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EDITO
KRATONG MAGIQUE  
Après l’énorme vague de protestations générée par l’édito du mois dernier ;
en fait trois personnes d’extrême gauche fachos et anti patriotes ; 
je conclus que vous étiez tous d’accord avec moi. Point de volée de bois 
vert, que des compliments sur cette franchise affichée, ce bon sens couché 
sur le papier. J’avoue que je m’étais demandée si je n’étais pas allée trop 
loin. Je le reconnais, je suis un peu excessive parfois. Et le calendrier fait 
parfois bien les choses car dans quelques semaines se déroulera l’une 
des plus belles fêtes de Thaïlande, Loy Kratong, symbole de repentance.
Le moment est venu pour moi de me laver de mes péchés, de me purifier, 
de repousser au loin ces ondes négatives qui me pénètrent et m’envahissent 
au quotidien. 
Cette petite embarcation appelée kratong, décorée de bougies, de feuilles 
de bananier délicatement pliées, de fleurs multicolores et de bâtons 
d’encens a des effets magiques et immédiats.
Une fois mise à l’eau ; et si les gamins cachés en mer à 50 mètres plus 
loin ne l’interceptent pas pour me piquer le billet de 100 bahts préalablement 
embarqué ; la magie « Kratong » opère. Ma vision du monde devient 
soudainement bonne. Un petit guide spirituel au doux nom de Bisounours 
titille mes neurones. Fini les débordements en tout genre, le politiquement 
incorrect, les vannes à la con, les allusions graveleuses. 
Je veux et je promets ici dans cet espace qui m’est réservé, la bienséance 
en permanence.
Fini les conneries sur Mamadou. T’es le bienvenu Mamadou, t’es mon 
pote. Et pas besoin de grimper aux façades d’immeuble, à moins que 
ce soit ton instinct naturel de grimper dans les arbres, là je m’incline.
Fini les conneries sur la burqa. Il faut respecter ce choix vestimentaire, 
symbole d’ouverture, de modernité et d’émancipation. Non non vivement 
la nouvelle collection que j’en essaie une.
Fini les conneries sur les racailles de banlieue. Oui je les comprends. 
Brûler notre drapeau c’est bien. Ils manifestent peut-être un mécontentement 
bien justifié. Continuez ainsi et n’oubliez pas de brûler quelques voitures 
au passage.
Fini les conneries sur les casseurs dans les manifs. Péter les vitrines 
défoule. Rénover le mobilier urbain est aussi essentiel pour un mieux-vivre 
ensemble.
Fini les conneries sur les migrants, je propose même de créer une ligne 
aérienne Tripoli-Marseille. Quelle honte de faire voyager ces pauvres 
gens en bateau. Financer ? je vous entends déjà. Simple. On ponctionne 
un peu chez les nantis, les retraités bien sûr. Et ceux-là, qu’ils ne se 
plaignent pas, ils ont eu la chance de travailler toute leur vie.
Fini les conneries sur le petit marquis poudré. Manu, continue à nous 
sodomiser ça nous fait du bien et puis tu dois aimer.

Vous voyez l’effet est immédiat je vous disais. Un vrai lavage 
de cerveau ce Kratong.

Il ne me reste plus qu’à prendre congé de vous.
Je vous aime. Je m’en vais reprendre un p’tit pétard.
Toute l’équipe de Pattaya Journal et le chien Pépette 

vous souhaitent un agréable moment.
                       Sophie Fonfec
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PATTAYATHAÏLANDE

IMMERSION ENTRE TERRE ET MER 
Aux quelques âmes impatientes, l’ennui n’est pas au programme dans cette 
oasis siamoise, à commencer par « Railay Beaches & Caves », potentiellement la 
plage la plus attrayante de Thaïlande et accessible uniquement par bateau 
en raison des grandes falaises qui la bordent. Sable blanc et vues à couper 
le souffle depuis ses remparts de calcaire. Pas de routes ou de voitures à 

cause de son emplacement isolé, juste des bateaux à 
longue queue et quelques bars pour passer vos soirées 
loin des vacarmes du reste du monde. Louer sa propre 
embarcation ou s’accompagner d’un guide depuis Krabi 
ou Ao Nang reste une option séduisante afin d’explorer 
ces chapelets d’îles en solitaire. Après avoir inspiré des 
films comme « The Beach », des îles comme Koh Phi 
Phi Ley connurent gloire et décadence. Victime de son 
succès, la plage de Maya Bay, découverte dans cette 
production, restera interdite au public pour une durée 
indéterminée afin de préserver son écosystème. Ce rivage 
paradisiaque accueillait quelques 5 000 visiteurs par
jour, essentiellement chinois. Une notoriété qui l’amena 
à une catastrophe écologique, subissant une érosion 
funeste. Ses récifs coralliens étaient eux aussi régulièrement
endommagés par la pollution des moteurs de hors-bords 
affrétés par les tours opérateurs de la région. Malgré 
cela, des speed-boats continuent leurs courses du continent 
Krabi vers Phi Phi Don, l’île la plus habitée et visitée 
pour ses eaux turquoises et ses superbes plages, pour 
environ 45 minutes de trajet sans escale. Koh Lanta Yai 
est une île située à environ 2 heures de la ville de Krabi, 

qui s’étend sur une vingtaine de kilomètres. Elle abrite un grand nombre 
de maisons d’hôtes, de centres de villégiature et écoles de plongée certifiées. 
C’est l’endroit idéal pour s’évader à moindre coût. Un pont est actuellement 
en construction pour la relier à Koh Lanta Noi. Contrairement aux autres 
îles, Koh Klang ne dispose pas de rives idylliques, ce simple îlot où les habitants 
essentiellement musulmans vivent de l’océan, compte aujourd’hui quelques 
5 000 locaux, dont la plupart sont pêcheurs ou riziculteurs. Il vous donnera 
un aperçu rare de la vie traditionnelle siamoise, à 5 minutes en bateau 

Krabi est la principale ville de la province du même nom sur la côte Sud-Ouest de la Thaïlande, dans la baie de Phang Nga. Le tourisme 
reste la première industrie de cette région de plus de 457 000 habitants, dont la cité se trouve à quelques 783 km au sud de Bangkok. 
Communauté présente depuis la préhistoire, c’est au début de la période Rattanakosin (fin du XVIIIe siècle), que Krabi s’installera dans 
l’histoire du Siam. Pendant le règne du roi Rama V (1868-1910), cette terre était appelée sous comté de Pakasai sous la juridiction directe 
de la province de Nakhon Si Thammarat. Son gouverneur envoya le Phra Palad et ses fonctionnaires pour superviser et assurer un 
approvisionnement régulier en éléphants pour Krung Thep Maka Nakhon. D’autres communautés commencèrent à s’installer dans les 
trois arrondissements que comptait la région : Pakasai, Khlong Pon et Pak Lao. En 1872, le roi Chulalongkorn les éleva au statut de 
ville et nomma Krabi capitale de ce comté. En 1875, Rama V avait pour ordre de séparer Krabi de Nakhon Si Thammarat et de le faire 
gouverner par Bangkok, alors nouvelle capitale de Thaïlande. L’une des légendes mentionnant la signification de Krabi vient de la 
découverte de deux épées anciennes ou « krabi » en thaï, qui furent remises au gouverneur. Considérées comme sacrées et de bonne 
augure, le fondateur de la ville les conserva et en donna le nom à sa province, qui les porte encore comme blason. 

Suite p6

Une grande partie de Krabi se découpe en plusieurs parcs nationaux dont 
Hat Noppharat Thara, Mu Ko Phi Phi et Ao Nang. La province offre ses 
plus beaux paysages de jungle virginale, plages de sable blanc et près de 
150 îles habitées ou isolées, telles que Koh Lanta et Koh Phi Phi, aussi 
connues des aventuriers que des plaisanciers thaïlandais ou étrangers. De 
nombreuses communautés comme « les Gitans de la Mer ou Chao Le » se 
partagent ces mosaïques de paradis, entre le parc 
national de Koh Lanta et sa plus grande île Ko Lanta 
Yai, comprenant autant de bordures coralliennes que 
de sites de plongée réputés. On vit de la mer grâce à 
sa riche industrie maritime, on s’y perd aussi pour 
elle tant ses plages séduisent. Un décor de rêve pour 
des sportifs amoureux de kayak, de voile ou d’apnée. 
Deux parcs nationaux à prédominance continentale, 
le Khao Phanom Bencha et le Than Bokkhorani plus 
à l’intérieur des terres, offrent d’autres attractions 
touristiques entre dédales de grottes et cascades 
cristallines. Les parois de Railay Beach, près d’Ao 
Nang, ont attiré des grimpeurs du monde entier 
et accueillent chaque année le festival « Rock and 
Fire ». Plusieurs écoles d’escalade s’y disputent ces 
roches calcaires et surplombs caractéristiques. Railay 
compte de nombreuses zones, dont la plupart partent 
de la plage elle-même où accostent des bateaux 
à longue queue. Une autre destination populaire 
est la plage aux coquillages fossiles située à Ban 
Laem Pho, célèbre pour les habitants du marais 
qui couvrait cette région il y a 40 millions d’années. 
Le meilleur moment pour visiter est entre les mois de novembre et mai, 
car le temps dans le Sud de la Thaïlande peut vite devenir imprévisible. 
Même si la religion d’état y reste le Bouddhisme à 65%, on compte une 
forte population musulmane estimée à plus de 30% et quelques traces de 
Taoïsme, Hindouisme et Animisme. Krabi a son propre aéroport qui gère 
les vols intérieurs et internationaux. Malgré un tourisme abondant, la 
région reste encore relativement intacte et parvient toujours à conserver 
son charme naturel. 

KRABIKRABI
LA RECONCILIATION
DES EXTRÊMES 
LA RECONCILIATION
DES EXTRÊMES 

Koh Tapu
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Dans village près du lac Mapbrachan, grande maison sur un terrain de 800 m2 

avec piscine, jacuzzi, 5 chambres 5 salles de bain, non meublé.A voir vite !!!

Réf : PC 6930                        6,900,000  THB

Arcadia : Dans toute nouvelle résidence très bien placée, 2 pièces de 25 m2, 
4e étage avec garantie locative 10.5% après taxes pendant 3 ans. En Nom 
Etranger. Super investissement !!! 

Réf : PC 6878                          1,595,000  THB

Dans petite résidence au début de Jomtien Beach 
Road, beau 3 pièces neuf de 127 m2, avec 2 
chambres, 2 salles de bain, moderne et joliment 
décoré au 3e étage avec vue dégagée. Contrat 
long-terme.

Réf : PC 6860                25,000 THB/mois

TW Park View : Dans village au-dessus autoroute 7,
maison meublée avec piscine, 2 chambres, 134 m2 

habitables sur terrain de 200 m2. Très bon rapport 
qualité-prix !!!

Réf : PC 6890                     3,200,000 THB

Villa Med : Dans village près Soi Siam Country Club, 
maison de caractère avec belle piscine sur terrain 
de 940 m2, meublée, 4 chambres , 4 salles de bain. 
Également à la location à 55,000 Baht par mois. 
En Nom Thaï.

Réf : PC 6906                     8,900,000 THB

The Pure : Dans résidence haut de gamme en front 
de mer à Na Jomtien, superbe 3 pièces de 120 m2,  
2 chambres avec salles de bain, entièrement 
meublé et équipé, au 2e étage avec vue mer. 
Prix à la baisse de 12 Millions à 9.9 Millions Baht.
En Nom Etranger. Coup de cœur ! 

Réf : PC 5408                     9,900,000 THB

Infinity Condo : Dans projet récent sur Kao Noi, 
joli 2 pièces de 35m2, en partie meublé, au 6e  étage 
sans vis-à-vis. En Nom Etranger. Très intéressant 
pour investissement locatif.

Réf : PC 6931          1,270,000 THB

The Winner : Dans résidence tranquille sur Soi 6
avec belle piscine et fitness, 2 pièces de 36 m2

entièrement meublé, au 3e étage. En Nom Etranger. 
A saisir !!!

Réf : PC 6894             1,690,000  THB

PaTTaya EsT Na JomTiEN

PRaTamNakPaTTaya EsT

PaTTaya EsT PaTTaya sud

PaTTaya EsT

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

de la ville de Krabi. L’un des circuits les plus populaires est le « Four Island 
Tour » qui vous emmènera dans les îles de Tup, la grotte de Phra Nang, l’île 
Chicken et l’île Poda. Cette dernière étant la plus populaire de l’archipel. 
Ombragée de rangées de pins, la mer est immaculée, très prisée pour la 
plongée en apnée et le kayak dans le Nord et l’Est de l’île. Koh Kai ou Koh 
Poda Nok, caractérisée par un rocher en forme de coq sur sa montagne 
calcaire, reste le symbole de la mer de Krabi. Outre la beauté de la terre, 
Koh Kai compte également de nombreux récifs coralliens à l’Ouest de la 
côte. Koh Tapu, le célèbre îlot de James Bond, situé au Nord de Phuket 
dans la Baie de Phang Nga est devenu très célèbre depuis 1974, après les 
tournages des cultissimes « Homme au Pistolet d’Or » et « Demain ne meurt 
jamais » en 1997. Des décors paradisiaques qui servirent les caméras du 
monde entier grâce aux films « Entre Terre et Ciel », « Hangover II » ou 
« Star Wars III ». Koh Tapu est planté dans la partie sud du parc naturel 
Ao Phang Nga, constitué de nombreux îlots karstiques comme Koh Panyee, 
à seulement 6 km au large de la plage d’Ao Nang et 25 minutes en bateau 
à longue queue. Certaines plages furent élues parmi les dix plus belles au 
monde comme celle de Phra Nang, offrant un paysage de sable farineux bordé 
d’immenses falaises à chaque extrémité. Pas encore de jet-ski ou bateaux 
de plaisance sur cette plage, ce qui vous permettra de profiter pleinement 
de son atmosphère primitive et de 
son panorama d’exception. Le parc 
naturel de la forêt de Thung Teao 
abrite une grande variété de plantes 
et animaux dans un environnement 
virginal. Sa lagune de cristal aussi 
connue sous le nom de « Piscine 
Emeraude », surplombée d’une cascade, 
reste une perspective particulièrement 
inspirante. L’oiseau Pita Gurney, 
autrefois considéré comme éteint, 
aurait été observé dans ce parc. 
Plonger dans les eaux chaudes de 
Klong Thom est indispensable pour 
tous les amoureux de nature se 
trouvant dans les environs de cette 
forêt tropicale. Des sources thermales 
profondes enracinées dans des 
chambres volcaniques atteignent 
40° et sont porteuses de nombreuses 
propriétés curatives. La région est 
aussi réputée pour ses sites de 
plongée, en particulier dans la baie 
d’Ao Nang, autour des îles Phi Phi 
et du sanctuaire marin de Shark 
Point. La période de janvier à avril 
est le moment idéal pour la plongée 
sous-marine, tout comme le rafting en eau vive, même si les services sont 
disponibles toute l’année. Les rapides de la rivière Songprak sont de plus 
en plus prisés sur Krabi, où un tronçon de 7 km de l’affluent est utilisé. Une 
formation complète est fournie à votre arrivée ainsi qu’une conférence sur 
la sécurité. Tous les niveaux sont représentés et des instructeurs restent 
dans les bateaux afin de palier à toute difficulté. Pour des sorties moins 
agressives en kayak, Ao Thalane fournit mangroves et canyons, Bor Thor a 
d’anciennes grottes de calcaire et Koh Hong un lagon caché en son centre. 
Des grimpeurs du monde entier viennent aussi à Krabi pour escalader les 
roches calcaires abondantes dans cette contrée. Diverses écoles enseignent 
l’escalade sportive et accueillent débutants et varappeurs expérimentés, 
avec plus de 700 ascensions disponibles dans la province. À environ 30 km 
au Nord de Krabi se trouve Nong Thale, où de nombreuses randonnées 
s’organisent. Un sentier de 4 km et 3 heures pour atteindre le sommet Khao 
Ngon Nak ou « Dragon Crest Mountain ». Une aventure pédestre pour tous 
entre cascades, forêts et quelques points de vue inoubliables, pour un sommet 
panoramique à 570 m d’altitude. Les montagnes de Khao Khanab Nam sont 
d’autres sites consacrés de Krabi, assis sur une multitude de labyrinthes 

caverneux. Alpinistes, excursionnistes, photographes et spéléologues s’y 
retrouvent, des abîmes aux pinacles. A 17 km de Krabi, « Le Krabi Shell 
Cemetery et son Geological Wonder » à Susan Hoi attise aussi toutes les 
curiosités. Un site de 200 m de long datant de 25 à 40 millions d’années où 
sommeille un cimetière de coquillages fossilisés. Un endroit unique pour 
tous les amateurs de géologie et artefacts historiques. Un sanctuaire chinois 
au beau milieu de forêts de mangroves semble garder impassiblement ce 
dédale pétrifié.

