformisme, d’une peur de l’inconnu.
Aussi, acheter un bien immobilier en Thaïlande peut apparaître comme une 
décision un peu « folle » à première vue, si l’on s’arrête aux clichés généralement 
véhiculés par les médias français sur ce pays … « Sea, sex and sun », c’est 
un peu tout ce que montrent les reportages généralement diffusés sur les 
chaines grand public lorsqu’il s’agit de parler de la Thaïlande.
Mais connaissez-vous la réalité économique du pays ? De son marché 
immobilier ? Sa fiscalité ? 
Lorsque l’on s’y intéresse d’un peu plus près, on se rend vite compte qu’un 
achat immobilier en Thaïlande n’a rien d’une idée « folle » mais représente 
bien une démarche d’investissement rationnelle. Economie solide, monnaie 
forte, bon rapport qualité prix de l’immobilier, rentabilité attractive, fiscalité 
faible voire inexistante (en résidence principale)…
Reste à savoir… acheter, pourquoi faire ?

2. QUEL EST MON OBJECTIF ? 
Avant même de commencer des recherches sur un type de bien spécifique 
(appartement, villa, emplacement …), la première question est de bien 
définir quel est l’objectif de votre achat immobilier. On peut distinguer trois 
grands types d’achats immobiliers.

L’investissement locatif
Si votre souhait est d’effectuer un placement immobilier locatif, les 
critères de recherche seront tout à fait différents de ceux d’un bien que 
vous achèteriez pour vous-même. La principale question que doit se poser 
tout investisseur est avant tout : qui va louer le bien ? Mais aussi : qui va 
gérer les locations ? 
Nous avons déjà écrit plusieurs articles expliquant qu’en Thaïlande, les 
placements locatifs les plus rentables étaient dans des ensembles disposant 
d’une gestion hôtelière. C’est donc avant tout sur la fiabilité du promoteur 
et de la société de gestion que vous devrez vous concentrer plus que sur des 
caractéristiques du bien en lui-même (agencement intérieur, esthétique, 
voisinage…) dans le cas d’un investissement locatif.

L’achat pour résidence principale
Si votre projet est d’acheter un bien pour vous y installer durablement 
(par exemple pour la retraite), les critères que vous évaluerez seront totalement 
différents. Il vous faudra trouver un bien qui correspondra à votre style de 
vie. L’emplacement, le voisinage, la surface, l’esthétique, seront autant de 
choses que vous considérerez alors naturellement avec attention.
Le premier choix à faire sera celui de la ville. Pour les citadins habitués 
aux grandes villes, Bangkok, mais aussi Pattaya (station balnéaire très 
développée) seront les deux alternatives principales. Pour ceux recherchant 
un cadre de vie plus calme, Hua Hin, station balnéaire royale située à 2h30 
de Bangkok constitue une destination intéressante, conciliant authenticité 
et confort moderne.

L’achat pour résidence secondaire
Troisième possibilité, un achat en résidence secondaire. Plutôt que d’acheter 
très cher une maison dans le Sud de la France (qui vous coûtera aussi cher 

Vous êtes en vacances en Thaïlande ? Vous y venez régulièrement ? Vous y habitez peut-être déjà depuis plusieurs années, en location ? 
L’achat d’un bien immobilier dans ce pays à l’économie dynamique est quelque chose que vous avez en tête ? 
Voici quelques questions à se poser avant de « franchir le pas ».

à l’entretien) pour y passer l’été, pourquoi ne pas acheter une maison plus 
abordable en Thaïlande pour y passer… l’hiver ! Les îles paradisiaques de 
Koh Samui ou Phuket seront alors des options à considérer.
Koh Samui est notamment réputée pour ses villas offrant de très jolies 
vue mer, dans des budgets demeurant raisonnables (autour de 250 000 à 
300 000 €), tandis que Phuket est une gamme au-dessus en terme de prix. 
C’est là qu’on trouvera les villas les plus chères de Thaïlande.

3. QUEL EST LE MONTANT DONT JE DISPOSE POUR CET ACHAT ?
Le crédit en Thaïlande pour les étrangers ne fonctionne pas comme en 
France. Les banques thaïlandaises ne prêtent pas aux étrangers, et les 
banques françaises peuvent prêter pour un achat en Thaïlande mais 
exigeront un collatéral en France (par exemple, un bien immobilier 
remboursé).
Aussi, pour évaluer votre budget d’achat, il vous faut considérer vos 
disponibilités financières « réelles » (placements bancaires classiques, 
assurance vie, patrimoine immobilier), sans compter sur un éventuel 
crédit « classique » qui serait calculé sur vos capacités de remboursement.

4. QUELLES SONT LES DÉMARCHES QUE JE DOIS PRÉVOIR ?
Les démarches à effectuer pour un achat immobilier en Thaïlande sont 
relativement simples. Tout achat commence par le versement d’un acompte 
de réservation (« deposit ») auprès du vendeur (particulier ou promoteur 
immobilier), d’une somme généralement comprise entre 1 000 € et 5 000 € 
selon le type et montant du bien. 
Simultanément au versement du « deposit », vous fournirez au vendeur ou à 
ses avocats une photocopie de votre passeport et vos coordonnées (adresse, 
mail, téléphone) qui seront nécessaires pour la réalisation des contrats. 
Le vendeur vous proposera alors un contrat de vente (que vous serez libre de 
faire réviser de votre côté par un conseil), qui pourra être signé par échange 
de courrier si vous n’êtes pas sur place.
Enfin, une fois le bien livré (dans le cas d’un achat sur plan) ou juste à 
la suite de la signature des contrats (dans le cas d’un bien à la revente) 
viennent les enregistrements officiels au Land Department (équivalent 
du cadastre). Pour cette étape, vous pouvez donner procuration à des 
avocats (ou au promoteur) pour vous représenter (et à moins d’avoir 
une personne thaïe de confiance pour vous accompagner, cela est même 
recommandé).

5. COMMENT ÊTRE BIEN CONSEILLÉ ?
Pour un achat dans un pays étranger, être conseillé par des professionnels
compétents est important. Dans le cadre d’un achat immobilier en Thaïlande 
tout particulièrement, car il n’existe pas en Thaïlande l’équivalent des 
notaires, ni de systèmes de protection du consommateur aussi développés 
qu’en Europe. On y rencontre aussi hélas encore trop de personnes se 
prétendant agent immobilier ou même avocat sans en avoir la légitimité 
ni la compétence…
Se renseigner sur le nombre d’années de pratique des personnes avec qui 
vous êtes en relation est indispensable. Effectuer quelques recherches sur 
l’agence, le promoteur ou le cabinet avec qui vous êtes en contact est aussi 
un moyen de savoir à qui vous avez affaire.
Enfin, ne pas hésiter à solliciter plusieurs agences ou cabinets et à les juger 
sur la rapidité et la qualité de leurs réponses à vos questions
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 
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PATTAYAJEUX

Solutions page 47

Vous et votre frère
Il y a six ans, votre frère avait 

deux fois votre âge. Dans 5 
ans, vous aurez ensemble 
40 ans.
Quel est votre âge ?

Partie de poker
Trois cartes sont retournées, 
face cachée, sur une table 
de poker.
A gauche d’un roi, il y a 
une reine ; à gauche d’un pique, il y a un 
carreau ; à gauche d’un coeur, il y a une reine ;
à droite d’un as, il y a un pique.
Quelles sont les cartes ?