La spiritualité bouddhiste communie avec ce biotope naturel propre à Krabi, 
un isolement propice au recueillement. Ce lien animiste s’observe tout 
particulièrement autour de « Tiger Cave Temple » abritant le Wat Tham Sua, 
de ses entrailles souterraines à son sommet au cheminement initiatique. 
Cet enchevêtrement de grottes côtoyant la jungle héberge de nombreux 
moines dans un Centre de Méditation Bouddhiste. La légende raconte qu’un 
tigre vivant autrefois dans ces cavités lui inspira son nom, ses traces de 
griffes sont encore aujourd’hui présentes dans ces excavations. Une icône 
lui est consacrée et deux statues félines trônent à l’entrée de son Chedi au 
pied de la montagne. Des niches souterraines qui peuvent être explorées 
où de nombreuses reliques et loges obscures y sommeillent. La principale 

attraction est l’ascension d’une tour 
en pierre calcaire construite sur un 
massif de 578 m de hauteur et  1 237
marches abruptes dans un décor 
pastoral ponctué de petites chapelles, 
cascades en sous-bois et fétiches 
gardiens, menant à « l’Empreinte du
Bouddha ». Les singes parcourent les 
escaliers inférieurs et les jardins du 
temple, mordant parfois les visiteurs
imprudents. Au sommet de cette 
élévation aussi physique que mystique 
se trouve une grande statue dorée de 
Bouddha entourée de son sanctuaire et
Stupa. La récompense du promontoire 
de « Tiger Cave Temple » est avant 
tout une vue à 360 degrés sur Krabi, 
la mer d’Andaman et ses îles. Bien 
que la visite non guidée soit gratuite,
il sera bien perçu de laisser une 
offrande pour la confrérie. Une fois 
redescendu sur terre, le Wat Kaew 
situé au centre de Krabi, vous 
proposera un voyage inspiré dans 
son intérieur habilement décoré en 
nuances de bleu, amenant jusqu’au 
Bouddha d’or qui sera le point focal 

du temple. À l’extérieur, des stands de nourriture se mélangent aux vendeurs 
d’amulettes et billets de loterie, essentiels autour de chaque lieu de mérite 
bouddhiste. Le Wat Kaew Korawaram impressionne par son imposante 
présence au sommet de Nongthale Mountain surplombant la ville. Un 
escalier bordé de Nagas dorés vous mènera sur une terrasse de 2 500 m² sur 
laquelle se dresse le temple finement ouvragé, paré d’un blanc immaculé 
et de toitures en tuiles bleues. Alors que de nombreux visiteurs se rendent 
à Phra Nang pour ses plages, certains habitants y demeurent pour faire 
des offrandes à Phra Nang elle-même, princesse érigée au rang de déesse 
résidant sous une falaise. Sa légende et son mystère remontent à plusieurs 
siècles, une croyance encore forte chez les populations locales. La grotte 
de Phra Nang est un lieu sacré et doit être traitée avec respect, malgré un 
cérémonial phallique y suscitant bien des curiosités. Selon la légende, Phra 
Nang était une princesse indienne ayant été tuée dans un naufrage, avant 
que son fantôme ne trouve refuge sur ce rivage. Lors d’une autre histoire, 
on la connait épouse malheureuse d’un pêcheur perdu en mer. Elle aurait 
alors vécu le reste de ses jours dans cette grotte, attendant le retour de son 
mari disparu. Aujourd’hui pêcheurs et bateliers l’honorent pour assurer 

Suite p8

Tiger cave temple krabi

Wat Kaew Korawaram
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Dans village près du lac Mapbrachan, grande maison sur un terrain de 800 m2 

avec piscine, jacuzzi, 5 chambres 5 salles de bain, non meublé.A voir vite !!!

Réf : PC 6930                        6,900,000  THB

Arcadia : Dans toute nouvelle résidence très bien placée, 2 pièces de 25 m2, 
4e étage avec garantie locative 10.5% après taxes pendant 3 ans. En Nom 
Etranger. Super investissement !!! 

Réf : PC 6878                          1,595,000  THB

Dans petite résidence au début de Jomtien Beach 
Road, beau 3 pièces neuf de 127 m2, avec 2 
chambres, 2 salles de bain, moderne et joliment 
décoré au 3e étage avec vue dégagée. Contrat 
long-terme.

Réf : PC 6860                25,000 THB/mois

TW Park View : Dans village au-dessus autoroute 7,
maison meublée avec piscine, 2 chambres, 134 m2 

habitables sur terrain de 200 m2. Très bon rapport 
qualité-prix !!!

Réf : PC 6890                     3,200,000 THB

Villa Med : Dans village près Soi Siam Country Club, 
maison de caractère avec belle piscine sur terrain 
de 940 m2, meublée, 4 chambres , 4 salles de bain. 
Également à la location à 55,000 Baht par mois. 
En Nom Thaï.

Réf : PC 6906                     8,900,000 THB

The Pure : Dans résidence haut de gamme en front 
de mer à Na Jomtien, superbe 3 pièces de 120 m2,  
2 chambres avec salles de bain, entièrement 
meublé et équipé, au 2e étage avec vue mer. 
Prix à la baisse de 12 Millions à 9.9 Millions Baht.
En Nom Etranger. Coup de cœur ! 

Réf : PC 5408                     9,900,000 THB

Infinity Condo : Dans projet récent sur Kao Noi, 
joli 2 pièces de 35m2, en partie meublé, au 6e  étage 
sans vis-à-vis. En Nom Etranger. Très intéressant 
pour investissement locatif.

Réf : PC 6931          1,270,000 THB

The Winner : Dans résidence tranquille sur Soi 6
avec belle piscine et fitness, 2 pièces de 36 m2

entièrement meublé, au 3e étage. En Nom Etranger. 
A saisir !!!

Réf : PC 6894             1,690,000  THB

PaTTaya EsT Na JomTiEN

PRaTamNakPaTTaya EsT

PaTTaya EsT PaTTaya sud

PaTTaya EsT

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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leur sécurité en mer, mais aussi des femmes voulant se garantir amour et 
fécondité. Des dons prenant la forme de robes, de fleurs et d’encens, mais 
surtout d’organes génitaux masculins ou « lingams » associés à la fertilité 
et destinés à représenter le dieu hindou Shiva. Le folklore local dit que 
si quelqu’un sculpte un lingam de bois et le relâche à marée haute sur 
la côte de Krabi, il finira par se retrouver dans la grotte de Phra Nang. 
Des bateaux à longue queue partant d’Ao Nang peuvent vous emmener 
directement à la plage de Phra Nang en une dizaine de minutes. Mais 
Krabi c’est aussi la boxe, avec son « Ao Nang Krabi Thai Boxing Stadium 
ou Raja 2 » ouvert en 2000. Il est sans doute le plus grand stade de Muay 
Thaï du Sud de la Thaïlande, pouvant accueillir jusqu’à 2 000 spectateurs. 
Des rencontres lundi et vendredi à partir de 21h, donnant neuf combats 
et commençant avec des matches juniors pour des tarifs de 1 200 bahts 
à 1 500 bahts près des cordes. L’intensité atteint son point culminant 
avec des champions de niveau national à international, même s’il est 
tout aussi impressionnant de voir s’entraîner les combattants avant le 
match. Le Ao Nang Krabi Thai Boxing Stadium est situé 100 Moo 3 Soi 
Nopparat 13 à Ao Nang Mung.

LA FACE CACHÉE DE LA LUNE
Contrairement à de nombreuses localités 
thaïlandaises, la ville de Krabi, n’a 
pas changé malgré son tourisme 
galopant. Elle sut conserver sa couleur 
régionale, grandie de ses bateaux de 
pêche portant leurs prises aux tables 
des restaurants, donnant une sensation 
d’authenticité inchangée, malgré ses 
« Full Moon » alcoolisées et ses clichés 
nocturnes follement sexués. « The 
Giant Black Crab », symbole de la 
localité, se dresse le long des rives de 
la rivière Krabi. Hommage local aux 
forêts de mangroves, habitat naturel 
des crabes noirs, le monument géant 
offre aussi un aperçu du mode de 
vie traditionnel basé sur la mer. La 
sculpture de bronze est devenue un 
lieu de villégiature photographique 
affectionné des voyageurs pincés de 
Krabi.  

« Krabi Town » est le centre de la vie 
noctambule locale, abritant une sous-
culture festive, une cuisine de rue bon marché et des célébrations populaires.
Les scènes de bar toujours assez décontractées reflètent le rythme mesuré 
des plages du Sud. Un éclairage choisi, des buvettes de plage en bambou, 
des pavillons et hamacs pour ne pas repartir à la hâte, quelques compositeurs 
enivrés, le son des vagues et une vue sur le ciel étoilé de Krabi sera le 
quotidien de tout visiteur débauché. Il y a très peu de présence policière 
et de criminalité dans cette station balnéaire. Même si la plupart des bars 
de plage ferment vers 1 heure du matin, en pratique ces établissements 
touristiques sont rarement contraints de sceller leurs portes tant que des 
clients restent à contenter. Il n’y a pas de vrais go-go bars à Krabi Town, 
on peut néanmoins trouver une compagnie féminine dans des pubs et karaoké 
thaïlandais. Vous découvrirez ces derniers autour des Soi 2, 7 et 11 sur 
Maharat Road. Les hôtesses peuvent être invitées à se joindre à votre table 
pour prendre un verre et partager une chanson ou davantage. Les marchés 
de nuit sont l’une des activités les plus populaires de Krabi, dont le plus visité 
se trouve sur Maharaj Road Soi 10, parfait pour accommoder nourriture 
locale et divertissements. Ouvert tous les vendredis aux dimanches soir, il 
propose des centaines de plats de rue et quelques soixante restaurations 
extérieures. Stands de vêtements et souvenirs côtoient tout au long de la 
nuit des scènes de groupes locaux et spectacles de karaoké. Des écoliers 
y organisent occasionnellement des spectacles de bienfaisance. Krabi 

s’anime graduellement de bars musicaux en restaurants jusqu’à tard dans 
la nuit, de Soi Pruksa Utit à Chao Fha Road. Ceux-ci sont parfaits pour 
se détendre et profiter de cocktails abordables toute la nuit, souvent dotés 
d’un écran géant montrant les dernières vidéos thaïlandaises ou matches 
de football anglais. La musique live reste populaire, même autour d’une 
assiette, avec des formations jouant régulièrement des reprises de succès 
locaux et occidentaux. Arrêtez-vous pour boire un verre au « Old West 
Bar », 91 Utarakit Road, le lieu de prédilection des habitants en Stetson 
et autres farangs amoureux de culture Far West. Tables de billard et eau 
de feu sont l’apanage de ce beer bar rock’n’roll réputé, aux menus thaïs autant 
qu’américains. Le très animé « Buffalo Bar » est un autre Saloon branché, 
Soi Pruksa Utit, utilisé comme meeting point par les voyageurs passant par 
les îles voisines. Situé 12/3 Chao Fha Road, « Chilling » est un bar convivial 
où vous pourrez rencontrer de nombreux résidents. Disposant d’une belle 
terrasse extérieure, c’est l’un des zincs les plus intimes et confortables 
de Krabi. A proximité, de nombreuses îles et plages offrent chacune une 
expérience de vie nocturne différente. « Railay Beach » est une destination 
prisée située sur une péninsule voisine, nécessitant un court trajet en bateau.

« East Railay » propose néanmoins plus 
d’options festives. Entre ses bars reggae et 
restaurants ambiancés, les amateurs de 
plage décontractée trouveront leur oasis 
au sein de ces lieux doucement hippies. 
La plupart des bars populaires sont 
situés le long de la plage, bénéficiant 
de designs uniques, construits comme 
des pavillons éphémères et presque 
tous ouverts afin que vous puissiez 
profiter de la plage en vous saoulant.
« West Railay » est un endroit apprécié 
pour commencer la nuit, porté par un 
magnifique coucher de soleil les pieds 
dans l’eau. Dans la nuit, vous aurez 
également une vue imprenable sur la 
lune dominant les falaises. Même si les 
plus grandes « Full Moon Parties » se 
déroulent à Koh Phangan, les plages 
de Samui, Phi Phi et West Railay 
organisent elles aussi leurs propres 
célébrations cycliques. « Sea, sex and 
moon » sur des rivages inlassablement 
encombrés de groupes d’amis, balançant 
entre musiques alcoolisées et drogues 
naturelles.

La région de Krabi comprend plusieurs îles situées au large de la côte 
constituant d’importantes tentations touristiques. Des visiteurs se rendent 
dans ces archipels autant pour leurs parcours santé que pour leurs « Fêtes 
de la Pleine Lune », dont la plus renommée de Thaïlande se déroule sur l’île de 
Koh Phangan.Tous les mois, Krabi devient le point de départ de Touring 
festifs en provenance de tout le royaume. De nombreux concerts en plein 
air prennent place sur des scènes électro, des événements plébiscités, 
des rencontres abondantes et suffisamment de boissons et de substances 
chimiques pour vous accompagner bien après que plusieurs lunes ne se 
soient couchées. Les gens viennent du monde entier pour faire l’expérience 
de ses rituels tribaux et presque autant pour goûter à l’existence nocturne 
survoltée des îles Phi Phi. Si vous êtes le genre de personne qui aime boire 
des « seaux » de Sang Som - Red Bull et s’effondrer sur ces pistes de danse 
improvisées, vous serez ici dans votre élément. Des soirées létales sont 
organisées dans la plupart des cafés de plage et des clubs de village de Koh 
Phi Phi. DJs, feux d’artifices, magiciens, Boxe thaë et cabarets ladyboy, 
tout n’est que divertissement grivois et jeux extrêmes. Considérée comme 
la plus belle île de toute l’Asie du Sud-Est et la plus grande de la chaîne 
insulaire, vous n’aurez que l’embarras du choix pour trouver un speed boat 
vous menant de Krabi à Koh Phi Phi. Les options sont innombrables pour 
qui n’est pas effrayé par cet « Ibiza siamois ». Une ligne floue sépare les 

Suite p10

Bateaux à longue queue

Full Moon Party
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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
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bars de rue et ceux de la plage, illuminés par des halos fatigués, proposant 
alcools bon marché et rendez-vous faciles. Les musiques fortes et les 
foules se confondent, les danseurs de feu freestyle rajoutent à la fièvre 
de ce patchwork sulfureux. La province de Krabi est certainement l’une 
des plus belles destinations à explorer, autant pour ses bains de nature 
que pour ses nuits libérées. 

AO NANG BEACH, L’AUTRE PATONG 
Ao Nang est le point central de la province côtière de Krabi. Une ville se 
composant essentiellement d’une rue principale, dominée par des restaurants, 
des pubs et d’autres commerces destinés aux touristes. La plage centrale est 
modestement fréquentée par les baigneurs et un grand nombre de bateaux à 
longue queue permettent d’accéder à d’autres rivages sur le continent et les 
îles voisines. Une poignée de centres de plongée, dont certains francophones 
comme « Sawasdee Divers Krabi » et « The Dive Ao Nang », proposent des 
formations, des néophytes aux instructeurs. Ao Nang 
a été mis sur la carte de voyage des routards, dont 
beaucoup sont venus pour les excellentes ascensions 
offertes par les institutions karstiques de 
Krabi, autour des plages de Railay, Tonsai 
et Phra Nang. Mais Ao Nang n’est rien 
sans son « Centerpoint » que beaucoup 
n’hésitent pas à comparer à Phuket et sa 
Patong Beach. L’atmosphère y devient vite 
enflammée, l’endroit idéal pour assouvir 
la plupart de vos fantasmes au sein de sa 
cour des miracles à la libido exacerbée. La 
clientèle est généralement assez hétérogène, 
avec des couples, des célibataires et des groupes 
d’amis des trois sexes. Beaucoup de petits négociants 
éphémères s’installent sur la promenade de la plage, aisément supplantés 
par un night market plus important sur la Walking Street, proposant 
insectes frits, fringues tendance, souvenirs ordinaires, pornos pirates et 
aphrodisiaques génériques. Mais l’essentiel de l’aventure Ao Nang est 
loin de s’arrêter à sa street food et ses amuses bouches préliminaires.

Situé à côté de Burger King sur la plage principale, « Ao Nang Centerpoint »
est la destination idéale pour débusquer discothèques, beer bars, cabarets 
et « freelances » de tout genre, dans le même complexe festif. Malgré un 
emplacement dominant, l’entrée de Centerpoint demeure dissimulée. Les 
premières collisions avec quelques ladies du troisième genre outrageusement 
costumées, arborant leurs peintures de guerre, sauront vous livrer le sésame. 
Vous pourrez garer votre scooter dans la rue ou prendre un tuk-tuk qui 
vous déposera devant ce bunker de plusieurs étages, rappelant le non 
moins célèbre « Nana Plaza » de Bangkok. La zone est essentiellement 
composée d’un grand patio entouré de tous côtés par des bars et go-go. Les 
néons criards des deuxièmes et troisièmes niveaux vous invitent à explorer 
plus d’une trentaine d’établissements bruyants s’effeuillant pour quelques 
farangs émoustillés à la vue de cette autre facette d’Ao Nang. Populaire 
auprès des locaux et des routards ivres de rencontres, il est important de ne 
pas oublier que la plupart de ces flirts travaillent ici, ne vous attendez pas 
à ramener à votre hôtel une conquête facile sans son « bar fine ». Quel sera 
votre poison, votre adrénaline, votre GHB, dans l’enceinte de Centerpoint, 
perdu au milieu des comptoirs rock, dancefloors disco, bistros égyptiens et 
cabarets transgenres ? Au rez-de-chaussée, retrouvez les célèbres orientales 
« Nuits du Caire », au milieu des fumées de narguilés, à quelques pas d’un 
« Tattoo Bar » à ne recommander qu’après quelques Smirnoff - M 150. Au 
deuxième étage sont installés principalement des go-go bars comme les
« Sabina » et « Nova Club » parmi les plus visités. Ils semblent tous deux avoir 
la capacité de vous rendre très vite, très saoul et très amoureux. Le « table 
dance » n’est pas encouragé, mais loin d’être interdit, vous pourrez aussi 
tester votre déhanché à côté des filles. Le Nova Club jouit d’une excellente 
réputation, ses filles sont belles, son atmosphère profonde et sa musique 
puissante. Dancefloor, piscine, tables de bar et des canapés-salons, la bonne 
équation pour se détendre et profiter des animations. Au troisième étage, le 

spectacle de cabaret « Blue Dragon » est le plus célèbre show de ladyboy au 
sud de la Thaïlande. Une vingtaine de performers vous feront voyager dans 
le temps et l’espace entre chorégraphies siamoises, clichés bollywoodiens et 
voyages oniriques de Broadway au Moulin Rouge. Les scènes se déchaînent 
trois fois par nuit et coûtent 500 bahts par personne, de 8h à 21h, de 21h30 
à 22h30 et de 23h00 à minuit. « Le Chang Bar Ao Nang » est l’un des premiers 
lieux de perdition que vous verrez à l’entrée de Centerpoint. La piste de 
danse est partout, les DJ’s résidents et les barmen gardent un rythme 
soutenu, attendez-vous à payer environ 100 bahts pour une bière Chang 
ou un shot de vodka et 200 bahts pour un « Jagerbomb ». Ouvert de 16h à 
4h, le cérémonial bat son plein à partir de 22h. Si l’amour grimé en « short 
ou long-time » vous arrache à ce purgatoire festif, assurez-vous d’avoir une 
chambre de secours car certains hôtels 3 étoiles et au-delà refusent tout invité 
tarifé. D’autres accepteront d’oublier cette règle pour quelques centaines 
de bahts supplémentaires. Plus loin de la plage, dans une petite venelle 
piétonne cachée en face du fantastique « Café 8.98 » et sa cuisine fusion, 
vous trouverez « Soi RCA Entertainment ». Ce quartier rouge d’Ao Nang 

porte le nom de la célèbre zone de Bangkok « Royal City Avenue ». Les 
clients de cette douzaine de bars très ambiancés sont généralement 

des hommes célibataires. Chacun des comptoirs a son propre staff 
de filles et ladyboys thaïlandaises, aussi classieuses que délicates 
et prêtes à vous aborder pour quelques promesses de boissons, de 
conversation et de finitions plus engagées si affinité. De nombreux 
pubs disposent de tables de billard et certains comme « le Kiss 
Bar » ouvert de 15h à 3h, offrent des collations en fin de soirée, 

bien que celui-ci n’attende pas ce délai pour lâcher ses sublimes 
racoleuses promettant services et promotions alcoolisées. 

« Get Rad’s » est le meilleur bar à cocktails 
de cette balade nocturne, proposant des 

créations raffinées dans une atmosphère 
plus Hi-So. « Longhorn Saloon » situé à 
l’entrée du Soi, présente des live bands 
country-rock thaïlandais, soumettant 
leur répertoire à quelques amateurs 
de karaoké. L’endroit est à l’image 
d’une Amérique oubliée, orchestrée 
de voix de maîtres par ses afficionados 

de culture Western. Des centres de 
massage et bars à hôtesses, bien que plus 

discrets, sont aussi l’apanage de Soi RCA 
Entertainment. Il y a toujours un bar ouvert 

quelque part autour de Centerpoint jusqu’à 5h 
du matin. Rappelez-vous de l’emplacement de votre scooter si vous vous 
garez à l’extérieur de la cour, il peut y avoir des centaines de motorbikes 
échoués sur les trottoirs. Ne négligez pas les 7-Eleven environnants, 
ils sont une présence essentielle pour faire le plein de cigarettes, sucres 
rapides, KY et préservatifs XS. 

Depuis 1999, la cité est desservie par l’aéroport international de Krabi 
qui se trouve sur la route principale 4, à environ 9 km à l’est du centre-ville. 
L’aéroport traita 4 339 599 arrivées et départs en 2017, bien que les 
deux terminaux ne soient conçus que pour trois millions de passagers. 
Son expansion devrait augmenter sa capacité à 5 millions. Il existe 
des liaisons en transports rapides entre l’aéroport et n’importe quelle 
destination dans la province. Même si quelques taxi-meters et mini-vans 
commencent à faire leur apparition à l’intérieur de l’aéroport de Krabi, 
l’utilisation des services de transfert de l’aéroport est privilégiée. Des 
sociétés internationales telles que National, Avis, Hertz, Sixt et Budget 
ont des stands dans le hall des terminaux. Il existe un service de bus 
officiel desservant principalement les villes d’Ao Nang et de Krabi, 
partant 10 à 12 fois par jour entre 8h et 20h. Leurs tarifs sont de 100 
bahts à 150 bahts par personne, contre 500 bahts à 1 000 bahts la 
course en taxi, jusqu’à parfois plus de 3 000 bahts le trajet de 2 heures 
vers Koh Lanta

Texte et photos Lionel Corchia

Diving Krabi

Nova Club Ao Nang
Centerpoint
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

La poussière... quel calvaire ! Je ne sais pas comment, mais elle arrive à se 
faufiler partout ! À peine le chiffon passé, elle se redépose illico et il y a plus 
qu’à recommencer. Mais pas la peine d’utiliser un dépoussiérant du commerce 
comme l’O’Cedar. Non seulement, c’est pas donné mais en plus c’est plein de 
trucs chimiques... Heureusement, voici le spray anti-poussière 100% naturel 
pour toutes les surfaces de la maison. Ne vous inquiétez pas, la recette ne prend 
que 2 min à faire et elle est encore plus efficace que l’O’Cedar. 

Ce dont vous avez besoin :
• 70 ml de vinaigre blanc 
• 70 ml d’eau (distillée ou bouillie et refroidie) 
• 2 cuillère à soupe d’huile d’olive 
• 10 à 15 gouttes d’huile essentielle de citron 

Comment faire ? 
1. Prenez un flacon pulvérisateur vide
2. Versez d’abord l’eau puis le vinaigre en 
    utilisant un entonnoir 
3. Ajoutez ensuite l’huile d’olive 
4. Puis, versez les gouttes d’huile essentielle de citron 
5. Agitez vigoureusement 

Avant toute utilisation, il faut bien agiter le produit pour que l’eau et l’huile se 
mélangent. C’est un peu comme la vinaigrette, il faut bien secouer pour que ça 
se mélange ! Une fois les ingrédients bien mélangés, pulvérisez immédiatement 
sur un chiffon microfibres puis passez-le sur la surface. 

Résultat :  Et voilà ! Grâce à ce spray anti-poussière fait maison, fini la poussière 
dans la maison ! Ce produit est miraculeux. La poussière ne reviendra pas de 
sitôt sur vos meubles, vous verrez ! En plus, il permet de nettoyer tout en 
nourrissant le bois. Grâce au vinaigre blanc, les surfaces sont aussi désinfectées. 
Enfin, le citron, outre son action purifiante, donne une bonne odeur à toute la 
pièce. Sachez que vous pouvez conserver le produit environ 3 mois. Faites-en 
plutôt une petite quantité pour ne pas le gâcher. C’est tellement facile d’en 
refaire que ça ne prendra que 2 minutes. 

Précautions : 
• Testez toujours le produit sur une petite zone discrète du meuble que vous 
avez l’intention de dépoussiérer.
• N’utilisez pas ce produit sur des surfaces laquées (comme certains meubles TV) 
   qui ne supportent pas ce traitement.
• Ne pulvérisez pas directement sur le meuble. Attention si vous avez des parquets, 
   l’huile tache, donc pulvérisez avec précaution.

À chaque fois que je prends la voiture, je me dis qu’il faudrait 
que je m’achète un support iPhone pour voiture. Mais à chaque 
fois, j’oublie ! En même temps, ça m’arrange bien car ça m’évite 
de dépenser des sous. Mais ce n’est quand même pas pratique 
pour suivre les instructions sur Google Maps. Heureusement, 
j’ai trouvé une solution pour tenir mon iPhone en voiture. 
L’astuce est d’utiliser un simple élastique en caoutchouc. 
Comment faire ?
1. Prenez un élastique
2. Passez l’élastique dans les grilles d’aération
3. Puis passez l’iPhone dedans pour qu’il tienne tout seul. 

Résultat 
Et voilà, vous avez maintenant un support iPhone pour voiture ! Bien sûr, ça 
marche avec n’importe quel autre smartphone, comme un Android par exemple. 
Mais attention : cette astuce, c’est seulement pour utiliser la fonction GPS de 
votre smartphone. Consulter son téléphone en conduisant est dangereux !

Vous avez besoin d’ajouter de l’huile à votre moteur ? Mais vous n’avez pas 
d’entonnoir pour la verser facilement dans le tuyau ? Sans entonnoir, vous 
risquez d’en mettre partout ! Heureusement, il existe un truc simple pour 
ajouter de l’huile à votre moteur proprement. L’astuce est d’utiliser 
un tournevis pour verser l’huile dans le tuyau.

Comment faire ?
1. Prenez un tournevis 2. Placez-le juste au-dessus du tuyau
3. Versez l’huile doucement sur le tournevis. 

Résultat 
Et voilà, l’huile va couler dans le tuyau sans en mettre partout ! Pratique et 
facile, n’est-ce pas ? Fini les taches d’huile et de graisse sur le sol du garage !

Nous savons tous que dormir suffisamment est indispensable à notre bien-être. 
Mais il s’avère que la position dans laquelle nous dormons a aussi son importance. 
En effet, des études montrent que dormir sur le côté gauche joue sur la santé et 
la qualité du sommeil. La théorie vient de l’ayurveda, une approche holistique 
de la santé et de la médecine qui est née en Inde. Alors pourquoi dormir sur le 
côté gauche est-il recommandé ? Car c’est bon pour la digestion, le dos et même 
le cœur en raison de la position des différents organes dans le corps.

Voici 6 bonnes raisons pour lesquelles dormir sur le côté gauche est bon pour la santé : 

1. Renforce le système lymphatique :  Selon la médecine ayurvédique, dormir 
sur le côté gauche permet au corps de mieux filtrer le liquide lymphatique et les 
déchets grâce aux ganglions lymphatiques. Les études scientifiques ont aussi 
constaté que dormir sur le côté gauche aide le cerveau à mieux éliminer ses 
déchets chimiques qui s’accumulent pendant la journée. Au contraire, dormir 
sur le côté droit diminue l’efficacité du système lymphatique. 
2. Améliore la digestion : Du point de vue de la digestion, dormir sur le côté 
gauche est préférable au côté droit. Pourquoi ? Tout est une question de gravité. 
En effet, si vous êtes allongé sur le côté gauche, le transit se fait plus facilement 
du gros intestin en descendant vers le côlon. Résultat, vous avez plus de chances 
d’aller aux toilettes en vous réveillant. Vu que notre estomac se trouve sur le 
côté gauche du corps, dormir sur le côté gauche permet également à l’estomac 
et au pancréas de pendre de façon plus naturelle. Cela favorise notamment le 
développement des enzymes pancréatiques et du processus digestif. 
3. Facilite la circulation sanguine : Les médecins ont longtemps recommandé 
aux femmes enceintes de dormir sur le côté gauche afin d’améliorer la circulation 
vers le coeur. Même si vous n’êtes pas enceinte (ou une femme), dormir sur le 
côté gauche peut en effet soulager votre coeur. Pourquoi ? Car une nouvelle fois, 
la gravité facilite le drainage lymphatique et la circulation aortique. 
 

4. Permet aux femmes enceintes de mieux dormir : Dormir sur le côté 
gauche n’améliore pas seulement la circulation sanguine des femmes enceintes. 
Cela soulage également le dos, empêche l’utérus d’appuyer sur le foie et augmente 
le flux sanguin vers l’utérus, les reins et le fœtus. C’est pour cette raison que les 
médecins recommandent aux femmes enceintes de dormir autant que possible 
sur le côté gauche. 
5. Réduit les brûlures d’estomac : Une étude publiée dans le Journal of Clinical 
Gastroenterology a révélé que le fait d’être allongé sur le côté gauche aide à 
réduire les symptômes de reflux acide. Encore une fois c’est parce que notre 
estomac se situe sur le côté gauche de notre corps. Inversement, se coucher 
sur le côté droit peut avoir l’effet contraire et donc augmenter les brûlures 
d’estomac. Sachez que vous pouvez ressentir les bienfaits de cette position en 
faisant un test tout simple. Si vous avez des brûlures d’estomac après un repas, 
allongez-vous sur votre côté gauche pendant 10 min. Le résultat sera immédiat ! 
6. Soulage le mal de dos : Les personnes qui souffrent de maux de dos chroniques 
peuvent essayer de dormir sur le côté gauche. Pourquoi ? Car cela soulage la 
pression sur la colonne vertébrale. Résultat, cela diminue les douleurs et améliore 
automatiquement vos chances de passer une bonne nuit. 
Précautions 
Pour certaines personnes souffrant de maladies cardiaques, d’apnée du sommeil, 
de glaucome ou du syndrome du canal carpien, dormir sur le côté gauche n’est pas 
forcément recommandé. Si vous n’êtes pas sûr de savoir quelle est la meilleure position 
de sommeil à adopter, il est préférable de consulter un professionnel de la santé. 
Comment faire pour changer de position ? 
Si vous êtes prêt à faire le changement du côté droit au côté gauche, vous allez 
voir que ce n’est pas si évident que ça de prendre cette nouvelle habitude. Cela 
peut prendre un certain temps de s’habituer à dormir sur le côté gauche. 
Heureusement, il existe des astuces simples pour faire la transition en douceur. 
Par exemple, vous pouvez essayer de mettre un oreiller derrière votre dos pour 
éviter de changer de côté pendant le sommeil. 
Vous pouvez aussi essayer de changer de côté du lit. De cette manière, vous 
sentirez moins le changement d’orientation. 
Pensez aussi à choisir un matelas confortable et souple car dormir sur le côté 
exerce une pression sur les hanches et les épaules. 
Assurez-vous aussi d’avoir un matelas qui conserve la colonne vertébrale bien 
droite. La combinaison d’un lit confortable et d’une bonne position de sommeil 
augmentera les chances de bien dormir et de se sentir bien au réveil.

Le spray anti-poussière fait maison 
(Encore plus efficace que l’O’Cedar)

Pas de support pour tenir votre
iPhone en voiture ? 

Pas d’entonnoir pour ajouter de l’huile à 
votre moteur ? Utilisez un tournevis ! 

Voici pourquoi vous devriez plutôt dormir 
du côté gauche (Et non du côté droit)
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Enfant de la balle

Tremper son biscuit

Se mettre sur son trente et un (31)

Fier comme Artaban

Frotter le lard ensemble Mettre son grain de sel

Se regarder le nombril
Comédien, acteur, artiste de cirque...

dont les parents faisaient le même métier

« Coïter » ou introduire son membre viril dans un orifice adapté,
sans précisions sur l’hétéro ou l’homosexualité de celui qui pratique

Mettre ses plus beaux habits

Être très fier, parfois même arrogant

Forniquer, faire l’amour S’immiscer, en général mal à
propos, dans une une conversation 

ou une affaire

Être égocentrique et prétentieux
Ne s’intéresser qu’à soi

ORIGINE
Au XVIIe siècle, cette expression signifiait :
« personne exerçant la même profession 
que ses parents» », sens qu’on utilise encore 
parfois aujourd’hui.
Plusieurs origines sont proposées pour cette 
expression :
Selon Furetière en 1690, la balle vient du 
jeu de paume. L’enfant de la balle était le 
fils d’un maître d’un jeu de paume, tellement 
exercé malgré son jeune âge, qu’il était dangereux 
de vouloir s’y mesurer.
Le dictionnaire historique de la langue française, 
reprenant Guiraud, indique que la balle ne serait 
pas un petit ballon, mais un de ces anciens 
paquets de marchandises, enrobés d’une toile 
pour les transporter.
Un enfant de la balle aurait alors d’abord désigné 
un « enfant » ou membre d’une association secrète 
de marchands itinérants ou mercerots.