Le siège de Troie
Hésiode demanda à Homère de combien 
de Grecs se composait l’armée d’expédition 
au siège de Troie; Homère lui répondit :
« Il y avait sept feux aux vives flammes, à 
chaque feu cinquante broches, et à ces
broches cinquante rôtis. Autour de ces 

viandes se trouvaient trois fois trois cents Grecs. »
Combien de Grecs étaient devant Troie ?

Les quatre fontaines 
De quatre fontaines, l’une remplit un 
bassin en un jour, l’autre en deux, 
l’autre en trois, la quatrième en 
quatre jours. En combien de temps, 
toutes ensemble, rempliraient-elles 
le bassin ?

La cloche de la récré
Dans une école, trois coups de cloche 

annoncent la récréation. Chaque 
coup de cloche est sonné à 10 
secondes d’intervalle.
L a  p l u p a r t  d e s  e n f a n t s 

cherchent à filer dans la cour 
d’école avant le son du troisième 

coup de cloche; il leur faut à peine 2 
secondes pour ranger leurs livres. Combien de 
temps ont-ils pour se rendre dans la cour avant 
le son du troisième coup de cloche ?

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

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

       5  2 
    2      
   2      8 
    7      
 6 9  3  8    
    5 1     
        2 5 
  5        
   6 4  5 7  1 
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BRIQUET… VOLE

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

La terrasse est presque déserte et LUDOVIC
descend faire quelques pas sur la plage qui 

s’étend devant l’hôtel.

Il s’aperçoit soudain qu’il a laissé son briquet sur 
une table de la terrasse et retourne le chercher.

Le briquet n’est plus là. Un des clients semble fort 
captivé par une course de petits dériveurs.

L’autre client, rentré fort tard, paraît ressentir
fortement les effets d’une nuit blanche.

Le garçon déclare ne rien savoir, mais LUDOVIC
est fixé sur l’identité de son voleur.

Venu passer quelques jours au bord de la mer, 
LUDOVIC se rafraîchit à la terrasse de l’hôtel.

LAQUELLE DES 3 PERSONNES INTERROGÉES EST LA SUSPECTE ?

Chaque mois, LUDOVIC, 
détective privé, vous présente 

une énigme policière. 
Regardez bien chaque détail, 

chaque parole prononcée, 
et vous découvrirez la clé de 

l’enigme. Bonne enquête !

Zut ! J’ai laissé mon 
briquet sur

la table

Z’avez pas 
vu mon 

briquet ?

Les régates
m’intéressent un peu

plus que votre
briquet

Z’avez pas vu mon briquet ?
                  Bon sang !

Voilà une heure que je dors 
comme un loir et vous

me réveillez pour
un briquet !

Z’avez pas
vu mon briquet ? Non, je viens 

seulement
de prendre 

mon
service
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül 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.



35



36

PATTAYASIAM
par Jamik

Selon les témoignages du père Marcel Le Blanc (un jésuite qui se 
trouvait à Ayutthaya à l’époque1) Phaulkon, mû par sa loyauté pour 
son roi, entra au palais par une petite porte, mais « fut arrêté par 
Petratcha et son fils qui l’attendaient là avec des mandarins le sabre nu. 
On désarma les trois officiers français, et Constance Phaulkon fut 
conduit dans une cour intérieure du palais. Sur son passage un 
bourreau se présenta et, ayant pris son avantage pour le frapper, 
il leva son cimeterre sur sa tête mais M. Constance s’étant tourné 
du côté de Petratcha et lui ayant dit quelques mots en siamois, 
apparemment pour lui demander quelque délai pour se préparer à 
la mort, le mandarin arrêta le coup du bourreau. »

LE SUPPLICE DE PHAULKON
Quand on connaît les affres et souffrances qu’il aura à subir par la suite, 
on peut à juste titre imaginer que Phaulkon aura amplement l’occasion de 
regretter ce délai de grâce ! Cependant, comme il avait été transféré dans 
un lieu inaccessible du palais, aucun Européen n’a pu être témoin direct 
des atrocités qu’il eut à endurer. On sait néanmoins que les supplices lui 
furent appliqués avec une cruauté qui dépasse l’imagination : la tête du 
fils adoptif du roi Narai, Phra Pi attachée à son cou car ce dernier était 
considéré comme son complice en ce sens que Phaulkon aurait ambitionné 
d’en faire le successeur de Narai. Le Grec pensait en effet que ce fils serait 
plus favorable à la religion chrétienne.
Laissé dans un cachot repoussant, M. Constance 
n’en était extrait que pour être conduit à des 
séances de torture, dont le but était de lui 
faire avouer où il cachait son immense fortune. 
Quatorze jours durant, il fut soumis à ce 
traitement inhumain. Le père Le Blanc entendit
dire qu’on lui aurait brûlé la plante des pieds 
pour l’empêcher de s’enfuir, qu’il aurait eu 
la tête serrée dans une vis et qu’il aurait 
été battu jusqu’à ce que sa chair tombe en 
lambeaux. Mais si le déroulement de son 
supplice ne put être connu avec certitude, la 
mise à mort qui suivit est, selon le témoignage 
du père, largement attestée.

LA MORT DE PHAULKON
Le 5 juin 1688, quand on eut trouvé sa fortune, 
Phaulkon fut condamné à mort pour avoir introduit des soldats français en 
vue d’un coup d’État. Selon Maurice Collis dans Au Service du roi de Siam, 
« à la nuit tombante, ses bourreaux le jetèrent sur le dos d’un éléphant pour le 
conduire dans un endroit isolé, couvert de jungle, hors de la ville. Il répétait 
ses prières d’une voix ferme. Il affichait un air apaisé et ne montrait aucun 
signe de peur ou de désespoir. Arrivé sur le lieu de l’exécution, il descendit 
de sa monture. Il récita ses prières, protesta qu’il ne s’était jamais rendu 
coupable d’aucun crime contre l’État et n’avait recherché que la plus grande 
gloire du Siam, et il implora le pardon et la liberté pour sa femme et son 
fils. Il fit alors le signe de croix et s’abandonna aux bourreaux, sans savoir 
quelle fin on lui réservait. L’un des bourreaux le frappa à revers d’un coup 
d’épée au milieu du corps. Il tomba face contre terre et fut taillé en pièces. 
Il n’avait pas quarante ans. »
Ainsi mourut ce fulgurant personnage qui aura traversé l’histoire siamoise 
comme un météore durant une poignée d’années mais aura joué un rôle 
décisif dans l’histoire des relations franco-siamoises. Comme nous l’avons 
vu dans la chronique précédente nombre de ses amis français l’avaient exhorté 
à s’enfuir, et il en avait eu amplement le temps pendant le mois qui s’écoula 
entre le revirement de Desfarges, commandant des forces militaires 
françaises, et son arrestation. À moins de lui prêter un manque de discernement 
ou d’imagination, ce qui serait un comble au vu de la richesse de ses 
réalisations, il faut bien admettre que Constance Phaulkon n’a pas voulu 
abandonner son roi, et qu’il a assumé son destin avec bravoure et résolution.

1Marcel Le Blanc, auteur d’un livre sur la révolution de 1688 au Siam

COMMENT DÉFINIR CE PERSONNAGE ?
On peut à juste titre s’interroger sur le type d’homme auquel appartient 
Phaulkon. Bien sûr c’est d’abord un aventurier. Nous avons parlé il y a 
plusieurs mois de ses origines obscures. Levantin, de naissance incertaine, 
il débarque en Angleterre à l’adolescence, poussé par l’appétit de la réussite, 
avec déjà cette capacité à se montrer séducteur, plaisant en tête à tête mais 

sans se départir d’une hauteur de vues hors du commun. Ses atouts ? 
Une culture acquise sur le tas sans doute et un remarquable don des langues.
Aventurier certes mais avec quelque chose de plus. Prenons par exemple 
le cas des frères White. Par pur hasard George White2 avait rencontré 
Constance Phaulkon en Angleterre et l’avait engagé comme assistant. Son 
jeune frère, Samuel White le rencontra à son tour à Ayutthaya. Pendant 
cinq ans il avait acquis l’expérience du commerce côtier avec la Perse et 
résidait depuis deux ans dans la capitale du Siam. Il avait jugé que son 
heure était arrivée : il avait compris ce que le commerce avec le Siam 
pouvait lui rapporter. Pour un aventurier, c’était le pays et le moment rêvé.
Samuel White et le Grec Phaulkon sympathisèrent immédiatement. 
Dénués de scrupules l’un comme l’autre, s’ils différaient, il s’agissait plus 
d’une question de degré que de nature. White était plus réaliste : il voulait 
l’argent, non la gloire. Phaulkon, lui, possédait l’imagination débridée qui 
accompagnait le génie : il se voulait quelqu’un de beaucoup plus exceptionnel 
qu’un homme riche. Au départ, ses activités étaient cantonnées au commerce 
mais très vite il prit part aux affaires publiques. Son talent d’homme 
d’affaires allait vite le servir pour se hisser au faîte du pouvoir.
White avait été nommé par Narai en 1683 Shahbandar de Mergui (responsable 
de toutes les transactions commerciales) mais Phaulkon souhaitait le garder 
auprès de lui à Ayutthaya. Il comptait lui proposer des fonctions élevées à 
la capitale, fonctions qui offraient les perspectives les plus mirifiques, mais 

aussi les plus dangereuses. Phaulkon lui avait 
confié qu’il était débordé de travail et mal entouré.
Il offrait donc à White certaines fonctions 
touchant au contrôle du commerce extérieur du 
royaume. De plus, Phaulkon lui aurait offert 
de prendre sa succession le moment venu : 
celui-ci, en résumé avait proposé rien moins 
que le poste de Phra Klang du Siam, avec pour 
corollaire de ramper devant le roi, manipuler 
une cour fantastique, mais aussi sans doute se 
voir journellement exposé au fer et au poison. 
White ne se sentait pas l’entregent nécessaire 
ni surtout le goût pour ce choix de vie.
On le voit bien, Phaulkon appartenait à une 
autre race d’aventurier, un homme animé 
d’une ambition bien moins prosaïque, bien 
plus exhaustive et plus élevée ; un  homme 
qui utilisait ses qualités de tacticien mais 

aussi son charme et son entregent pour jouer un rôle dans les affaires 
publiques : de la haute stratégie ! Mais il a perdu.

Epilogue : Comme on l’a vu, Petratcha devenu en quelque sorte régent, 
poursuivit les actions qui lui permettaient de s’imposer dans le royaume. 
Son autorité était assez établie début juillet pour passer au dernier acte 
de sa prise de pouvoir. Il fit mettre à mort « à la royale » les deux héritiers 
potentiels de la couronne, Chaofa Aphaïtot et Chaofa Noï, demi-frères de 
Phra Narai. Les pauvres princes furent enfermés dans des sacs de velours 
écarlate et frappés à coup de bâtons de bois de santal, sans qu’une goutte 
de sang ne fût perceptible. Ce meurtre rituel fut conduit par Okluang 
Surasak, fils de Petratcha appliquant strictement la Kot Monthien Ban 
(Loi du palais) décrétée au XVe siècle par Phra Boromma Traïlokanat, qui 
fixait les modalités de mise à mort des membres de la famille royale.

La nouvelle de ce double meurtre perpétré en son nom a sans doute précipité 
le grand saut du roi Phra Narai. Prisonnier dans son appartement, épuisé 
par ses troubles respiratoires et témoin impuissant de l’extermination de 
sa dynastie et de ses favoris, le roi mourut désespéré le 10 juillet à dix 
heures du soir. L’usurpateur emporta la bière royale lorsqu’il se rendit le 
1er août en grande pompe au palais d’Ayutthaya. Il y fut proclamé roi et 
couronné le jour même.

2George White était un commerçant originaire de Bristol installé à son 
compte à Madras

Pour conclure j’emprunterai une réflexion intéressante d’historien, à Dirk 
van der Cruysse tirée de son livre Louis XIV et le Siam : « Les Français établiront 
des parallèles entre Phra Petratcha et cet autre usurpateur antifrançais, 
bénéficiaire à la fin de la même année de la glorieuse révolution d’Angleterre 
qui chassa Jacques II Stuart du trône au profit de son gendre Guillaume III, 
ancien prince d’Orange et stathouder des Provinces-Unies »

LA FIN DE M. CONSTANCE  

Constantin Phaulkon
Images provenant de la 

série télévisée sur le canal 3,
Intitulée : buppehesanniwat 

(Love destiny)
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

Jambes lourdes, varices, troubles circulatoires… derrière ces symptômes 
le plus souvent douloureux se cache une véritable pathologie : 
l’insuffisance veineuse. Pourquoi certaines personnes sont-
elles plus exposées que d’autres ? Comment limiter les risques ?
Quels sont les traitements ? Le point sur des troubles qui touchent 
près de 18 millions de personnes.

QU’EST-CE QUE L’INSUFFISANCE VEINEUSE ?
La maladie veineuse ou insuffisance veineuse est caractérisée par une 
altération des valvules, sortes de petits clapets qui empêchent normalement 
le sang de redescendre dans les jambes. Lorsque ces valvules ne sont plus 
étanches, le sang reflue vers le bas et notamment dans les petites veines, 
on parle alors de stase veineuse. Cette stagnation sanguine entraîne un 
affaiblissement global de la paroi des veines.

QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE L’INSUFFISANCE VEINEUSE ?
Les fourmillements ou les lourdeurs dans les jambes sont les signes caractéristiques 
d’une insuffisance veineuse. Dans le cas des varices, les veines touchées sont 
inesthétiques, caractérisées par un cordon bleu, visible à la surface de la peau.

QUELS SONT LES FACTEURS DE RISQUE ?
• L’hérédité joue un rôle important dans l’apparition des troubles veineux. 
Avoir un parent variqueux augmente de 45 % le risque d’avoir soi-même 
des varices (25 % pour les garçons, 60 % pour 
les filles).
• Autre facteur de risque : l’excès de poids qui 
va entraîner plus de pression sur les jambes 
et diminuer sensiblement le retour veineux. 
Par ailleurs, le surpoids est souvent associé à 
une hypercholestérolémie qui altère les parois 
des vaisseaux et gêne la circulation sanguine. 
Perdre quelques kilos ne peut qu’être bénéfique.
• Enfin, le tabagisme joue un rôle important 
dans cette pathologie en affaiblissant la tonicité 
de vos veines. Une raison de plus pour arrêter 
de fumer…
• Il faut également noter que certaines professions 
sont beaucoup plus exposées que d’autres. 
C’est notamment le cas des personnes 
contraintes à travailler debout pendant de 
longues heures. Piétiner, travailler dans une 
ambiance chaude et humide, exposent à des 
risques importants.

QUELLES SONT LES PERSONNES
LES PLUS TOUCHÉES ?
En France, un adulte sur trois souffre d’in-
suffisance veineuse. Contrairement aux idées 
reçues, l’effet jambes lourdes touche aussi les 
hommes : 26 % d’entre eux se plaignent de 
troubles de la circulation veineuse au niveau 
des jambes, contre 57 % des femmes.
Au total, 18 millions d’adultes sont concernés. 
Bien sûr, le nombre de victimes augmente 
avec l ’âge. En vieill issant,  les veines 
perdent petit à petit de leur élasticité et ne 
se contractent plus aussi facilement.