ORIGINE
Cette expression apparue au milieu du XXe siècle 
est une évolution de l’ancienne expression « tremper 
son pain au pot » (employée, entre autres, par 
Rabelais), image très parlante pour qui 
est un peu au fait de la manière 
de faire les bébés.
Il est possible que le « biscuit »1, 
petite douceur qu’on s’accorde bien 
volontiers, vienne du vieux terme 
« bistoquette » (qu’on trouve encore 
actuellement sous la forme « bistouquette ») 
qui désignait le pénis, instrument dont la forme 
est proche d’un boudoir, biscuit qui a pu faciliter 
la naissance de l’image.

ORIGINE
Les auteurs de livres sur les expressions sont tous 
d’accord pour dire que l’origine de cette expression 
reste mystérieuse.
Les interprétations sont variées, depuis 
une déformation du mot « trentain »
qui désignait un tissu de qualité 
supérieure (mais les dates d’usage 
de ce mot - jusqu’au XVe siècle -
et d’apparition de l’expression - 
XIXe siècle - ne concordent pas), 
en passant par un numéro oublié 
d’un uniforme militaire de cérémonie, 
ou une réduction inexpliquée de trente-six 
(quatre fois « neuf », donc forcément 
très beau - on disait aussi se mettre 
sur son trente-six) jusqu’à un jeu de 
cartes où le fait d’atteindre le chiffre 
trente et un était ce qu’il y avait de 
plus beau.

ORIGINE
Cette expression est d’origine littéraire.
Artaban est ici un personnage im-

portant d’un énorme roman, une 
épopée historique (12 volumes, 

4153 pages), intitulé Cléopâtre et 
écrit par Gautier de la Calprenède au 
milieu du XVIIe siècle.
Du succès de ce roman à l’époque 
n’est resté que la fierté et l’arrogance 
de son personnage, la sonorité de 

son nom ayant probablement aidé à la conservation 
de l’expression.

COMPLÉMENTS
Parmi les altérations récentes de cette expression, 
on trouve « fier comme un bar-tabac » (popularisée 
par Coluche) ou « fier comme un p’tit banc ».
Cet « Artaban » là n’a rien à voir avec le nom de 
certains des fameux rois parthes de la dynastie 
des Arsacides.

ORIGINE
Cette expression du XVIe siècle est 
tombée en désuétude.
Bien que désignant l’acte sexuel d’une 

manière peu ragoûtante, on comprend 
qu’elle ait pu avoir cette signification 
dans certaines couches basses de la 
société d’alors.

EXEMPLE
« (...) qu’il sera heureux celui à qui vous accorderez 
la grâce de prendre dans ses bras cette femme, de 
l’embrasser et de frotter son lard contre le sien. »
Rabelais – Pantagruel

ORIGINE
Expression récente du XXe siècle, elle 
viendrait d’une traduction du latin 
« cum grano salis » qui signifiait « avec 
un grain de sel ».
Ici, le « grain de sel » doit être compris 
comme une « contribuction active » 

mais peu souhaitée, sans que l’origine du sens 
négatif ou péjoratif ne soit connu.

EXEMPLE
« Bien entendu, Vivi avait mis là son grain de sel. »
Françoise Mallet-Joris - Le jeu du souterrain

ORIGINE
Le nombril, c’est la trace de l’origine 
de quelqu’un. C’est par là que 
la vie lui a été donnée par sa 
mère. Passer son temps à 
contempler cet endroit, c’est 
oublier, voire nier l’existence 
des autres, ne pas les considérer.
Cette attitude est aussi nommée le 
nombrilisme.

PATTAYACULTURE

Enfin, Eugène Boutmy, dans son
dictionnaire de l’argot des typographes 
écrit ceci : « Ouvrier compositeur 

dont le père était lui-même typographe, et 
qui, depuis son enfance, a été élevé dans 

l’imprimerie. L’origine de cette expression, 
qui est passée dans la langue 
vulgaire, est assez peu connue. 

Elle vient de ce que, avant l’invention
des rouleaux, on se servait, pour encrer les 

formes, de tampons ou balles.»

EXEMPLE
« Loin d’avoir été amenée à l’état que je fais par 
catastrophes du sort, ruines inouïes ou aventures 
romanesques, j’y suis née, étant, comme on dit, 
enfant de la balle. »
Théophile Gautier - Le capitaine Fracasse

1 Ce mot est issu du latin médiéval « biscoctus » 
qui signifiait « cuit deux fois » et qu’on retrouve en 
espagnol « bizcocho », en italien « biscotto » (qui a 

donné « biscotte »), en portugais « biscuto »
et en provençal « bescueit ».

EXEMPLE
« Il me fait signe... À moi l’honneur 

de tremper mon biscuit le premier. »
Alphonse Boudard - Le corbillard de Jules

COMPLÉMENTS
Se dit aussi parfois « tremper sa nouille ».
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LE MAÎTRE DE MAISON

Nous avions posé l’hypothèse que le « phénomène religieux » avait pris naissance 
dans l’imaginaire en même temps que l’émergence de la conscience. Ce que 
celle-ci ne comprenait pas créait de l’angoisse. Ainsi en était-il la nuit, où 
l’invisible se manifestait. L’homme voyait des formes vagues, entendait des 
milliers de bruissements. Toutes ces images et ces sons ont pris vie dans 
un imaginaire sans limite constituant alors un double du monde visible. 
Cet imaginaire s’est projeté dans l’environnement et celui-ci s’est retrouvé 
peuplé d’esprits les plus divers : les premières religions animistes sont nées 
apportant ainsi une réponse à l’incompréhensible ; elles faisaient la part 
belle à la Mère Nature. Toujours présente dans le panthéon gréco-romain, 
elle perd sa puissance jusqu’à disparaître dans les religions du Livre, mais 
on a pu constater que les dieux et les déesses ne meurent jamais...

LE MAÎTRE ET LE COLLECTIF
Un être humain est reconnaissable sous toutes les latitudes : une tête, un 
tronc, deux bras, deux jambes. Plus proche, on distingue des différences, 
couleur de peau, visage, taille, poids et enfin encore plus près, caractéristiques 
sexuelles. De même pour le psychisme, on rencontre d’abord un « moi » qui 
parle et qui laisse voir une personnalité. Puis, dès qu’on le côtoie un peu, 
ce « moi », on s’aperçoit qu’il n’est pas ce qu’il paraît ; on a même parfois 
du mal à saisir ses incohérences. Il est influencé par quelque chose qui le 
dépasse, ce que les psys ont nommé l’inconscient. Ce qui n’est pas conscient 
n’est pas connaissable. 
Comment peut-on alors dire quelque chose sur l’inconscient ? Par ses 
manifestations : les rêves, rêveries, idées spontanées -
on ne peut pas dire, je vais avoir une idée, on 
dit - tiens, j’ai une idée, les lapsus, les actes 
manqués, les sentiments, les émotions... sont 
autant de ces manifestations qui parviennent 
au conscient, le chahutent, le bouleversent à 
lui faire perdre... la boule ! Tout ce que nous ne 
contrôlons pas relève de l’irruption de l’inconscient ;
nous laissons le soin au lecteur de s’interroger 
sur cette remarque...
Le psychisme est une pyramide ; la pointe, le 
conscient, les trois quatre étages inférieurs, l’inconscient 
personnel, et tout le reste de l’édifice, c’est l’inconscient collectif, 
bibliothèque d’images collectives et personnelles ; par exemple, Mère 
nature et mère réelle.
Tout comme la silhouette aperçue au loin nous dit - c’est un humain, 
l’inconscient collectif nous indique des comportements propres à l’humanité 
et ce indépendamment des particularités individuelles. Les croyances et les 
rituels qui les accompagnent se retrouvent partout, dans tous les groupes 
humains, même ceux qui ne s’adressent pas au monde de l’au-delà. 
On va croire à la parole d’un dirigeant, qu’il soit PDG ou syndicaliste lors 
de réunions bien ritualisées. Le contenu change, pas la forme qui utilisera 
des mises en scène dont le but sera l’adhésion des membres du groupe à 
la parole du maître ou du leader... À chaque élection apparaît un sauveur. 
Les grands meetings où l’on voit une foule en liesse applaudir des discours 
qui promettent un avenir meilleur nous montrent combien cette croyance 
au dieu sauveur est ancrée. Les mots touchent cette sphère irrationnelle 
présente en chacun, ce que les historiens des religions ont appelé un double 
du monde réel, ce que nous nommons l’inconscient collectif. 
Un autre lieu où l’inconscient collectif s’exprime, c’est le septième art ; on 
n’a jamais vu un tel nombre de films « héroïques » ! Toute une assemblée de 
super héros, héroïnes dotés de super pouvoirs est chargée de sauver la terre 
de monstres venus de l’espace, de dimensions parallèles... Ces nouveaux 
demi-dieux et demi-déesses issus de l’imaginaire humain sont projetés sur 
les écrans du monde entier. Pourquoi une telle pléthore d’images ? Parce 
qu’elles rassurent ; elles apportent une réponse illusoire à  cette angoisse 
collective : la vie est menacée d’extinction, c’est La Science qui le dit ! La 
planète, qui n’est pas notre propriété, arrêtons de dire « notre planète », ne 
supporte plus les excès de notre espèce. Si la terre est un système vivant, 
alors nous sommes son cancer, prolifération anarchique des cellules, 
prolifération anarchique des humains. Si on la considère comme Gaïa, 
il faut admettre que le dernier de ses enfants, l’Homme doté de conscience 
est tout simplement en train de tuer sa mère.
Ces quelques exemples montrent à quel point nous sommes manipulés par 

le collectif, à quel point notre conscience individuelle est toujours aux prises 
avec des puissances qui la dépassent. Sinon, comment expliquer ce qui se 
passe actuellement ? Si nous étions des êtres intelligents, sensés, réfléchis, 
jamais nous ne serions aux prises avec les catastrophes actuelles et l’avenir 
plutôt sombre qui se profile... Alors qui manipule qui ?

LE MAÎTRE ET L’AUTRE
Tout individu subit donc l’influence du collectif, qui par les moyens de 
communication actuels s’est uniformisé, mais il est également aux prises 
avec un environnement proche et des difficultés du quotidien qui la plupart 
du temps sont des résurgences de problèmes infantiles non résolus ; cette 
couche de l’inconscient contient le négatif de notre histoire, tout ce que nous 
ne voulons pas montrer au grand jour et qui reste dans l’ombre, tandis que 
l’autre se perd dans les brumes de notre « Humanité ». Quel est le problème 
majeur de tout être humain ? L’Amour, la rencontre, le lien, la communication, 
l’Autre. Il suffit pour s’en convaincre de voir à quoi l’humain passe la majorité 
de son temps : à parler - et quand l’échange de paroles n’est pas direct, il 
se fait sur le portable, le nez plongé dans l’écran. Qui a, au départ, tenu ce 
rôle de l’Autre tant au niveau individuel que collectif ? La Mère. 
Face à un conflit, quand la réponse du Maître se fait attendre, ou qu’il n’a 
pas de réponses, la tension crée un surplus d’énergie ; si elle ne trouve pas 
une voie de décharge vers l’extérieur,  elle va activer toutes les images de 
l’inconscient, jusque dans ses couches les plus profondes, afin de trouver 
une solution. Celle-ci sera la plupart du temps une croyance dans tous les 

« ismes » que propose notre société : Catholicisme, 
bouddhisme, islamisme, capitalisme, communisme, 
socialisme, écologisme, scientisme, psychologisme... 
La liste n’est pas close. Le point commun, c’est 
le refuge dans le sein chaud et confortable d’un 

groupe où l’on se sent reconnu et  aimé, puisqu’on 
partage tous les mêmes valeurs. On retrouve 
ce fonctionnement jusque dans les entreprises, 

une « grande famille » et à l’étranger où des 
associations se constituent autour de la langue 
« maternelle ». 
Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas rentrer

« dans le rang », régresser au sein d’une confortable idéologie 
collective. Pour eux, dès que la réalité atteint un seuil
intolérable, des voix viennent conseiller au Maître de changer 

de réalité. Dans le « ras le bol » ambiant, le Maître accepte. Deux voies se 
profilent alors : le génie ou la folie. Les « penseurs », scientifiques, artistes 
qui seront, pour la plupart, compris ou admirés après leur mort ; ce sont 
eux qui marquent de leur « sceau » l’évolution de l’Humanité. La folie est 
beaucoup plus répandue que le génie. On voit alors l’individu se comporter 
d’une manière bizarre, on ne le reconnaît plus ; c’est comme s’il changeait 
de personnalité. On a donné un nom pour ce type de conduite : Délire.
La psychiatrie, qui aime l’ordre, a répertorié les délires. Délire de revendication 
(multiplie les procédures), persécution (complot), mystique (possédé par dieu 
ou diable), érotomanie (se croire aimer), jalousie (possession de l’autre). 
Les deux premiers rentrent dans le cadre d’une psychose paranoïaque, les 
autres concernent plus la schizophrénie. Cependant, ce classement n’est 
pas vraiment homogène ; on peut voir un « parano » tomber dans une phase 
mystique ou un « schiz » se sentir persécuté. 
Mais qu’en est-il des gens normaux, vous, moi, les névrosés de base ? 
Si nous échappons aux excès des différents délires, on voit chez l’autre et 
en nous toutes les caractéristiques de ceux-ci. Encore une fois les représentants 
politiques peuvent servir d’exemple. Et puis, qui, dans ses relations 
quotidiennes, n’a jamais ressenti de la jalousie ? Qui n’a pas imaginé être 
aimé par tel homme ou telle femme ? On parle beaucoup actuellement de 
pervers narcissiques : manipulateurs, procéduriers qui, dès que vous vous 
défendez, se disent victime d’un complot ! Nous ne sommes pas très loin 
de la paranoïa. 
Le moi conscient se « croit » beaucoup plus fort qu’il n’est en réalité. Dieux, 
Déesses, Démons ne sont vraiment pas morts, ils ont changé de noms ; ils 
continuent de nous hanter et d’influencer nos comportements. Ils se sont 
adaptés à l’ère moderne, utilisent même internet afin de mieux communiquer 
leurs messages visibles par des milliards d’individus. Alors, Maître dans sa 
maison ? La maîtrise de soi est vraiment remarquable... par sa rareté !
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L’ÉCRAN, L’ÉCRAN, L’ÉCRAN...
Apple sait concevoir des écrans. Regardez pour vous en convaincre ses 
MacBook Pro, ses iMac, ses iPhone ou encore ses iPad. La Series 4 vient 
assurément s’ajouter à la liste. Non pas que les générations précédentes 
aient été dépourvues d’un bon écran, mais pour la première fois depuis son 
annonce en septembre 2014, la Watch bénéficie d’une surface d’affichage 
accrue. En conséquence, dites adieu aux modèles 38 et 42 mm et bonjour 
à leurs remplaçants les Watch 40 et 44 mm.
Au poignet, on le ressent à peine, tout comme on ne relève pas vraiment sa 
légère prise de poids. En revanche, on apprécie immédiatement le gain en 
confort visuel quand on allume l’écran. Désormais quasiment bord à bord, 
la nouvelle dalle OLED est toujours aussi contrastée (noir parfait) et très 
lumineuse, plus de 600 cd/m2. Cela signifie que vous pourrez lire les informations 
sur son écran même en plein soleil. On n’ira pas jusqu’à dire qu’on passera 
sa journée à y regarder des photographies, mais il y a vraiment un saut en 
avant de ce côté-ci.

LE CHANGEMENT, C’EST DEDANS…
L’écran vole la vedette mais il ne faudrait pas oublier ce qui se cache 
à l’intérieur de la Series 4. Au sein de la Watch, c’est la fête du 
SiP (Silicon in Package). C’est la quatrième génération de sa 
puce empaquetée, désormais à double cœur, qui est aux 
commandes. Elle assure plus de fluidité et de réactivité 
à la Watch. S’il arrive encore qu’il faille attendre, la Series 
4 fait un grand pas en avant dans la direction de 
l’instantanéité. Les applications se lancent en un souffle 
et la bascule de l’une à l’autre est extrêmement fluide. 
On serait presque tenté de dire que cette Watch a franchi 
le cap de puissance qui fait que tout gain supplémentaire 
servira à de nouvelles fonctions et non plus à assurer un 
confort minimum.
En plus, de ce processeur, Apple introduit de nouveaux 
gyroscopes et accéléromètres. Plus performants, ils sont au 
cœur d’une des nouvelles fonctions de cette Series 4, la détection de 
chute. Si le porteur de la Watch tombe (et que l’option est active), un message 
s’affiche sur la montre. Il est possible d’indiquer qu’on est tombé et que tout 
va bien ou qu’on n’est pas tombé. En cas d’absence de réponse, au bout d’une 
minute, la montre va automatiquement avertir les services d’urgence et 
envoyer votre localisation à vos contacts d’urgence.
Pour continuer, ceux qui utilisent leur Watch pour écouter de la musique 
se réjouiront de savoir qu’elle offre toujours 16 Go de stockage mais surtout 
qu’elle est compatible, grâce à sa nouvelle puce W3, avec le Bluetooth 5.0. 
Il est à la fois plus économe en énergie et capable d’envoyer ou recevoir des 
données plus vite. L’utiliser avec des AirPods ou des casques compatibles 
sera donc encore plus pertinent.