QU’EST-CE QU’UNE TÉLANGIECTASIE ?
Les télangiectasies correspondent à des dilatations permanentes de petits 
vaisseaux, capillaires, artérioles ou veinules. Elles dessinent de petites 
lignes rouges ou violettes sous la peau, de quelques millimètres à quelques 
centimètres de long. Inesthétiques, ces varicosités sont sans danger aucun.

COMMENT SE DÉROULE LE DIAGNOSTIC ?
Le diagnostic de l’insuffisance veineuse revêt une grande importance pour 
l’orientation du choix du traitement.
Avant de vous ausculter votre médecin vous interrogera pour connaître vos 
antécédents familiaux, les circonstances d’apparition des premiers troubles 
veineux, l’ancienneté et l’évolution des douleurs, les maladies dont vous 
souffrez déjà et les traitements que vous suivez.
Il ne négligera pas vos habitudes de vie : votre profession et vos conditions 
de travail, votre mode de transport, le sport que vous pratiquez… Il pourra 
même vous demander de repasser en fin de journée pour voir vos jambes, 
même si l’heure n’est pas un facteur discriminant.

L’examen clinique se déroulera en position debout, dévêtue de la taille 
au pied, pour rechercher l’origine des troubles veineux et apprécier leur 
importance. Votre médecin complétera l’examen en position allongée pour 
mesurer chevilles, mollets et cuisses et évaluer la taille de vos varices.

QUELS SONT LES TRAITEMENTS À UTILISER ?
Les veinotoniques sont le traitement le plus adapté à cette pathologie. 
Ils exercent localement une action anti-inflammatoire, stimulent le tonus 
veineux et protègent les cellules endothéliales qui tapissent l’intérieur des 
veines. Ces actions se traduisent par une diminution du relâchement des 
veines et une inhibition des facteurs d’inflammation qui provoquent la 
douleur et l’oedème. Quelle que soit leur forme galénique (comprimé, gélule, 
ampoule…), ils sont généralement prescrits en cure de 3 mois.
L’utilisation de bas de contention permet d’exercer une pression sur la 
jambe et évite la dilatation des veines.

QUELLES SONT LES COMPLICATIONS
MAJEURES DE L’INSUFFISANCE VEINEUSE ?
L’apparition de varices correspond à la complication la plus fréquente 
provoquée par une insuffisance veineuse.
Dans certains cas rares mais plus graves, l’insuffisance veineuse peut provoquer 
une phlébite, c’est-à-dire la formation d’un caillot sanguin au sein d’une veine. 
S’il se forme dans une veine profonde des jambes, le problème est plus sérieux. 

En effet, le caillot peut alors se fragmenter, 
se détacher de la paroi veineuse, arriver dans 
le torrent circulatoire et atteindre au bout du 
compte le cœur droit puis les branches des 
artères pulmonaires. S’il se bloque dans ces 
derniers vaisseaux, c’est l’embolie pulmonaire. 
Elle pourra alors déterminer de graves 
complications respiratoires et générales.
Enfin, l’insuffisance veineuse peut provoquer 
la formation d’un ulcère variqueux. Lorsque 
les troubles de la circulation augmentent, un 
choc minime peut suffire à léser la peau en 
regard d’une varice, provoquant l’apparition 
d’une plaie difficile à cicatriser et sujette aux 
infections.

DANS QUELS CAS L’OPÉRATION
EST-ELLE NÉCESSAIRE ?
Le traitement chirurgical des problèmes 
conséquents à l’insuffisance veineuse peut 
répondre à plusieurs objectifs :
• Soulager des douleurs quand elles perturbent 
trop la vie quotidienne
• Lutter contre l’œdème secondaire au mauvais 
retour veineux
• Prévenir certaines complications comme les 
problèmes cutanés (ulcère, dermite).
Plus rarement, la chirurgie peut être nécessaire 
pour enlever un caillot formé à l’intérieur de 
la varice (phlébite superficielle). Enfin, on 
peut tout simplement faire appel à une telle 
technique dans un souci esthétique.

COMMENT FAIRE POUR PRÉVENIR L’APPARITION DES VARICES ?
Parmi les principaux gestes à éviter, citons tout d’abord la position statique 
prolongée (assise ou debout). Elle favorise en effet la stase veineuse.
Quelques pas suffisent pour déclencher «l’ondée dynamique» indispensable 
au retour veineux vers le cœur. Lors de la marche en effet, les groupes 
musculaires des membres inférieurs se relaient de proche en proche pour 
faciliter la circulation du sang dans les veines. Il faut bouger ! Éliminez 
toutefois les sports qui écrasent trop la semelle plantaire (escrime, tennis) 
et privilégiez la marche ou le vélo qui activent la circulation veineuse. Vous 
préférerez dans le même temps les escaliers à l’ascenseur.
Il est également recommandé de dormir les jambes légèrement surélevées 
(mettez des cales sous les pieds de votre lit).

Veillez aussi à ne pas exposer vos jambes à une chaleur trop forte et, dans 
ce but, bannissez les bains de soleil, le sauna ou l’épilation à la cire chaude.
Quelques kilos en moins, des jets d’eau fraîche sur les jambes, de 
l’exercice… sont quelques-uns des petits moyens pour épargner votre 
capital veineux !

L’INSUFFISANCE VEINEUSE  
EN 10 QUESTIONS

Un phénomène de dilatation veineuse
Mis bout à bout, notre réseau de veines

mesure quelque 300 km

Pour assurer le retour du sang jusqu’au cœur, 
certaines veines sont équipées de valvules, 
sortes de clapets empêchant le sang 
de revenir en arrière.

Les valvules ne remplissent plus leur fonction : 
Le sang veineux stagne dans la veine, qui se laisse
progressivement distendre et devient visible 
à travers la peau

Valve

Muscle
Le sang 
veineux 
remonte

Épiderme

Veine

Varices
distendue:

En temps normal

Apparition de varices

POUR ASSISTANCE MÉDICALE
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

FRANÇAIS
NOUS PARLONS

Au Bangkok Hospital de Pattaya

Procédure pour les membres de la CFE au

La procédure pour les membres
CFE est la suivante :

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

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

 

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

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

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

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

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

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

80% auprès du Bangkok Pattaya Hospital.

Danilo, Kamino, Muriel et Danny, les interprètes francophones du Bangkok Hospital 
Pattaya avec l’ensemble du personnel médical sont à votre entière disposition pour 
vous assurer les meilleurs soins possible.
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PATTAYAINITIATION

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

 ผมเล้ียงหมาและแมวในบ้าน  
Phom liang maa le mèèo naï baan 

J’élève un chien et un chat à la maison

ชาวนาใช้ควายสำาหรับทำานา 
Chao-na chaï khwaï samrap tham naa

Les fermiers utilisent des buffles pour l’agriculture

จิ้งจกกินยุงและแมลง 
Djing djok kin young le malèng

Les lézards mangent les moustiques et les insectes

ในส่วนสัตว์มีสัตว์มากมาย
Naï souan sat mii sat maak maaï

Dans le zoo il y a beaucoup d’animaux

ป่าอันตรายเพราะมีงูและเสือ
Paa antaraï pro mii ngouu le suaa

La forêt est dangereuse car
il y a des serpents et des tigres

เราข่ีอูฐในทะเลทราย
Rao khii out naï thalé saaï

Nous montons des chameaux dans le désert

ในนามีหมู ไก่ เป็ด และ แกะ
Naï naa mii mouu kaï péd lé kè

Dans la ferme il y a des cochons, des poules,
des canards et des moutons

แฟนของผมกลัวหนูมากๆ
Feen khong phom kloua nouu mak mak

Ma copine a très peur des souris/rats

นกแก้วของคุณพูดได้ไหมครับ  
Nok keao khong khoun phout daï mai khrap    
Votre perroquet parle-t-il ? 

เพื่อนของผมชอบขี่ม้า   
Puaan khong phom chob khii maa 
Mon ami aime monter à cheval 

ที่ลพบุรีมีลิงเยอะมากๆ  
Thii Lopburi mii ling yeu maak maak 
À Lopburi il y a beaucoup de singes  

มีนกมากมายบนท้องฟ้า
Mii nok maak maaï bon thong faa  
Il y a beaucoup d’oiseaux dans le ciel   

แมลงสาบและแมงมุมชอบที่ๆสกปรก
Malèng-sab le mèèng-moum chob thii thii sokaprok  
Les cafards et les araignées aiment les endroits sales     

บ้านของผมมดเยอะมาก
Baan khong phom mod yeu maak 
Il y a beaucoup de fourmis dans ma maison

หมาของคุณกัดผมครับ
Maa khong khoun kat phom khrap 
Votre chien m’a mordu 

สัตว์ประจำาชาติของไทยคือช้าง 
Sat pradjam chat khong thaï khuu chang 
L’animal national de la Thaïlande est l’éléphant       

เดือนนี้คือเดือนตุลาคม 
Duaan nii khuu duaan toulakhom
Ce mois-ci est le mois d’octobre 

Octobre

สัตว์        Sat    = Animaux    
แมลง      Malèng    =  Insecte
หมา     Maa   =  Chien
แมว    Mèèo   =  Chat  
ลิง     Ling  =  Singe 
หมู     Mouu  =  Cochon
ไก่      Kaï   =  Poule/Coq
เป็ด      Pet      =  Canard

Vocabulaire / คำาศัพท์ / Kam sap

จระเข้  Djorakhéé   =  Crocodile
หมี     Mii    = Ours
อูฐ     Ouut     =  Chameaux
ช้าง Chang   =  Éléphant
จิงโจ้      Djing-djo      = Kangourou 
เสือ     Suaa     =  Tigre
สิงโต  Sing-to   =  Lion  
ปลา     Plaa  = Poisson
ฉลาม       Chalam   = Requin    
หมาป่า      Maa-paa    =  Loup
หมาจิ้งจอก   Maa djing-djok  =  Renard
หนู    Nouu   =  Rat/Souris  
นก     Nok  =  Oiseau 
นกแก้ว     Nok-keao   =  Perroquet 
กระต่าย      Krataï   =  Lapin
เต่า     Tao     =  Tortue
แกะ  Kè   =  Mouton
แพะ     Phè    = Chèvre
ม้า     Maa     =  Cheval
ลา Laa   =  Âne

กวาง      Kwaang     = Cerf 
ควาย     Khwaï     =  Buffle
วัว Wouaa  =  Vache  
ยีราฟ      Yii-raaf   = Girafe
แรด       Reed   = Rhinocéros    
งู       Ngou    =  Serpent 
หนอน      Noon   =  Chenille/Ver 
ไส้เดือน    Saï duan    =  Ver de terre  
กบ     Kob  =  Grenouille 
คางคก     Khang-khok   =  Crapaud
ค้างคาว      Khaang-khao   =  Chauve-souris
ยุง     Young      =  Moustique
แมลงวัน  Malèng-wan    =  Mouche
ผึ้ง     Phung    = Abeille
แมลงสาบ     Malèng-sab      =  Cafard
แมงมุม  Mèèng moum    =  Araignée
ตัก๊แตน     Takatèèn    = Sauterelle 
มด     Mod     =  Fourmi
แมงป่อง  Mèèng pong  =  Scorpion  
ผีเสื้อ      Phi suaa   = Papillon
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  087 922 1410   languagepluspattayaschool@gmail.com
www.languagepluspattaya.asia

Interprétations et Traductions

131/17 Moo12 Chayapruek 1, Banglamung Chonburi 20150 

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

visa, OFII, ...)

Visa ED 1 an
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à 180°C.
    Dans une casserole faire fondre le beurre à feu doux.
2. Laver puis zester entièrement le citron (prélever au zesteur ou à la râpe 
    manuelle la partie jaune de l’écorce du citron) puis le presser. Réserver.
3. Peler les kiwis. Tailler 8 rondelles de kiwi et le reste (les parures) des fruits 
    en petits dés.
4. Beurrer les moules à muffins en silicone avec les 10 g de beurre prévus à 
    cet effet et déposer dans chaque alvéole une tranche de kiwi.
5. Séparer les blancs des jaunes d’œuf dans 2 saladiers distincts. Battre à la 
    fourchette les jaunes avec le sucre jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
    Ajouter les 50 g de beurre fondu, les dés de kiwi, la crème fraîche, le jus et 
    les zestes de citron. Ajouter ensuite la farine, la maïzena et la levure. 
  Bien mélanger – au besoin au fouet - pour obtenir un mélange bien lisse.
6. Battre les blancs en neige bien fermes au batteur électrique.
7. Incorporer ensuite délicatement les blancs d’œuf battus en neige à la 
    précédente préparation.
    Verser la pâte dans les moules à muffins et enfourner pour environ 30 min 
    de cuisson.
8. Laisser tiédir avant de démouler les petits moelleux et de les servir retournés 
    (la tranche de kiwi visible).
MALIN !
Pour donner une note exotique à ce dessert, on peut le servir accompagné d’un 
coulis de fruits : tailler des dés de mangue ou d’ananas puis les mixer finement 
pour réaliser un coulis express. On peut également ouvrir des fruits de la 
passion et en extraire la pulpe pour accompagner les petits moelleux au kiwi.

BO BUN VIETNAMIEN AU BŒUF, 

THE COCKTAIL 
BLUE HAWAIIAN

La recette du Bo Bun 100% fait maison, facile et authentique ? Découvrez tous 
les secrets pour savoir comment faire un Bo Bun parfait !

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)

Pour le bœuf du Bo Bun vietnamien et la marinade
• 400 g de bœuf à griller (rumsteak, onglet, faux-filet, entrecôte)
• Un peu de poivre de Kampot (ou poivre blanc)
• 2 gousses d’ail • 1 tige de citronnelle
• 1 c.a.s de nuoc mam • 1 c.a.s de jus de citron vert
• 1 c.a.s de sucre (ou de miel) • 1/2 c.a.s de sauce soja sucrée
• Une pointe de curry (en option) • 1 oignon blanc

Pour la garniture du Bo Bun vietnamien
• 500 g de vermicelles de riz • 12 nems au porc (maison ou achetés)
• Quelques feuilles de laitue • 1 poignée de menthe
• 1 petit concombre (ou 1/2 concombre)
• Quelques tiges de coriandre vietnamienne (ou rau ram)
• Quelques feuilles de shiso (ou de basilic thaï, en option)
• Huile d’arachide

Pour la sauce du Bo Bun
• 1 ou 2 grosses carottes • 4 c.a.s de nuoc mam
• 4 c.a.s de sucre (ou miel) • 3 c.a.s de vinaigre de riz
• 2 c.a.s de citron vert • 1 c.a.s de sauce soja sucrée
• 2 c.a.c d’huile de sésame • 1 c.a.c de purée de piment
• Un peu d’eau

Pour terminer le Bo Bun
• une bonne poignée de cacahuètes grillées
• une bonne poignée d’oignons frits
   
PRÉPARATION
La sauce et les marinades
On va faire mariner deux choses : le bœuf, bien sûr, et puis les carottes.
Pour le bœuf, on commence par couper son bœuf en fines tranches. Puis on 
mélange le bœuf cru avec l’ail et la citronnelle hachée. Ensuite, on ajoute tous 
les ingrédients (nuoc mam, citron etc…) sauf l’oignon, qu’on fera cuire au dernier 
moment. On laisse bien mariner pendant qu’on prépare la suite. Attention, 
certains n’aiment pas les morceaux de citronnelle dans le bœuf, si c’est votre 
cas, coupez-la en morceaux suffisamment gros pour pouvoir les enlever avant 
la cuisson !