DE LA FORME À LA SANTÉ, DU CŒUR À L’OUVRAGE
En nous incitant à être plus actif, à nous lever toutes les heures, à boucler nos 
anneaux d’activité, l’Apple Watch cherchait dès ses origines à nous garder en 
meilleure forme. Au fil des générations, elle a amélioré son offre d’exercices.
Nous avons ainsi pu constater que le GPS est toujours aussi précis, 
le capteur cardiaque reste, lui aussi, très fiable. Il suit avec une précision 
plutôt bonne les variations rythmiques en fonction de vos efforts. Ce qui est 
pratique si vous vous adonnez aux entraînements fractionnés et comptez 
beaucoup sur la Watch pour suivre vos progrès ou vous maintenir dans une 
tranche aérobique pendant l’effort.
Les sportifs tête en l’air, dont nous sommes, apprécieront également que la 
Watch soit capable désormais de détecter une activité et de vous proposer 
de lancer son enregistrement a posteriori, tout en prenant en compte son 
début avec une certaine précision. Cette option s’est avérée utile lors d’une 
session de natation et au bout d’une dizaine de minutes de marche rapide. 
La marche, justement est une des nouvelles activités désormais intégrées 
dans l’appli Exercices. Cela signifie que les algorithmes de mesure de l’effort 
et des calories consommées sont bien plus précis.
En revanche, si vous utilisez une application tierce pour enregistrer vos 
courses à pied ou à vélo, mieux vaudra penser à lancer votre session. 
La détection ne concerne que l’appli d’Apple…

NOUVELLE WATCH, NOUVEL OS, L’AMÉLIORATION PAR TOUCHE
watchOS 5 marque aussi une évolution importante de l’interface de la montre. 
Ainsi, le nuage d’applications peut être remplacé par une liste que l’on fait défiler 
à l’aide de la couronne « digitale ». A l’usage la liste est pertinente surtout si 
vous n’avez pas trop d’applications installées sur votre Watch. En revanche, 
si vous en avez beaucoup, il faudra y réfléchir à deux fois. 
Glissons au passage un petit mot sur les notifications. Certaines d’entre elles 
demeurent toujours un peu frustrantes car elles ne permettent pas de réelles 
interactions. Ce sont notamment le cas pour les informations mises en avant 
par les journaux sous forme de push. En revanche, il est toujours possible 
de réagir à un SMS reçu, évidemment. Mieux encore, les notifications sont 
désormais groupées, comme sur iOS 12, ce qui permet de plus facilement 
les consulter, toujours en mélangeant interactions via l’écran tactile et 
couronne digitale.
Mais le plus gros changement reste l’introduction de nouvelles « Watch faces », 
ces cadrans, « analogiques », animés ou modulaires, qui affichent l’heure et 
les complications. Concernant ces dernières, il est désormais possible d’en 
ajouter jusqu’à huit. Ces raccourcis horlogers font que vous avez toujours 
sous les yeux un résumé succinct d’informations (météo, heure dans un 
autre fuseau horaire, progression de votre activité quotidienne, etc.) ou un 

accès vers une application. Cela peut être le cas pour lancer une 
activité physique, pour mesurer votre rythme cardiaque, ou 

pour passer un appel à un de vos contacts. 
Saluons aussi l’autre nouveauté applicative, Podcasts. 
Vous allez enfin pouvoir écouter vos épisodes d’émissions 
préférées en courant ou marchant, directement depuis 
votre Watch. Ca fonctionne parfaitement et c’est un 
argument de plus pour délaisser votre iPhone quand 

vous sortez. Surtout si vous optez pour le modèle 4G.

LA 4G ET L’AUTONOMIE
Son activation sur les modèles compatibles est rapide et 
se fait depuis l’iPhone et l’application Watch.

Comme avec la Series 3, il arrive encore parfois que la connexion 
avec le réseau 4G prenne plus que les quelques secondes habituelles, 

quand on abandonne le smartphone derrière soi. Ainsi, dans les 
pires cas, en fonction de la qualité de la réception du signal 4G ou de 

la façon dont on perd le signal du réseau Wi-Fi utilisé, nous avons constaté 
que la Series 4 peut prendre parfois entre 30 ou 60 secondes.
Néanmoins, l’autonomie est plutôt bonne, si on accepte qu’une montre 
connectée doit être rechargée tous les jours ou tous les deux jours. Lors de 
nos tests, nous avons réussi en l’utilisant de manière modérée autant pour 
les notifications que pour les appels et les activités sportives à lui faire traverser 
deux journées pleines sans qu’elle ne défaille. Il lui restait environ 10 
pourcents de batterie à 23h le deuxième soir. La Series 4 a ainsi tenu grosso 
modo 39h30, bien mieux que les 18h annoncées par Apple.
En revanche, si on la sollicite par une longue plage sportive sans téléphone 
où les modules 4G et GPS sont actifs, son autonomie est bien moindre. Ainsi, 
après une matinée de course, il ne lui restait plus que 55% d’autonomie à la 
mi-journée, et environ 15% sur son indicateur de charge de la batterie vers 
23h. La journée est tenue mais la recharge est obligatoire.
Nous avons par ailleurs noté qu’en une demi-heure, on obtient environ 30% de 
la charge totale et environ 70% en un heure. Il est donc peut-être envisageable, 
pour ceux qui souhaiteraient éventuellement utiliser la Watch avec une application 
de suivi du sommeil, de la garder au poignet toute la nuit. Il leur faudra l’ôter 
au lever, la mettre à charger et penser à la reprendre au moment de partir.

CONCLUSION
Vraiment plus puissante, au moins tout aussi endurante, disponible avec un 
module 4G pour ceux qui souhaitent être indépendants de leur iPhone, mais 
surtout dotée d’un écran plus grand et bord à bord, la Watch Series 4 est de 
loin la meilleure montre connectée d’Apple. Par son intégration parfaite du 
matériel et du logiciel, la richesse des applications disponibles et les fonctions 
de santé qu’elle offre, elle est peut-être même la meilleure smartwatch du 
moment. Point final

PATTAYATECHNOLOGIES APPLE WATCH SERIES 4
LA MONTRE CONNECTÉE

Depuis 2014, Apple affine et peaufine sa montre connectée. Cette quatrième 
génération gagne en puissance et agrandit son écran, tout en continuant 
à renforcer les outils destinés à veiller sur notre santé.

LES PLUS
• L’écran plus grand
• La puce S4 plus puissante
• La nouvelle interface plus riche
• L’autonomie très honnête

LES MOINS
• Le prix
• L’autonomie qu’on voudrait
   encore meilleure
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PATTAYASERVICE

PREMIÈRE OPTION,  LE TRAIN !
La très jolie petite gare de Pattaya, fleurie et bien entretenue, se trouve au 
nord, sur la « voie rapide » qui longe la voie ferrée, 600 mètres après le soi Siam 
Country Club en allant vers l'autoroute
Pour aller à Bangkok, le choix est limité : un train par jour, à 14h21, de la 
gare de Pattaya, arrivée à Bangkok à 18h15 ; pour revenir de la capitale, 
un seul départ également, à 6h55, arrivée à 10h35. Le voyage vous coûtera 
la modeste somme de 31 bahts. 

Le train est un moyen pratique pour se rendre vers d’autres destinations 
dans le Royaume, essentiellement au Nord et au Sud, le réseau ferré n’étant 
pas tentaculaire.

Vous pouvez réserver vos billets jusqu’à 60 jours à l’avance en règle générale, 
soit :
- En ligne (www.railway.co.th) ; 
 ce moyen n’est pas toujours accessible.
- A la gare : celle de Pattaya est ouverte de 8 heures du matin à 16h30 du 

lundi au vendredi.
- Chez les agents de voyage ; des honoraires de réservation vous seront en 

général demandés, de l’ordre de 300 bahts par personne.

Vérifiez toujours vos billets après émission !
Il est toujours possible d’annuler un billet, dans toutes les gares, mais des frais 
d’annulation seront perçus.

DEUXIÈME OPTION : LE BUS.
De Pattaya, des liaisons vers pratiquement toutes les villes sont assurées :
- vers Bangkok, la Roong Reung Coach Company vous transportera jusqu’à 

la gare d’Ekkamai (sur Sukhumvit) pour 124 bahts, départ toutes les 
demi-heures de 4h30 jusqu’à 23h ; vous repartirez d’Ekkamai vers les 
destinations de l’est (Issan). Pour aller au terminal de Morchit (non loin 
de l’ancien aéroport de Don Muang) d’où les bus partent vers le nord, le 
premier départ est à 4h30, le dernier à 21h, et vous paierez 133 bahts 
pour un aller simple. Si vous avez l’intention de prendre la route du Sud, 
des bus vous conduiront à la gare de Sai Tai Taling Chin, pour 124 bahts, 
entre 6h et 18h30. 

- Sur la second road, à hauteur du Top’s, 20 mètres après le croisement 
avec Pattaya Klang, une petite compagnie envoie des minibus vers des 

   destinations que les com-pagnies plus importantes ne desservent pas, 
Victory Monument par exemple.

POUR CHA AM, HUA HIN, KOH SAMUI, 
PETCHABURI, PHANG NGA, PHUKET, SURAT THANI : 
-  la Roong Reung Company affrête un bus jaune au départ de la gare 

routière de Pattaya Nua ; d’autres destinations sont assurées.
-  Pour Hua Hin, un minibus privé assure la liaison depuis Pattaya Tai, à 

l’angle de la soi 10.
-  Sur la third road, 80 mètres au nord du croisement avec Pattaya Klang, 

la compagnie « Phiya » a un bureau (face à la Government Saving Bank). 
De là partent ses bus pour le Sud.

POUR BURIRAM, CHIANG MAI, CHIANG RAI, MUKDAHAN, KORAT (NA-
KON RATCHASIMA), NONG KHAI, ROI ET, SURIN, DET UDOM, SISAKET, 
PRAKHONCHAT, UBON RATCHATHANI, YASOTON : 
- Sur Sukhumvit Road, côté est, c’est-à-dire à gauche en allant vers Sattahip, 
   juste après l’intersection avec Pattaya Klang, partent, du terminal de 

Nakhonchai, les bus vers ces destinations. Les départs se font en général 
l’après-midi ou le soir ; on peut réserver son siège à l’avance.

- Toujours sur Sukhumvit, côté mer, 50 mètres avant le croisement de 
Pattaya Klang en remontant sur Bangkok, la compagnie « Nakhonchai 

Khonsong » assure deux liaisons vers Loei, l’une via Dankhuntod (4 départs 
quotidiens entre 8h et 20h), l’autre via Korat (5 départs entre 6h et 21h).

- Sur la third road, 100 mètres environ après le feu tricolore de Pattaya 
Klang, en direction du nord, face à l’académie de Kung Fu, départ de 
bus « VIP » vers ces destinations, et bureau de réservation. Pour Korat, 
4 départs quotidiens, le premier à 7h15, le dernier vers 19h.

- La Roong Reung Coach Company affrête un bus jaune de la gare routière 
de Pattaya Nua vers plusieurs destinations dans le nord-est. Les bus 
partent tous de Rayong et font escale à Pattaya avant de continuer vers 
leur destination finale.

- Enfin, vous pouvez, à la gare de Pattaya Nua, prendre le bus de la Roong 
Reung vers Morchit, et de là, changer de bus pour vous rendre à Chiang 
Mai ou Chiang Rai. 

ET, DERNIER VOYAGE… COMMENT ALLER 
À L’AÉROPORT DE SUVARNABHUMI ?
Sur Thappraya Road, du parking du Foodmart, face au restaurant Pan Pan, 
part un bus pour Suvarnabhumi toutes les heures, de 7h à 21h.

Moins connu des farangs, un autre moyen de se rendre à Suvarnabhumi 
est de prendre le bus de la Roong Reung au départ de la gare routière de 
Pattaya Nua (7 départs entre 6h et 19 h), pour 250 bahts.
La compagnie Bell Travel Service : www.belltravelservice.com  vous transporte 
de porte à porte.

Enfin, un peu partout en ville, des minibus « indépendants » assurent 
également cette liaison. 

COMMENT EN REVENIR ?
Le comptoir des réservations pour Thappraya Road est au premier niveau, 
près de la porte 8. Départ toutes les heres, de 7h à 22h. Nombreux arrêts 
intermédiaires : à Pattaya Nua, Pattaya Klang, Pattaya Tai, et à 
l’intersection Sukhumvit/Thepprasit.

Le « meeting point » de la Roong Reung Company est au premier étage de 
l’aéro-gare, près de la porte 2. Sept départs quotidiens.
Les informations sur les horaires et les destinations sont exactes au moment 
où nous mettons sous presse, sous réserve d’une erreur toujours possible de 
nos différentes sources, ou de changements d’horaires. Si vous notez une 
erreur, un changement ou une imprécision, veuillez nous le signaler à notre 
adresse mail : info@pattaya-journal.com

FERRY PATTAYA-HUA HIN
Catamaran de 346 sièges pour relier les villes de Pattaya et Hua Hin
Distance Pattaya-Hua Hin : 113 km
Embarcadère Pattaya : Bali Hai pier
Embarcadère Hua Hin : Khao Ta Kiab pier
Temps de traversée : environ 1h30 (mer calme !)

3 niveaux de confort :
Classe « Eco » - 286 sièges - 1er étage : 1250 bahts
Classe « Business » - 44 sièges - 2e étage : 1550 bahts
Salon privé 8 personnes - 14,000 bahts
Enfants - de 2 ans gratuit
Scooter interdit mais vélo accepté - Extra de 214 bahts
Animaux interdits
Horaires
Pattaya - Hua Hin  Hua Hin - Pattaya
Départ 10h00 - Arrivée 12h00 Départ 13h00 - Arrivée 15h00
www.royalferrygroup.com
info@royalferrygroup.com

INFORMATIONS DE VOYAGE
COMMENT QUITTER PATTAYA ?
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00:04 AU SERVICE DE LA FRANCE 
00:25 AU SERVICE DE LA FRANCE 
00:48 AU SERVICE DE LA FRANCE 
01:11 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  
03:05 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 PAR-DELÀ LES HAUTEURS 
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LA QUÊTE DES VENTS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:27 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES

JEUDI 1ER SAMEDI 3

LUNDI 5

VENDREDI 2
DIMANCHE  4

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:32 C’EST DU BELGE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 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  
19:55 NOS HÉROS SONT
 MORTS CE SOIR
 Paris, 1963. Simon, catcheur 
renommé, propose à son ami Victor d’être 
son adversaire au masque noir. Mais 
pour Victor, de retour du front et encore 
vulnérable, le rôle paraît bientôt trop 
lourd à porter. Pour une fois dans sa vie, 
il aimerait être dans la peau de celui qu’on 
applaudit...
 Denis Ménochet (Victor), Jean-
Pierre Martins (Simon), Constance Dollé 
(Jeanne), Philippe Nahon (Ferdinand), 
Pascal Demolon (le Finlandais), Alice 
Barnole (Anna), Yann Collette (Tom)
22:00 48 HEURES  
22:54 48 HEURES  

00:01 L’AMOUR EN QUESTION  
01:37 LE BRAME DU CERF  
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 
04:29 LA QUÊTE DES VENTS  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 D’UNE MER À L’AUTRE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:31 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  

16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 2016. Renaud a 50 ans. Il déprime 
et s’interroge sur sa santé et le sens de la 
vie. Fabienne néglige sa famille et met en 
péril le futur de l’entreprise. Valérie veut 
sauver des emplois tout en ménageant 
son couple. Denis voudrait convaincre 
Éliott de s’inscrire sur les listes électo-
rales.
 Isabelle Gélinas (Valérie), Bruno 
Salomone (Denis), Valérie Bonneton 
(Fabienne), Guillaume de Tonquédec 
(Renaud), Yaniss Lespert (Christophe), 
Tiphaine Haas (Soline), Cannelle 
Carré-Cassaigne (Charlotte), Timothée 
Kempen-Hamel (Lucas), Alexandra 
Gentil (Tiphaine), Lilian Dugois (Éliott), 
Myrtille Gougat (Salomé)
20:47 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 Printemps 2017. Chez les Bouley, 
Éliott milite pour le candidat centriste à 
l’élection présidentielle. Un échec éduca-
tif pour Denis et Valérie. Côté Lepic, Fa-
bienne et Renaud vivent séparés et ne se 
parlent plus, obligeant leur progéniture 
à inverser les rôles parents/enfants. 
21:36 TENDANCE XXI  
22:05 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:34 GÉOPOLITIS  

00:02 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 
03:04 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 BRUXELLES, LE GRAND MIX 
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 WILL 
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:55 LA CHOUETTE ET CIE 
09:02 ANATOLE LATUILE 
09:16 ANATOLE LATUILE 
09:29 LOLIROCK 
09:51 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 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:27 LA QUÊTE DES VENTS 
17:30 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 LA TRAVERSÉE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 L’OUTRE-MER FAIT 
 SON OLYMPIA
21:57 AZNAVOUR,
 VIENS VOIR LE COMÉDIEN... 
 Charles Aznavour, 90 ans, 60 
ans de carrière, plus de mille chansons 
écrites ou composées. Dans cette vie, le 
cinéma a occupé une place majeure. « J’m 
voyais déjà, en haut de l’affiche ! », c’est 
la carrière d’acteur du « grand Charles 
» que Vincent Perrot met en lumière.
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
 Match du championnat de France 
de football (Ligue 1 Conforama).

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:57 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:54 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:17 MÉTÉO  
03:20 TERRIENNES  
03:25 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
03:45 L’INVITÉ  
03:54 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 ROCK’N’ROLL CIRCUS  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 WILL  
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:55 LA CHOUETTE ET CIE  
09:02 ANATOLE LATUILE  
09:13 ANATOLE LATUILE  
09:29 LOLIROCK  
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  

11:30 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:28 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:39 À BON ENTENDEUR  
13:06 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:34 LES FERMIERS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE  
16:30 SECRETS D’HISTOIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 INTERNATIONALES  
19:50 MÉTÉO  
20:04 THALASSA  
22:01 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)

PATTAYATV

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  
03:05 LA TRAVERSÉE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  

05:32 DES SUISSES À NEW YORK, 
 QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
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MERCREDI 7

VENDREDI 9

MARDI 6

JEUDI 8

00:00 LE CHOIX DE CHEYENNE 
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 
04:32 + 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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:58 FRENCH CINÉMA MON AMOUR
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 GOÛTEZ-VOIR  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LE PASSE-MURAILLE 
 Émille Dutilleul, modeste et 
insipide employé d’une compagnie 
d’assurance, rentre chez lui un soir et 
découvre qu’il possède un super pouvoir 
insoupçonné : il peut traverser les murs !
Dès lors, de nouvelles perspectives 
s’ouvrent à lui...

 Denis Podalydès (Émile), Marie 
Dompnier (Ariane), Scali Delpeyrat 
(Franck Lecuyer), Élisabeth Mazev (la 
Première ministre), Maryvonne Schiltz (la 
mère), Roger Jendly (monsieur Lascar), 
Claude Perron (Véronique), Jacques Bon-

naffé (le ministre de l´Intérieur), Grégoire 
Oestermann (le directeur de cabinet)
21:32 ACOUSTIC  
22:02 OBJECTIF MONDE  
23:32 LES VINGT CHEFS-D’OEUVRE 
 DE LA NATURE  

00:01 LA JUMENT VERTE  
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 
04:25 LA QUÊTE DES VENTS  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA TRAVERSÉE  
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  
15:00 PANAME  
15:32 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  

16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
20:04 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 2022. Éliott est fiancé à Ravija, 
d’origine indienne. Les Bouley doivent 
partir en Inde rencontrer la future 
belle-famille, le mariage d’Éliott en dé-
pend. Chez les Lepic, la disparition sou-
daine d’un écureuil qu’il voyait chaque 
matin plonge Renaud dans la dépres-
sion. Fabienne supporte mal l’exubérante 
nouvelle compagne de Charlotte... 
 Isabelle Gélinas (Valérie), Bruno 
Salomone (Denis), Valérie Bonneton 
(Fabienne), Guillaume de Tonquédec 
(Renaud), Yaniss Lespert (Christophe), Ti-
phaine Haas (Soline), Cannelle Carré-Cas-
saigne (Charlotte), Damien Ferdel (Lucas), 
Alexandra Gentil (Tiphaine), Lilian Dugois 
(Éliott), Maïa Quesemand (Salomé)
21:00 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 Inde, 2022. Les Lepic rejoignent les 
Bouley en Inde pour le mariage d’Éliott. 
L’occasion d’un partenariat entre la socié-
té de Valérie et Fabienne et la famille de 
Ravija. Mais entre les multiples sollicita-
tions et les exigences de la belle-famille, 
la pression monte pour Éliott... 
21:59 THALASSA

00:00 FEUX  
00:46 FEUX  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 LES PREMIERS CANADIENS 
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LE PARTI QUÉBÉCOIS,
 L’AFFAIRE D’UNE
 GÉNÉRATION ?
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  
15:01 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:12 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 CURIEUX BÉGIN  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA FLEUR DU MAL
 À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, dans l’atmosphère délétère 
des règlements de compte liés à la col-
laboration, Line est acquittée pour un 
crime qu’elle a commis. Cinquante ans 
plus tard, sa nièce Anne se présente aux 
élections municipales. Un tract anonyme 
vient jeter le discrédit sur sa famille... 
 Nathalie Baye (Anne), Mélanie 
Doutey (Michèle), Benoît Magimel (Fran-
çois), Bernard Le Coq (Gérard Vasseur), 
Suzanne Flon (Line)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:29 TENDANCE XXI

11:00 DENIS BERTHOLET,
 DES TRACES DANS
 LA MONTAGNE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:28 CURIEUX BÉGIN  
13:55 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 ELLES PÊCHENT  
15:30 LITTORAL  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:12 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  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  

17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 OBJECTIF MONDE  
21:26 FOOT! (1/2)  
21:55 FOOT! (2/2)  
22:03 NOS HÉROS SONT
 MORTS CE SOIR
 Paris, 1963. Simon, catcheur 
renommé, propose à son ami Victor 
d’être son adversaire au masque noir. 
Mais pour Victor, de retour du front et 
encore vulnérable, le rôle paraît bientôt 
trop lourd à porter. Pour une fois dans 
sa vie, il aimerait être dans la peau de 
celui qu’on applaudit...
 Denis Ménochet (Victor), Jean-
Pierre Martins (Simon), Constance Dollé 
(Jeanne), Philippe Nahon (Ferdinand), 
Pascal Demolon (le Finlandais), Alice 
Barnole (Anna), Yann Collette (Tom)

SAMEDI 10
00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:32 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 
03:05 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 D’UNE MER À L’AUTRE 
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 

00:00 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
00:54 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
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 
04:25 LA SECTION  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 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 
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:34 C’EST DU BELGE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:12 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 GIBRALTAR 
 Gibraltar. Marc Duval, en proie 
à d’importantes difficultés financières, 
accepte de devenir agent d’infiltration 
pour les douanes françaises. Il gagne la 
confiance du milieu, gravit les échelons du 
cartel. Il découvre aussi le luxe et l’argent 
facile. Bientôt, il se retrouve pris en étau 
entre les douanes et les narcotrafiquants...
 Gilles Lellouche (Marc Duval), 
Tahar Rahim (Redjani Belimane), Ric-
cardo Scamarcio (Mario/Claudio Pasco 
Lanfredi), Raphaëlle Agogué (Clara 
Duval), Mélanie Bernier (Cécile Duval), 
Philippe Nahon (Glacose), Aidan Devine 
(Bobby Sims), Vlasta Vrana (Nichols), 
Joe Cobden (Carlyle), Youssef Hajdi
22:01 DANS LES YEUX D’OLIVIER
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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  
03:05 LA TRAVERSÉE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 AZNAVOUR, VIENS VOIR
 LE COMÉDIEN...  
05:29 ENQUÊTE D´ART : MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS DE RENNES  
05:55 ENQUÊTE D´ART : 
 MUSÉE DES BEAUX-ARTS
 DE RENNES  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES CHIENS DU DIABLE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 CURIEUX BÉGIN  
13:55 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
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 ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 APOCALYPSE,
 LA PAIX IMPOSSIBLE
 (1918-1926)  
21:27 FOOT! (1/2)  
21:55 FOOT! (2/2)  
22:03 GIBRALTAR 
 Gibraltar. Marc Duval, en proie 
à d’importantes difficultés financières, 
accepte de devenir agent d’infiltration 
pour les douanes françaises. Il gagne la 
confiance du milieu, gravit les échelons 
du cartel. Il découvre aussi le luxe et 
l’argent facile. Bientôt, il se retrouve pris 
en étau entre les douanes et les narcotra-
fiquants...
 Gilles Lellouche (Marc Duval), 
Tahar Rahim (Redjani Belimane), Ric-
cardo Scamarcio (Mario/Claudio Pasco 
Lanfredi), Raphaëlle Agogué (Clara 
Duval), Mélanie Bernier (Cécile Duval), 
Philippe Nahon (Glacose), Aidan Devine 
(Bobby Sims), Vlasta Vrana (Nichols), 
Joe Cobden (Carlyle), Youssef Hajdi

LUNDI 12

MERCREDI 14

MARDI 13

00:02 LE PASSE-MURAILLE  
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 LE PARTI QUÉBÉCOIS,
 L’AFFAIRE D’UNE
 GÉNÉRATION ?
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 PAS SI SAUVAGES...  
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 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 SUISSE FOCUS  
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  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:54 PÉRIL BLANC
 Dans une station de ski, un soir 
de pleine lune, un homme est retrouvé 
nu sur un télésiège, du sang humain 
sur les lèvres, une balle en argent dans 
le coeur. Une mise en scène qui s’inspire 
des loups-garous. La victime était d’ail-
leurs très investie dans la protection des 
loups... 
 Christophe Malavoy (Georges), 
Armelle Deutsch (Clara), Guillaume 
Cramoisan (Thibault), Fatou N’Diaye 
(Flore), Frédéric Andrau (Mathieu), 
Manoëlle Gaillard (Renée), Yann Pradal 
(Sam)
21:32 ACOUSTIC  
22:00 APOCALYPSE, LA PAIX
 IMPOSSIBLE (1918-1926)  
23:32 LES VINGT CHEFS-D’OEUVRE 
 DE LA NATURE  

00:00 FEUX  
00:45 FEUX  
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  

03:04 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 DENIS BERTHOLET,
 DES TRACES DANS
 LA MONTAGNE  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

JEUDI 15
00:02 LA FLEUR DU MAL  
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  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 LA QUÊTE DES VENTS  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA TRAVERSÉE  
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  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:31 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  

16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD 
16:47 LES SISTERS 
17:03 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 TENDANCE XXI 
17:59 QUESTIONS POUR
 UN CHAMPION 
18:28 QUESTIONS À LA UNE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO 
19:54 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA
 Été 2027. Les Bouley et les 
Lepic ne se parlent plus depuis deux 
ans. Christophe vit avec une nouvelle 
compagne, Aminata. Un malaise en-
toure l’absence de Tiphaine. Lucas, 
en plein délire, imagine des théories 
complotistes. Éliott habite toujours 
chez ses parents et s’est lancé dans la 
bande-dessinée... 
 Isabelle Gélinas (Valérie), Bruno 
Salomone (Denis), Valérie Bonneton 
(Fabienne), Guillaume de Tonquédec 
(Renaud), Yaniss Lespert (Christophe), 
Tiphaine Haas (Soline), Cannelle 
Carré-Cassaigne (Charlotte), Damien 
Ferdel (Lucas), Alexandra Gentil (Ti-
phaine), Lilian Dugois (Éliott), Héloïse 
Chollet (Salomé), Simon Quesemand 
(Kim), Annabelle Lengronne (Aminata)
20:52 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 2027. Les Bouley et les Lepic se 
sont réconciliés. Lors d’une soirée pho-
tos, Renaud et Valérie réalisent qu’ils 
se sont déjà croisés quand ils étaient en-
fants. Une découverte qui les bouleverse. 
Fabienne s’interroge sur sa féminité et 
Denis sur sa place dans sa famille et 
l’importance de ses valeurs. 
21:59 FAUT PAS RÊVER

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:57 RUGBY -
 TOURNÉE D’AUTOMNE 2018 
04:04 RUGBY -
 TOURNÉE D’AUTOMNE 2018 
05:00 LUI AU PRINTEMPS,
 ELLE EN HIVER  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 CONTE-NOUS !  
08:47 WILL  
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:55 LA CHOUETTE ET CIE  
09:02 ANATOLE LATUILE  
09:13 ANATOLE LATUILE  
09:29 LOLIROCK  
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:01 TACTIK  

10:26 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:35 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:11 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:59 CÉRÉMONIE DU
 11 NOVEMBRE 2018  
19:02 LES FERMIERS  
19:56 FAUT PAS RÊVER  
22:00 LA FLEUR DU MAL
 À la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, dans l’atmosphère délétère 
des règlements de compte liés à la col-
laboration, Line est acquittée pour un 
crime qu’elle a commis. Cinquante ans 
plus tard, sa nièce Anne se présente aux 
élections municipales. Un tract anonyme 
vient jeter le discrédit sur sa famille... 
 Nathalie Baye (Anne), Mélanie 
Doutey (Michèle), Benoît Magimel (Fran-
çois), Bernard Le Coq (Gérard Vasseur), 
Suzanne Flon (Line)

08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 POLLUTION,
 LA FRANCE IRRESPIRABLE 
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  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 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  
17:30 CURIEUX BÉGIN  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 13H15 LE SAMEDI  
19:00 #VERSIONFRANÇAISE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 RIEN NE VA PLUS
 Victor et Betty, un couple assez 
disparate, vivent d’expédients et de petites 
escroqueries. Il a une soixantaine d’an-
nées, elle la moitié de son âge. Sillonnant 
la France à bord de leur camping-car, ils 
tombent un jour sur plus fort qu’eux... 
 François Cluzet (Maurice) , 
Isabelle Huppert (Betty), Michel Serrault 
(Victor), Jean-François Balmer (Mon-
sieur K), Jackie Berroyer (Chatillon), 
Jean Benguigui (un gangster), Marie 
Dubois (Dedette)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  DIMANCHE 11

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 WILL 
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:55 LA CHOUETTE ET CIE 
09:02 ANATOLE LATUILE 
09:13 ANATOLE LATUILE 
09:29 LOLIROCK 
09:51 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 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 

15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:29 LA QUÊTE DES VENTS 
17:24 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 LA TRAVERSÉE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LE MEILLEUR DE LA FÊTE 
 DE LA CHANSON FRANÇAISE
 La « Fête de la chanson française » 
permet de révéler et de promouvoir la nou-
velle scène musicale française mais aussi 
de rendre hommage aux plus grands 
artistes francophones. Une sélection des 
meilleurs moments de cette émission.
21:57 AMÉRIQUE LATINE,
 LE CONTINENT OUBLIÉ 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
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AGService

Axiome Group

Aroi

Bizpaye

Beni’s Food

Bangkok Hospital
Pattaya

Madame Choucroute

Carre Blanc

Decorum

Natan’s

Mama Café

Khaorai

Easy Kart

Le Petit Pigalzle

Edenko

Le Blé d’Or

La Boulange

Foodmart

Fritkot

Lotus Bar

Hosting Group

La Piscine

La Parisienne

32
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4D

2C

2C

1E

Party Shop

O’Delices

Pattaya Prestige 
Properties

Petite France

3D

2C

2D

2C

1E

1E

Thaï Property
Promotion

Strawberry
Studio

Sunny Lodge

World Transfer

Tony Pat...Co.,Ltd

Troca STA Legal

N°1 DE L’ÉQUIPEMENT DE JARDIN
+ de 10,000 articles en Stock

Ensemble Alu Peinture Epoxy Blanc
Table Basse Ø50 x H49 cm
+ 2 Fauteuils Alu / Textilene

 10 990 -.

Ensemble Chassis Alu Peinture Epoxy Blanc
Canapé d’Angle 240 x 322 cm + Fauteuil et Repose-Pieds + Coussins Waterproof

2 Tables Basses 76 x 76 x H27 cm Plateaux en Pierre Grise ép. 8 mm

 84 990 -.

www.edenkothailand.com |  edenko thailand |  Edenko
565/66 Moo10 , Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150 : Sukhumvit, Parking Baan & Beyond, Pattaya Tai

Tél : 085 363 5353 (Fr) - 063 889 5876 (Th) | Email : gardenko2016@gmail.com

Ensemble Alu Peinture Epoxy Blanc 
Table 180 x 100 x H75 cm Plateau Verre Blanc

6 Chaises Alu / Textilene + Coussins
 34 990 -.

Ensemble Salon de Jardin Alu Textilene
Table Alu 100 x 60 x H40 cm Verre Trempé

 + 2 Chaises et 1 Banc
 22 990 -.