La suite, c’est les carottes du Bo Bun. Il faut les couper en julienne, c’est à dire 
en fin bâtonnets le plus fin possible. Ensuite, on mélange tous les ingrédients 
de la sauce du Bo Bun (nuoc mam, sucre, vinaigre de riz, citron vert, sauce soja, 

MOELLEUX AU KIWI
ET AU CITRON

Histoire du cocktail « Blue Hawaii ».
Créé en 1957.
Ce cocktail rafraîchissant, variante des Blue Lagoon, Ocean 
breeze, Blue lady, Ti-punch, Mojito..., est inspiré de la culture 
Tiki, de l'ambiance, et de la couleur estivale turquoise tropicale 
des plages d'Hawaii, dans l'océan Pacifique.

Il a été inventé en 1957 par Harry Yee, important promoteur 
de la culture Tiki en tant que célèbre chef barman hawaïen du 
Tiki bar du Hilton Hawaiian Village de Waikiki à Honolulu, 
capitale de l’île américaine Hawaï.

« Blue Hawaii » est également le titre de l'album Blue Hawaii de 
1961, du chanteur et acteur américain Elvis Presley (1935-1977), 
musique de film du film musical « Sous le ciel bleu de Hawaï » 
de Norman Taurog, dont Elvis tient le rôle principal.

INGRÉDIENTS (pour 1 personne)
• Tranche d’ananas pour la déco
• Glace pilée
• 1 cuillère à soupe de curaçao bleu
• 2.5 cl de crème de coco
• 5 cl de rhum blanc 

Bon Appétit !

Bon Appétit ! Santé !

INGRÉDIENTS  (Pour 8 pièces)
• 3 kiwis • 60 g de farine
• 40 g de maïzena • 60 g de sucre en poudre
• 2 œufs • 1 pincée de sel
• 4 c à s de crème • 1 citron
• 1/2 sachet de levure chimique
• 50 g de beurre + 10 g pour les moules

PRÉPARATION
• Versez la glace pilée, le rhum, le curaçao, le jus d’ananas et la crème de coco 
dans un blender
• Mélangez à grande vitesse pendant 20 secondes
• Versez dans un verre à cocktail rafraîchi
• Décorez avec une tranche d’ananas

huile de sésame, purée de piment). Et on fait mariner les carottes dans cette 
sauce. Si vous avez la flemme, vous pouvez éventuellement sauter l’étape de 
la marinade des carottes, mais c’est quand même pas mal pour leur donner un 
petit côté acidulé sympa.

Les garnitures
Ensuite, on va préparer les garnitures, c’est à dire couper les concombres, la 
salade et les herbes. Coupez le concombre en bâtonnets assez fins, pas trop 
gros. Hachez grossièrement la salade de manière à obtenir des lamelles assez 
larges. Ciselez la menthe et le shiso (ou le basilic thaï), retirez les tiges de la 
coriandre. Gardez quelques feuilles de menthe ou de shiso pour le dressage. 
Un conseil : conservez toutes ces garnitures dans des bols séparés et au frais.

Faites cuire vos vermicelles comme indiqué sur le paquet et refroidissez-les bien 
dans l’eau froide. Égouttez vos carottes marinées. Gardez bien la sauce 

puisqu’on va s’en servir pour assaisonner le Bo Bun. Mais délayez-la 
avec un tout petit peu d’eau (allez-y doucement) jusqu’à ce qu’elle 

soit adoucie juste comme vous le souhaitez.

La préparation des bols du Bo Bun
Dans des bols de service, placez une bonne quantité de 
vermicelles. Arrosez d’un filet de sauce. Rajoutez par-dessus 
la salade, le concombre et les carottes harmonieusement, 
ainsi qu’une partie des herbes. Maintenant, on va faire cuire 
les nems et le bœuf.

La cuisson
Dans une grande poêle, faites chauffer une bonne quantité 

d’huile d’arachide et faites réchauffer vos nems. Une fois qu’ils 
sont bien dorés, réservez au chaud sur un papier absorbant. Dans 

la même poêle, enlevez le surplus d’huile de la poêle et faites sauter 
l’oignon coupé en lamelles quelques minutes. Ajoutez le bœuf avec la 

marinade et éventuellement une pointe de curry. Si vous n’aimez pas la texture 
de la citronnelle, c’est le moment de l’enlever (passez votre sauce à la passoire 
par exemple). Laissez 1-2 minutes pour laisser la marinade réduire et sortez 
du feu : il ne reste qu’à finir de dresser.

Le dressage
Pour dresser le Bo Bun récupérez vos bols et ajoutez par-dessus le bœuf cuit 
avec un peu de marinade et d’oignon. Ajoutez aussi les nems coupés en 2 ou 
3 morceaux. Arrosez le tout d’un peu de sauce. Parsemez par-dessus le reste 
des herbes.

Pour finir, il ne reste qu’à saupoudrer généreusement de cacahuètes grillées 
pilées et d’oignons frits. Quelques feuilles de menthe ou d’autres herbes pour 
terminer.

LA VRAIE RECETTE !

Le curaçao bleu est mis en scène dans ce cocktail pour promouvoir son bleu 
turquoise évoquant la couleur des lagons. Avec le Blue Hawaiian, c’est une Pina 
Colada aux reflets bleus que vous vous apprêtez à déguster.
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PATTAYAZODIAQUE OCTOBRE 2018
VOTRE AVENIR

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

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

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

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

Jouez la carte de la séduction et de la 
négociation plutôt que de faire appel 

à la force ou vous montrer frontal. Vous 
obtiendrez davantage et ce sera moins fatigant ! 
Octobre est le mois idéal pour vous laisser glisser 
dans le lâcher-prise, profiter des moments qui 
vous font du bien sans penser immédiatement à ce 
qui suit. Ralentissez le rythme, appréciez le calme, 
le silence, la paix environnante selon les endroits 
où vous vous trouvez. Reliez-vous à la nature...

Lorsque vous sentez que le climat 
est en train de se gâter ou que vos 

interlocuteurs ou votre moitié ne sont 
pas sur la même longueur d’onde, inutile de vous 
énerver, de vous montrer frontal. Cela ne ferait 
qu’aggraver la situation. Faites appel à la patience 
(oui, vous en avez aussi !) à votre humour qui fait 
passer tant de choses. Ne cédez pas à la facilité 
de comparer ce que vous auriez fait à la place 
de... Dites-vous que chacun est différent et à ses 
propres raisons d’agir comme il le fait. Engagez 
plutôt le dialogue.

Votre hospitalité est légendaire et 
néanmoins réelle ! Vous accueillez 

toutes les personnes sans distinction 
de culture, d’origine, d’âge ou de religion. Vous 
êtes un être cosmopolite et votre habitation vous 
ressemble. Cependant, certaines personnes 
pourraient être tentées de profiter de la situation... 
Apprenez à dire non, à vous faire respecter. 
Vous n’en serez pas moins aimé, au contraire, ceux 
à qui vous accorderez votre confiance se sentiront 
privilégiés et vous apprécieront davantage.