Ensemble Salon de Jardin Alu Peinture Epoxy Blanc 
Table 160 x 90 x H75 cm Verre Blanc

 + 2 Chaises et 1 Banc Alu / Textilene + Coussins
 24 990 -.

Ensemble Alu
Peinture Epoxy Blanc 

Table 160 x 90 x H75 cm 
Plateau Verre Trempé  

6 Chaises Alu / Textilene
 32 990 -.

Bain de Soleil Alu / Textilene
2 couleurs : Blanc - Gris

 6 990 -.
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N°1 DE L’ÉQUIPEMENT DE JARDIN
+ de 10,000 articles en Stock

Ensemble Alu Peinture Epoxy Blanc
Table Basse Ø50 x H49 cm
+ 2 Fauteuils Alu / Textilene

 10 990 -.

Ensemble Chassis Alu Peinture Epoxy Blanc
Canapé d’Angle 240 x 322 cm + Fauteuil et Repose-Pieds + Coussins Waterproof

2 Tables Basses 76 x 76 x H27 cm Plateaux en Pierre Grise ép. 8 mm

 84 990 -.

www.edenkothailand.com |  edenko thailand |  Edenko
565/66 Moo10 , Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150 : Sukhumvit, Parking Baan & Beyond, Pattaya Tai

Tél : 085 363 5353 (Fr) - 063 889 5876 (Th) | Email : gardenko2016@gmail.com

Ensemble Alu Peinture Epoxy Blanc 
Table 180 x 100 x H75 cm Plateau Verre Blanc

6 Chaises Alu / Textilene + Coussins
 34 990 -.

Ensemble Salon de Jardin Alu Textilene
Table Alu 100 x 60 x H40 cm Verre Trempé

 + 2 Chaises et 1 Banc
 22 990 -.

Ensemble Salon de Jardin Alu Peinture Epoxy Blanc 
Table 160 x 90 x H75 cm Verre Blanc

 + 2 Chaises et 1 Banc Alu / Textilene + Coussins
 24 990 -.

Ensemble Alu
Peinture Epoxy Blanc 

Table 160 x 90 x H75 cm 
Plateau Verre Trempé  

6 Chaises Alu / Textilene
 32 990 -.

Bain de Soleil Alu / Textilene
2 couleurs : Blanc - Gris

 6 990 -.
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29

SAMEDI 17

DIMANCHE 18
00:26 LES VINGT CHEFS-
 D’OEUVRE DE LA NATURE 
00:57 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:57 RUGBY - TOURNÉE
 D’AUTOMNE 2018  
04:04 RUGBY - TOURNÉE
 D’AUTOMNE 2018  
05:01 LA MORT D’AUGUSTE  
06:33 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
08:47 WILL  
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:55 LA CHOUETTE ET CIE  
09:02 ANATOLE LATUILE  
09:16 ANATOLE LATUILE  
09:29 LOLIROCK  
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION  

10:02 TACTIK  
10:27 RUGBY -
 TOURNÉE D’AUTOMNE 2018 
11:22 RUGBY -
 TOURNÉE D’AUTOMNE 2018 
12:17 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:27 L’INVITÉ  
12:36 À BON ENTENDEUR  
13:04 TTC -
 TOUTES TAXES COMPRISES 
13:29 LES FERMIERS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE, 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:26 VIVEMENT DIMANCHE  
16:31 SECRETS D’HISTOIRE  
18:31 TENDANCE XXI  
19:00 INTERNATIONALES  
19:50 MÉTÉO  
20:01 THALASSA  
21:58 RIEN NE VA PLUS 

00:00 KIOSQUE  
01:01 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 LA TRAVERSÉE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:29 UN PAS APRÈS L’AUTRE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LÀ OÙ POUSSENT
 LES COQUELICOTS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 CURIEUX BÉGIN  
13:55 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:56 ELLES PÊCHENT  
15:29 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  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
22:00 L’INVITATION
 3 heures du matin. Raphaël sort 
péniblement de son lit pour aller aider 
son ami Léo, tombé en panne de voiture. 
Sur place, il découvre du champagne, 
des amis, une fête improvisée... La panne 
n´était qu´un stratagème imaginé par 
Léo pour tester l´amitié de ses proches 
 Nicolas Bedos (Léo), Michaël 
Cohen (Raphaël), Camille Chamoux 
(Hélène), Anne Charrier (Mathilde), 
Nader Boussandel (Luc), Michaël Abite-
boul (Chewbacca), Gwendolyn Gouvenec 
(Claire), Nina Gary (Charlie)
23:59 FEUX  

LUNDI 19

00:01 13 NOVEMBRE, VIVRE AVEC 
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 
03:04 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA TRAVERSÉE 
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 MAYA L’ABEILLE 
08:42 CONTE-NOUS ! 
08:47 WILL 
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:55 LA CHOUETTE ET CIE 
09:02 ANATOLE LATUILE 
09:13 ANATOLE LATUILE 
09:29 LOLIROCK 
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION 

10:01 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 
11:27 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:56 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES CHEMINS NATHALIE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:29 LA QUÊTE DES VENTS 
17:24 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 LA TRAVERSÉE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LE PLUS GRAND CABARET 
 DU MONDE 
 Patrick Sébastien et ses invités 
nous offrent un divertissement de rêve, 
placé sous le signe du spectacle et de la 
magie.
21:59 CES GAMINS-LÀ,
 LA BATAILLE DES
 CADETS DE SAUMUR 
22:59 DES FLEURS 
 POUR ALGERNON

 Victor et Betty, un couple assez 
disparate, vivent d’expédients et de petites 
escroqueries. Il a une soixantaine d’années, 
elle la moitié de son âge. Sillonnant la 
France à bord de leur camping-car, ils 
tombent un jour sur plus fort qu’eux... 

 François Cluzet (Maurice) , 
Isabelle Huppert (Betty), Michel Serrault 
(Victor), Jean-François Balmer (Mon-
sieur K), Jackie Berroyer (Chatillon), 
Jean Benguigui (un gangster), Marie 
Dubois (Dedette)

MARDI 20
00:43 FEUX  
01:29 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  
03:01 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES CHIENS DU DIABLE  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES BATAILLES DU LOUVRE 
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  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:02 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 CURIEUX BÉGIN  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 ADIEU POULET
 En pleine campagne électorale, 
au cours d’une bagarre entre colleurs 
d’affiches, un inspecteur et un jeune 
garçon sont froidement tués par 
l´homme de main du candidat Pierre 
Lardatte, défenseur de l´ordre et de 
la morale. Le commissaire Verjeat et 
l’inspecteur Lefèvre sont chargés de 
l’enquête. 
 Lino Ventura (Verjeat), Patrick 
Dewaere (Lefèvre), Victor Lanoux 
(Lardatte), Julien Guiomar (Ledoux), 
Pierre Tornade (Pignol), Françoise 
Brion (Marthe), Claude Rich (Del-
messe), Gérard Hérold (Moitrié)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:31 TENDANCE XXI

MERCREDI 21
00:01 PÉRIL BLANC  
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 
04:25 POLLUTION,
 LA FRANCE IRRESPIRABLE 
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’ÉCRAN ROI  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

00:02 LA FLEUR DU MAL  
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  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 LA QUÊTE DES VENTS  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA TRAVERSÉE  
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  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:31 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 DIS-MOI DIMITRI ?  

16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:28 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 Été 2027. Les Bouley et les 
Lepic ne se parlent plus depuis deux 
ans. Christophe vit avec une nouvelle 
compagne, Aminata. Un malaise en-
toure l’absence de Tiphaine. Lucas, 
en plein délire, imagine des théories 
complotistes. Éliott habite toujours 
chez ses parents et s’est lancé dans la 
bande-dessinée...
 Isabelle Gélinas (Valérie), Bruno 
Salomone (Denis), Valérie Bonneton 
(Fabienne), Guillaume de Tonquédec 
(Renaud), Yaniss Lespert (Christophe), 
Tiphaine Haas (Soline), Cannelle Car-
ré-Cassaigne (Charlotte), Damien Ferdel 
(Lucas), Alexandra Gentil (Tiphaine), 
Lilian Dugois (Éliott), Héloïse Chollet 
(Salomé), Simon Quesemand (Kim), 
Annabelle Lengronne (Aminata)
20:52 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
 2027. Les Bouley et les Lepic se 
sont réconciliés. Lors d’une soirée photos, 
Renaud et Valérie réalisent qu’ils se sont 
déjà croisés quand ils étaient enfants. 
Une découverte qui les bouleverse. 
Fabienne s’interroge sur sa féminité et 
Denis sur sa place dans sa famille et 
l’importance de ses valeurs. 
21:59 FAUT PAS RÊVER  

VENDREDI 16



30

JEUDI 22

VENDREDI 23
00:00 RIEN NE VA PLUS  
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  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA QUÊTE DES VENTS  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA TRAVERSÉE  
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  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:30 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

SAMEDI 24

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:57 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:57 RUGBY -
 TOURNÉE D’AUTOMNE 2018 
04:04 RUGBY -
 TOURNÉE D’AUTOMNE 2018 
05:02 LES YEUX OUVERTS  
06:43 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:10 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:36 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:56 TERRIENNES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 MAYA L’ABEILLE  
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
08:47 WILL  
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:55 LA CHOUETTE ET CIE  
09:02 LES P’TITS DIABLES  
09:16 LES P’TITS DIABLES  
09:29 LOLIROCK  
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
11:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:24 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:34 L’INVITÉ  

DIMANCHE 25

00:06 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
01:03 FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA 
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 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 PAS SI SAUVAGES...  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 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 

14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 L’OUTSIDER
 Comment Jérôme Kerviel s´est-il 
retrouvé à 31 ans au coeur de la tour-
mente financière mondiale ? Recruté en 
2000 par la Société Générale, le jeune 
Breton gravit très vite les échelons et 
devient trader. Jusqu´en 2007, il fait 
gagner des millions d´euros à sa banque. 
Puis le système s´enraye.
 Arthur Dupont (Jérôme Kerviel), 
François-Xavier Demaison (Fabien 
Keller), Sabrina Ouazani (Sofia), Tew-
fik Jallab (Samir), Thomas Coumans 
(Mathieu Priester), Søren Prevost (Benoit 
Froger), Franz Lang (Sébastien Man-
gelle)
21:59 DANS LES YEUX D’OLIVIER

12:44 À BON ENTENDEUR  
13:10 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:37 LES FERMIERS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE  
16:29 SECRETS D’HISTOIRE  
18:28 TENDANCE XXI  
19:00 INTERNATIONALES  
19:50 MÉTÉO  
20:03 THALASSA  
21:59 ADIEU POULET
 En pleine campagne électorale, 
au cours d’une bagarre entre colleurs 
d’affiches, un inspecteur et un jeune 
garçon sont froidement tués par l´homme 
de main du candidat Pierre Lardatte, 
défenseur de l´ordre et de la morale. 
Le commissaire Verjeat et l’inspecteur 
Lefèvre sont chargés de l’enquête. 
 Lino Ventura (Verjeat), Patrick 
Dewaere (Lefèvre), Victor Lanoux (Lar-
datte), Julien Guiomar (Ledoux), Pierre 
Tornade (Pignol), Françoise Brion (Mar-
the), Claude Rich (Delmesse), Gérard 
Hérold (Moitrié)

12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:01 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 SUISSE FOCUS  
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  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 

18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LE PRIX DE LA VÉRITÉ
 À Saint-Paul-de-Vence, le corps 
d’une jeune femme est retrouvé dans la 
piscine d’un palace. La capitaine Marie 
Jourdan, de la police judiciaire de Lyon, 
est chargée de l’enquête. Mais rapide-
ment, ses agissements interpellent :
quelles sont les vraies raisons de sa 
présence sur cette affaire ?
 Mimie Mathy (Marie Jourdan), 
Mathieu Delarive (Paul Danceny), Phi-
lippe Caroit (Daniel Caron), Selma Kou-
chy (Yasmine Labri), Catherine Zavlav 
(Laurence), Charles Clément (Langevin), 
Pierre-Yves Bon (Virgile Caron)
21:28 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES ET DES AILES

00:03 ENVOYÉ SPÉCIAL
01:33 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
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 LA TRAVERSÉE
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
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 MAYA L’ABEILLE
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE
08:47 WILL
08:49 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
08:55 LA CHOUETTE ET CIE
09:02 LES P’TITS DIABLES

09:16 LES P’TITS DIABLES
09:29 LOLIROCK
09:51 1 JOUR, 1 QUESTION
10:01 TACTIK
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 EINSTEIN
11:27 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:14 L’INVITÉ
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS
12:56 MIDI EN FRANCE
14:00 LES CHEMINS NATHALIE
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
15:00 TERRITOIRES D’INFOS
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 MORDU D’ÉPLAN
17:25 ACOUSTIC
18:00 #VERSIONFRANÇAISE
18:30 URGENCES À DAVOS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
20:00 DIVERTISSEMENT
22:00 LE CORRESPONDANT
 DU GRAND NORD
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA

00:00 KIOSQUE  
00:58 MORDU D’ÉPLAN  
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 URGENCES À DAVOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:28 PARIS HIP HOP -
 10 ANS DÉJÀ  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 

LUNDI 26

19:50 MÉTÉO  
19:55 CRIMES PARFAITS 
 Frank Lopsis, producteur de 
musique, est aux abois : tous ses artistes 
l’ont quitté et le dernier lui annonce 
son départ après l’enregistrement d’un 
ultime album. Pour Frank c’est la ruine 
assurée. Il organise alors le crime parfait 
qu’il maquille en suicide afin d’assurer 
sa publicité... 
 Isabelle Gélinas (Agnès), Arthur 
Mazet (Thibaud), Frank Adrien (Phi-
lippe), Laurent Fernandez (Micha), 

Thomas Walch (Max), Gérard Darmon 
(Frank), Elliot Jenicot (Jibé), Clara Joly 
(Bébé), Dominique Sicilia (Marina)
20:46 CRIMES PARFAITS
 Nathan Joliez ne s’entend plus 
avec son associé, Marc Livi, majori-
taire dans l’entreprise qu’ils ont créée 
ensemble. Craignant d’être évincé, il 
décide de supprimer Marc. Son plan : 
faire croire à une machination contre lui. 
Quand le corps sera retrouvé, tout devra 
l’accuser sauf qu’il aura un alibi... 
22:03 THALASSA  



31

MARDI 27

JEUDI 29

00:22 FEUX 
01:06 FEUX 
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 
03:02 MAGAZINE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LÀ OÙ POUSSENT LES
 COQUELICOTS 
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ 
10:35 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 LES BATAILLES DU LOUVRE 
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 

14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:02 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE 
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI 
16:11 PETIT OURS BRUN 
16:18 MONSIEUR LAPIN 
16:22 MAX ET MAESTRO 
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD 
16:47 LES SISTERS 
17:03 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 CURIEUX BÉGIN 
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:31 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 DERNIÈRES NOUVELLES
 DU COSMOS 
 Autiste, incapable de parler, 
Hélène découvre à 20 ans qu’elle peut 
communiquer en agençant des lettres 
plastifiées sur une feuille. C’est le début 
d’une oeuvre prolifique. Des textes puis-
sants à l’humour corrosif, témoins de 
la richesse de son monde intérieur. Un 
des nombreux mystères de celle qui se 
surnomme Babouillec...
22:00 MÉMOIRES VIVES 
22:45 MÉMOIRES VIVES 

00:50 CRIMES PARFAITS  
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 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 L’ÉCRAN ROI  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 MORDU D’ÉPLAN  
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 
14:03 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:35 C’EST DU BELGE  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:11 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:03 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 À COUP SÛR 
 Élevée dans le culte de la performance,
Emma est une jeune femme méthodique 
et volontaire. Mais elle est persuadée 
d’avoir un vrai problème : elle est nulle 
au lit. Elle décide alors de tout mettre 
en oeuvre pour devenir le meilleur coup 
de Paris.
 Laurence Arné (Emma), Éric 
Elmosnino (Tristan), Didier Bezace 
(Paul), Valérie Bonneton (Béné), Jérémy 
Lopez (Yann), Julia Faure (Agathe), 
Éric Boucher (Benjamin), Loïc Corbery 
(Tom), François Morel (docteur Gipch), 
Yollande Folliot (Françoise), François 
Busnel (le livreur)
22:01 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ

MERCREDI 28 
00:00 LE PRIX DE LA VÉRITÉ  
01:32 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES BATAILLES DU LOUVRE 
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 MONSIEUR MALAKIAN, 
 VIE, MORT ET RÉSURRECTION
 D’HENRI VERNEUIL  
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 GOÛTEZ-VOIR  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:12 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:34 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 ALLIANCES ROUGE SANG 