Face aux difficultés ou aux comportements 
peu sympathiques, ne vous braquez pas. 

Laissez le temps faire son oeuvre... Faites 
vôtre ce proverbe patience et longueur de temps 
font plus que force ni que rage. Vous constaterez 
que non seulement vous aurez gain de cause, mais 
qu’en plus vous en sortirez grandi, sans stress ni 
fatigue inutile. Pour vous déstresser, pratiquez 
régulièrement une activité physique. Nul besoin 
de choisir quelque chose de trop dynamique ou 
trop difficile pour vous. La régularité compte 
davantage que la difficulté.

Vous sentez que quelque chose 
doit se passer, que vous devez agir 

pour évoluer comme vous l’entendez. 
Le changement c’est maintenant ! Uranus booste 
votre désir de faire bouger les lignes. Cependant, 
n’allez pas trop vite. Selon ce que vous vous apprêtez 
de faire, il serait bon d’en parler autour de vous 
et principalement à vos proches qui pourraient 
subir des retombées suite à vos décisions. Parlez, 
écoutez les avis des uns et des autres, vous n’en 
serez que plus riche !

La première quinzaine pourrait 
vous laisser supposer que rien ne va 

dans le sens souhaité. Tâchez de vous 
adapter, il est inutile de forcer les choses. Laissez 
faire le temps et gardez le moral ! Dès le 14, Mars 
vient vous redynamiser ! Vous vous sentirez plus 
léger, plus détendu. Cependant, pour gagner 
davantage d’aisance et de quiétude, n’hésitez 
pas à pratiquer une discipline de relaxation, 
à méditer, à faire des siestes régulières. Vous en 
ressentirez un bienfait immédiat !

Profitez à fond de ce mois qui vous 
offre de multiples occasions de bonheur, 

de joie de vivre et de faire de nouvelles 
connaissances. Votre goût pour la communication 
trouvera son compte ! Faites provision de souvenirs 
heureux, de moments réconfortants, car la suite 
s’annonce chargée et vous aurez bien besoin de 
vous replonger de temps en temps dans vos souvenirs 
des mois passés pour retrouver un peu d’allant 
et d’énergie. Constituez-vous un stock de bonne 
humeur !

Vénus vous encourage à exprimer à 
fond toutes vos qualités relationnelles. 

N’hésitez pas à aller vers les autres, à 
tisser des liens, à nouer des contacts, vous serez 
accueilli de manière sympathique. Vous possédez 
un grand sens du relationnel, il faut le mettre en 
pratique. La saison est idéale pour se faire des 
amis, créer des occasions de rencontre amoureuse ! 
Si vous voulez passer ce mois d’octobre l’esprit 
tranquille, surveillez vos dépenses !

Vivez l’instant présent sans chercher 
à trop anticiper ce que sera demain. 

Profitez de la vie, ce mois d’octobre vous 
offre de nombreuses occasions de vous amuser, 
d’être heureux. Donner la priorité au dialogue, 
acceptez les compromis. N’oubliez pas que les 
autres ont aussi un avis, même s’il est différent 
du vôtre ou moins intelligent ! Détachez-vous de la 
perfection, vous retrouverez aussitôt une légèreté 
de comportement qui sera bénéfique à tous.

Suivez votre intuition ! Ne cherchez 
pas à correspondre à une attitude, à 

un mode de vie ou à faire plaisir à des 
personnes qui ne représentent pas grand-chose 
pour vous. Pour une fois, oubliez d’être gentil, 
soyez vrai ! Vous ne vous en porterez que mieux 
et serez nettement moins stressé, car davantage 
en harmonie avec vous-même. Ne vous forcez 
pas à être aimable, cela se voit. Soyez franc, 
vous en tirerez profit.

Sous l’effet du carré Jupiter/Mercure, 
votre sens de la répartie se fera 

plus cinglant que d’habitude, vos mots 
risquent de dépasser souvent votre pensée. 
N’attendez pas pour vous faire pardonner ou 
pour expliquer plus diplomatiquement ce qui 
vous pousse à vous mettre dans de tels états. 
Pour libérer vos émotions et mieux les gérer, 
libérez vos tensions corporelles en allant nager, en 
bougeant afin de vous reconnecter et de retrouver 
votre point d’équilibre. Le principal étant de vous 
débarrasser du stress.

Vous sentez une force inhabituelle 
vous habiter et vous pousser à prendre 

le pouvoir ! Vous décidez de mener 
votre vie comme vous l’entendez. Peu importe ce 
qui se dit autour de vous. Vous savez que vous 
êtes sur la bonne voie et vous ne quittez pas votre 
objectif des yeux. Vous avez raison ! Faites-vous 
confiance. Ne demeurez pas dans le moule dans 
lequel tout le monde vous voit ou vous place. 
Existez tel que vous devez être pour harmoniser 
votre être intérieur avec votre vie quotidienne.
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

SAMEDI 6 OCTOBRE
9E JOURNÉE

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

SAMEDI 20 OCTOBRE
10E JOURNÉE

 Caen - Guingamp 
 Dijon - Lille 
 Lyon - Nîmes 
 Montpellier - Bordeaux 

SAMEDI 6 OCTOBRE
8E JOURNÉE

 Brighton - West Ham
 Tottenham - Cardiff
 Watford - Bournemouth
 Leicester - Everton
 Burnley - Huddersfield
 Crystal Palace - Wolverhampton
 Man United - Newcastle
 Fulham - Arsenal
 Southampton - Chelsea
 Liverpool - Man City

SAMEDI 20 OCTOBRE
9E JOURNÉE

 Chelsea - Man United
 West Ham - Tottenham
 Newcastle - Brighton
 Man City - Burnley

Ligue 1

 Nantes - Toulouse
 Nice - Marseille 
 PSG - Amiens 
 Reims - Angers 
 Saint-Etienne - Rennes
 Strasbourg - Monaco

SAMEDI 27 OCTOBRE
11E JOURNÉE 

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

 Bournemouth - Southampton
 Cardiff - Fulham
 Wolverhampton - Watford
 Huddersfield - Liverpool
 Everton - Crystal Palace
 Arsenal - Leicester

SAMEDI 27 OCTOBRE
10E JOURNÉE

 Man United - Everton
 Fulham - Bournemouth
 Watford - Huddersfield
 Brighton - Wolverhampton
 Southampton - Newcastle
 Liverpool - Cardiff
 Leicester - West Ham
 Crystal Palace - Arsenal
 Burnley - Chelsea
 Tottenham - Man City

  MOTO GP

  RUGBY
  FORMULE 1

  TENNIS

GRAND PRIX DU JAPON 
 SUZUKA - DIMANCHE 7 OCTOBRE

GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS
 AUSTIN  - DIMANCHE 21 OCTOBRE

GRAND PRIX DU MEXIQUE 
 MEXICO - DIMANCHE 28 OCTOBRE

THAÏLANDE
 BURIRAM    -    DIMANCHE 7 OCTOBRE

GRAND PRIX DU JAPON
 MOTEGI 2018 - DIMANCHE 21 OCTOBRE

GRAND PRIX D’AUSTRALIE  
 PHILLIP ISLAND 2018 - DIMANCHE 28 OCTOBRE

 PARIS-BERCY 2018   - 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE

Premier League

SAMEDI 6 OCTOBRE 
7E JOURNÉE

 Castres - Stade Français
 Grenoble - Bordeaux
 Montpellier - Toulon
 Pau - Perpignan
 Racing 92 - Lyon
 La Rochelle - Clermont
 Toulouse - Agen

SAMEDI 27 OCTOBRE 
8E JOURNÉE

 Clermont - Castres
 Agen - Grenoble
 Bordeaux - Lyon
 Stade Français - Montpellier
 Racing 92 - Pau 
 Toulon - La Rochelle 
 Perpignan - Toulouse

Top 14

Champions League

LES GROUPES
GROUPE A :
- Atlético Madrid(ESP)
- Borussia Dortmund (GER)
- Monaco (FRA)
- FC Bruges (BEL)

GROUPE B :
- Barcelone (ESP)
- Tottenham Hotspur (ENG)
- PSV Eindhoven (NED)
- Internazionale (ITA) Milano

GROUPE C :
- Paris Saint-Germain (FRA)
- Napoli (ITA)
- Liverpool (ENG)
- Étoile Rouge de Belgrade (SRB)

GROUPE D : 
- Lokomotiv Moscou (RUS)
- Porto (POR)
- Schalke (GER)
- Galatasaray (TUR)

GROUPE E :
- Bayern Munich (GER)
- Benfica (POR)
- Ajax (NED)
- AEK Athènes (GRE)

GROUPE F :
- Manchester City (ENG)
- Shakhtar Donetsk (UKR)
- Lyon (FRA)
- Hoffenheim (GER)

GROUPE G :
- Real Madrid (ESP)
- Roma (ITA)
- CSKA Moscou (RUS)
- Viktoria Plzeň (CZE)

GROUPE H : 
- Juventus (ITA)
- Manchester United (ENG)
- Valence (ESP)
- Young Boys (SUI)

EN ROUTE POUR MADRID !
PHASES DE POULE

 2e journée : 2/3 octobre
 3e journée : 23/24 octobre
 4e journée : 6/7 novembre
 5e journée : 27/28 novembre
 6e journée : 11/12 décembre

HUITIÈMES DE FINALE 
 Tirage au sort : 17 décembre
 Matches aller : 12/13 et 
   19/20 février
 Matches retour : 5/6 et 12/13 mars

CALENDRIER 2018/19
QUARTS DE FINALE

 Tirage au sort : 15 mars
 Matches aller : 9/10 avril
 Matches retour : 16/17 avril

DEMI-FINALES ET FINALE
 Tirage au sort : 15 mars
 Demi-finales aller : 30 avril / 1er mai
 Demi-finales retour : 7/8 mai

FINALE
(Estadio Metropolitano, Madrid)

1er juin
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

MOTS FLÉCHÉS

De toute évidence, le dormeur a menti, il ne dort pas depuis 2 heures puisqu’il a changé 
entre temps la disposition de sa chaise longue qu’il a descendue d’un cran, le faisant 
passer du deuxième (dessin N°1) au troisième cran (dessin N°2).
C’est certainement en procédant à l’opération qu’il a vu le briquet oublié et qu’il s’en 
est emparé.

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

Ford Ranger + ATTELAGE
Automatique 2.5 L Hi-Rider TDCi  
2011 (An 2554) 87000 Km
ABS, Air Bag, Radio/CD/MP3, DA, 
Clim, 4 pneus neufs + ATELAGE
295 000 ฿ ou 95 000 + 12 x 20 000
Location avec assurance : 
500 ฿ ½ journée
5 000 ฿ semaine - 18 000 ฿ mois
Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

Van à louer (gaz LPG)

11 places : 
3 devant + 5 VIP et 3 à l’arrière

Prix : 1 500 THB / jour 
 7 000 THB / semaine
 25 000 THB / mois

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 23h

Mitsubishi Galante

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

Tél : 08 4567 5452

Toyota  2017, 1.2
16.850 km. ABS,  Air Bag, 
DVD /CD, USB, Automatique, ect.

Prix : 410 000 THB

Tél : 087 008 5072

AUTOS/MOTOS

IMMO LOCATIONS COMMERCE VENTES

A vendre ou à louer Bar Hôtesses 
Très belles prestations
Possibilité crédit vendeur
Prix 2 000 000 .40% apport + 
mensualités négociables
Si location, 45 000/mois
(loyer des locaux 15k) inclus.
Tél : 082 713 0921

Nissan Sunny automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 148.000 km,  
radio/CD, DA et Aircon, 4 pneus 
neufs  85.000 ฿ ou 12 mensualités 
de 8.500 ฿
Location avec assurance : 
600 ฿ pour la journée 
3.000 ฿/semaine - 10.000 ฿/mois 
Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

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

Vous et votre frère 
V o u s  a v e z  1 2  a n s . 
Aujourd'hui, vous avez 
ensemble 40 ans - deux 
fois 5 ans = 30 ; il y a six 

ans, vous aviez donc ensemble 30 - 2 
fois 6 ans = 18 ans, donc vous aviez 6 
ans et lui 12.

Partie de poker
As de carreau, Reine de pique, Roi de 
coeur.

Le siège de Troie
Il y avait 315 000 Grecs 
devant Troie : 3 x 300 = 900 
x 50 = 45 000 X 7 = 315 000.

Les quatre fontaines
En un peu moins de 8 
heures ou de 12 heures, 
suivant qu'il s'agit du 
jour de 12 ou de 24 heures. 
En effet, en un jour, le remplissage 
est: 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 = 50/24 = 25/12. 
Soit deux bassins plus 1/12 de bassin.

La cloche de la récré
18 secondes. Il n'y a que 
20 secondes entre les trois 
coups de cloche.

ENIGMES

  P  O  A  T  T  O  P  
 P O R T E D R A P E A U  E N 
  L  E C R O U L E  B R I E  
 A L T E R E S  I S O L A N T  
  U N  A T E L E  T I B E T  
 R A T E S  T E R R I E R  E  
  N  D E L T A  E T R O I T  
 E T U I  O E D E M E  U R E  
  E S T O C  E C O S S E R  
 E S A  B A R R I R  A R E S  
   G N O L E  M A R I  E T  
 I D E A L  V U E  A N G L E  
  E  R E C U R R E N T E  R 
 E P A R  R E E  P I E R R E  
  L I E U E  M I A M  M E S   
 B U G  D E S I N T E R E T   
  M U N I  T E T E  I R A N   
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PETITES ANNONCES

Vous souhaitez vendre, louer, acheter, rencontrer, 
trouver, embaucher, échanger... Cette rubrique est pour vous.

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

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

ANNONCEURS

Déposez votre 
annonce sur 

le site internet
C’est gratuit !

www.pattaya-lejournal.com
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Vous souhaitez vous constituer une 
rente sur la durée ou combiner la 
rentabilité avec l’occupation pour 
les vacances ?

3 solutions d’investissement
pour tous les budgets :

Pleine propriété - Leasehold  
Financement promoteur.

POSSIBILITÉ GARANTIE DE RACHAT

SUR 15 ANS

PAR AN10%
JUSQU’A

‘

 GARANTIE 
LOCATIVE

info@thaipropertypromotion.com 

Choisissez le meilleur
investissement !

Investissez dans l’immobilier 
à haute rentabilité.

PATTAYA - KOH SAMUI - CHUMPHON - PHUKET - BANGKOK - PHETCHABURI -  CAMBODGE - INDONÉSIE - PHILIPPINES - SINGAPOUR

Thai Property Promotion propose des programmes à revenus 
locatifs garantis par contrat. Que votre bien soit loué ou pas, 
vous percevrez vos loyers tous les mois, sur un compte en 
banque domicilié en Thaïlande.  

A partir de 90 000€*
,

* Prix en € donné à titre indicatif. Prix de départ en thb : 3 420 000.
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