VENDREDI 30
00:00 ADIEU POULET  
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  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LA QUÊTE DES VENTS  
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 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:36 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 URGENCES À DAVOS  
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  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:33 LES CHEMINS NATHALIE 
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  

16:12 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  
16:36 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CRIMES PARFAITS
 Le commandant Renaud Delaunay 
et son adjointe, Laura Mizon, vont devoir 
piéger un meurtrier particulièrement 
coriace et manipulateur, qui connaît par-
faitement les méthodes des policiers. Et 
pour cause, il s’agit de Philippe Sevran, 
juge d’instruction... 
 Antoine Duléry (Renaud Delaunay), 
Élisa Ruschke (Laura Mizon), Samuel 
Labarthe (Philippe Sevran), Pierre 
Laplace (Serge Barraud), Gérard Lous-
sine (Michel Bergeron), Barbara Grau 
(Louise Sevran)
20:45 CRIMES PARFAITS
 Dans le monde fermé et secret des 
chasseurs, on est avare en confidences 
et les secrets de famille sont nombreux. 
L’un de ces secrets a peut-être poussé la 
belle Adèle Lacombes à tuer son beau-
père, meurtre habillement maquillé 
en suicide. Renaud et Laura parvien-
dront-ils à la confondre ? 
21:39 TENDANCE XXI  
22:07 MAGAZINE

07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LE JOUR OÙ...
 LE SUD A GAGNÉ SA LIBERTÉ 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:28 CURIEUX BÉGIN  
13:56 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 ELLES PÊCHENT  
15:31 LITTORAL  
16:00 LA TRIBU MONCHHICHI  
16:13 PETIT OURS BRUN  
16:18 MONSIEUR LAPIN  
16:22 MAX ET MAESTRO  

16:35 OSCAR ET MALIKA,
 TOUJOURS EN RETARD  
16:47 LES SISTERS  
17:03 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DES RACINES ET DES AILES 
21:53 FOOT! (1/2)  
22:21 FOOT! (2/2)  
22:29 L’OUTSIDER
 Comment Jérôme Kerviel s´est-il 
retrouvé à 31 ans au coeur de la tourmente 
financière mondiale ? Recruté en 2000 
par la Société Générale, le jeune Breton 
gravit très vite les échelons et devient 
trader. Jusqu´en 2007, il fait gagner des 
millions d´euros à sa banque. Puis le 
système s´enraye.
 Arthur Dupont (Jérôme Kerviel), 
François-Xavier Demaison (Fabien Kel-
ler), Sabrina Ouazani (Sofia), Tewfik Jal-
lab (Samir), Thomas Coumans (Mathieu 
Priester), Søren Prevost (Benoit Froger), 
Franz Lang (Sébastien Mangelle)

 Anna, jeune mère monoparentale 
d’origine modeste, épouse Guillaume, bril-
lant chirurgien issu d’une illustre famille 
bourgeoise marseillaise. Son bonheur est 
total. Puis on découvre le cadavre de l’ex-
femme de Guillaume. Rapidement, tout 
accuse ce dernier. Anna, convaincue de son 
innocence, décide d’enquêter. Mais Guil-
laume devient de plus en plus menaçant... 

 Anthony Delon (Guillaume), 
Barbara Cabrita (Anna), Macha Méril 
(Béatrice), Denis Mpunga (Damien 
Bauman), Guillaume Cramoisan (Paul), 
Sylvie Audcoeur (Clothilde), Olivier 
Granier (Roger), Joy Esther (Julie)
21:25 ACOUSTIC  
21:59 DES RACINES ET DES AILES 
23:59 CRIMES PARFAITS  
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PATTAYASIAM
par Jamik

« FARANG » ET « FARANGSET » 
Quiconque arrive en Thaïlande apprend très vite que "farang" (Thai : ฝร่ัง) est 
un terme utilisé pour désigner les Occidentaux. Quand, en outre l’arrivant est 
Français, il découvre que sa nationalité, se prononce  "farangset " (Thai : 
ฝร่ังเศส). En effet conformément aux règles de l’orthoépie de la langue siamoise,  
il n’est pas naturel de  prononcer certaines consonnes accolées. C’est le cas 
de S + Y comme par exemple dans SIAM, prononcé SaYam. C’est aussi le 
cas de FR comme FRAN dans Français prononcé Farang. On remarquera 
en outre que le son /an/ : [ ã ] ne se réalise en siamois qu’avec une béquille 
consonantique  NG (Ngo Ngu dans l’alphabet thaï) : [ãŋ], d’où Farang. 

À ce vocable s’ajoute la deuxième syllabe du mot /Français/ : (çais) qui en 
Thaï est เศส (set). On obtient donc "farangset" (Thaï : ฝรั่งเศส). Et de là sort 
l’illusion : "farang" (Thaï : ฝรั่ง) vs "farangset" (Thaï : ฝรั่งเศส) : seule la dernière 
syllabe différencie ces deux vocables. 
De là à en tirer la conclusion : farang (étranger) est dérivé du mot farangset 
(Français). Ce rapprochement devient tellement évident quand on songe à la 
présence française si prégnante durant les règnes de Phra Narai et Louis XIV 
notamment de 1682 à 1688 ; narrée dans ces mêmes colonnes depuis plus 
d’un an ; et bien sûr, les étrangers blancs européens ne pouvaient 
être que Français !

UN MOT BIEN PLUS ANCIEN
Ce mot, c’est celui qui apparaît dès le Xe siècle en Perse et 
en pays arabes : "Farangui" ou "Firangui", mot persan 
qui est une altération du mot Franc (les Francs sont 
ces peuples venus de toute l’Europe), et toujours en 
persan, le mot Firangistân qui signifie l’Europe. En 
Iran, l’expression est employée depuis le Moyen-Âge. 
Mowlavi, grand poète mystique persan du XIIIe siècle en tant 
que maître des soufis ascétiques est très dur avec les Francs 
(afrang / farang) qu’il compare aux porcs qui ont souillé Jérusalem. 
Son contemporain Sa’di, célèbre poète iranien, a utilisé le terme 
farang à deux reprises dans ses œuvres, une fois dans le Boustân 
(Jardin des fruits) où il relate l’histoire de sa détention par les 
Croisés, une fois dans le Golestân (Jardin des roses). Il est 
reconnu pour sa maîtrise de l’écriture et la profondeur de ses 
idées.  Ainsi, "Farang"  désignait au Moyen-Âge les pays où 
vivaient les chrétiens. Comme on le constate, le mot farang et 
ses équivalents sont très présents dans les textes persans du 
Xe au XIVe siècle où il fut couramment utilisé et cela jusque vers le milieu 
du XXe siècle, et encore de nos jours.
 
On retrouve ce vocable sur les côtes Ouest de l’Inde : c’est le nom par 
lequel les Portugais qui établirent les premiers comptoirs occidentaux au 
XVIe siècle, étaient connus des natifs. Aujourd’hui encore on l’utilise pour 
désigner tout Européen.
Le mot farangi est utilisé en Urdu (langue du Pakistan) et en Hindi (langue 
de l’Inde du nord) फिरंगी "phirangee" ainsi qu’en Tamoul et d’autres langues 
de l’Inde du Sud, mot ainsi dérivé du persan Farang, qui, nous l’avons vu 
signifie Franc. On retrouve l’équivalent du terme "farangi" en Arabe يجنرف 
(Franji ) sous la prononciation /Ifrandj/, variantes : /Faranj, Afranj, Firanja, 
Ifranja, ةجنرف dont la traduction est "Franc" et qui désignait dans le lexique 
arabe pratiquement tous les habitants de l’empire de Charlemagne et ses 
successeurs, autrement dit, la plupart des Européens appartenant à la 
communauté latino-chrétienne. 
Ainsi trouve-t-on en persan dans les chroniques et les lettres officielles du 
XVIe siècle, Portukal-e farang (Portugal) ou encore dans une chronique 
datant de 1785 Farang-e Englis (Angleterre). Les noms de certains pays, 
entrés en persan, de toute évidence par l’intermédiaire des Turcs, sont 
également cités sans le vocable "Farang" : Volandis (Hollande), Faranseh 
(France), Englis (Angleterre). On remarque cependant que le plus ancien 
texte persan qui fait référence au pays des Francs, emploie l’arabe ifranja 
et non pas le farang persan.
Parfois lorsqu’un auteur ancien évoque les Francs, il est fort possible qu’il 
ne s’agisse pas d’Européens à proprement parler. Ils seraient des chrétiens 
de la Géorgie ou de l’Arménie, éventuellement associés avec des mercenaires 
francs. Ainsi pourrait-on avancer que le "Farang", même au XVIIe siècle est 
souvent l’équivalent du chrétien en général sans aucune distinction entre 
les différentes branches de la chrétienté.

STAR TREK
Maintenant une anecdote liée à notre monde moderne. Chacun d’entre 
nous connaît Star Trek. On y retrouve un terme qui attire l’attention, 
les Ferengis. Ce sont, dans l’univers de fiction de Star Trek, une espèce 
extraterrestre originaire de la planète Ferenginar. Les Ferengis sont plus 
petits que les humains et se tiennent légèrement courbés. Leur peau est 
orangée et ils possèdent de larges oreilles. Les Ferengis ont une éthique 
qui se résume à la recherche du profit. C’est d’ailleurs leur fortune qui 
détermine leur rang social.
Les lois ferengi sont misogynes selon les standards humains : elles interdisent, 
par exemple, aux femelles de faire du profit ou de porter des vêtements, ce 
qui les cantonne quasiment à domicile. Il existe cependant une aspiration 
à l’émancipation dans la population femelle, population que les mâles 
considèrent essentiellement comme une marchandise. À l’évidence ce sont 
des étrangers !
Rabbi Yonassam Gershom dans son ouvrage « Jewish Themes in Star Trek » 
fait une remarque pertinente :
« Il est intéressant de remarquer que le nom "Ferengi" est semblable au terme 
arabe, populaire et trivial "Faranji", qui signifie "étrangers", tout particulièrement 

les descendants des Européens de l’Ouest. Au plan linguistique 
"faranji" est une altération du mot Franc. Il se rapporte aux 

invasions européennes du monde arabe en l’année 1096 mieux 
connue dans l’histoire européenne comme la Première 
Croisade ». Voilà une belle métaphore de cette « invasion » 
occidentale en Orient qui commence par les Croisades au 
XIe siècle et qui se poursuit par l’offensive commerciale à 
partir du XVIe siècle avec les Portugais et les Espagnols, 

puis les Hollandais, les Anglais et enfin les Français !

EN THAÏLANDE…
Le mot "Farang" est, nous l’avons vu au début de cet article, 
largement employé en Thaïlande. Rappelons donc qu’aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, les Siamois comme les Indiens, les 
Malais et même les Cambodgiens utilisaient fréquemment ce 
terme pour identifier les étrangers de l’Ouest. Cela s’explique 
notamment par les relations étroites qu’avaient ces peuples, 
avec les commerçants musulmans de la Perse et de l’Asie 
occidentale. Le mot "Farang" a donc été importé par cette 
voie et s’est naturalisé dans une forme rappelant celle qui 
a été adoptée par l’Inde. Aujourd’hui ce mot de Farang ne 

concerne plus aussi étroitement les Européens blancs mais sert à identifier 
tous les blancs ou apparentés, ce qui inclut les Russes, les Brésiliens, les 
Néo-zélandais, etc. Cependant les Indiens et les Chinois sont exclus de 
cette appellation. En Thaïlande on leur réserve le terme plus noble de แขก 
kheak, invité, hôte ou visiteur.

JUSTE RETOUR DES CHOSES…
Pour en revenir à notre parti pris initial qui jouait sur la proximité de 
"farang" et de "farangset", il est évident que ce n’est pas cette parenté 
qui s’impose. Toutefois la lignée entre Francs et Français ne nous laisse 
pas indifférents. Oui, c’est vrai les Francs sont ces peuples germaniques 
venus du Nord-Est de l’Europe, mais n’ont-ils pas pris le pouvoir sur une 
grande partie de la Gaule et ne se sont-ils pas imposés comme le peuple 
dominant du territoire conquis ? Par ailleurs, au même titre que l’aristocratie 
guerrière thaïe s’est au XIIIe siècle distinguée des populations conquises 
dans la plaine du Ménam, au point de rejeter l’identité Sayam au profit du 
terme ethnique Thaï qui en Siamois a pris le sens d’hommes libres, les 
guerriers Francs, de leur côté se considéraient eux aussi comme des hommes 
libres. L’historien Marc Bloch fait fort justement cette remarque à propos 
des mots  "Francs" et "libres" : « Notre langue devait, des siècles durant, 
employer les deux mots à peu près indifféremment l’un pour l’autre ; ainsi 
se perpétuait le souvenir du temps, où être privé de la liberté c’était, par 
essence demeurer en dehors de cette grande unité politique qu’on appelait 
le populus Francorum. »

Voilà une réflexion intéressante sur l’évolution de ces deux identités, la 
Thaï et la Franche, qui chacune de son côté revendique être un peuple 
libre ! C’est aussi un moyen de revenir à notre propos initial… au sujet 
de la proximité évidente de "farang" et "farangset" ! La boucle n’est-elle 
pas bouclée ?

DE L’ORIGINE DU MOT FARANG… 
MÉFIONS-NOUS DES FAUSSES APPARENCES !
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PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

INVESTIR EN THAÏLANDE : LES LEÇONS DE L’HISTOIRE (FICHE 1)

Deuxième économie de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du 
Sud-Est), la Thaïlande a, depuis la crise financière asiatique de 1997-1998, 
démontré sa résilience et sa capacité à démentir les pronostics les plus 
pessimistes. Investir dans ce pays revient à parier sur deux piliers clés 
d’un placement fructueux : la stabilité et la croissance. 

Les bonnes histoires économiques commencent mal, en général... Sans vouloir 
paraphraser une autre formule populaire, cet adage se vérifie. Un bon investissement 
est, avant tout, un placement effectué au bon moment et au bon endroit. Rien 
de tel, par exemple, que de profiter d’une secousse financière pour parier sur 
des marchés boursiers ébranlés. Si les fondamentaux du pays concerné sont 
solides, et si les raisons du séisme qui l’a ébranlé sont bien diagnostiquées, votre 
investissement sera à coup sûr profitable et pérenne. Or ce scénario existe en 
Asie du Sud-Est. Et il concerne un pays où nous vous proposons d’accompagner 
et de guider votre investissement, en particulier dans l’immobilier : le Royaume 
de Thaïlande. 
 
UN PAYS RESCAPÉ DE LA TOURMENTE POST-COLONIALE
Retour en arrière d’abord. Début des années 80. L’Asie du Sud-Est, bien connue 
des Français en raison des souvenirs laissés par la « belle colonie indochinoise » 
(Vietnam, Cambodge, Laos) semble vouée à rester à la périphérie laborieuse du 
monde. La dévastatrice guerre américaine au Vietnam (1954-1975), après avoir 
pris le relais de la guerre de décolonisation française (1945-1954) a jeté aux 
yeux de l’opinion mondiale les images de bombardements, de fuites éperdues de 
réfugiés et d’infrastructures détruites. Deux pays, alors, semblent réchapper de 
cette tourmente : l’archipel des Philippines, ancienne colonie américaine alors 
présentée comme le prochain « Tigre d’Asie » ; et le royaume de Thaïlande, seul 
pays de la région à n’avoir jamais été colonisé. 

Ce rappel historique n’est pas un prétexte pour endormir votre méfiance. 
Il témoigne de notre attachement à l’histoire, et à une juste compréhension des 
événements économiques. Investir est un pari sur l’avenir. Or pour comprendre 
ce qui peut se passer dans le futur, mieux vaut connaître les tenants et les 
aboutissants du pays dans lequel nous opérons. Cette note signée par nos 
experts s’enracine donc dans la compréhension du passé récent de la Thaïlande. 
Lequel démontre, à notre humble avis, la résilience du royaume et sa capacité 
à surmonter les épreuves.

AVANTAGE GÉOGRAPHIQUE, AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE
Avançons un peu dans notre décryptage. Le décollage économique de la Thaïlande, 
pays par essence rural, remonte au milieu des années 80. La région de l’ASEAN 
est alors pacifiée. Elle accueille même, dix ans plus tard en 1995, les anciens 
frères ennemis communistes que sont le Vietnam, le Cambodge et le Laos. 
Les atouts des autorités de Bangkok ? Une localisation géographique « parfaite », 
en plein milieu de l’Asie du Sud-Est continentale. Une zone côtière accessible et 
peu exposée aux ouragans de la mousson, grâce à la protection du Golfe de Siam. 
Des gisements de gaz naturel situés au sud de la péninsule siamoise. Une main 
d’oeuvre laborieuse et (alors) peu onéreuse. Reste à trouver un projet catalyseur 
de développement : ce sera, à la fin des années 80 l’Eastern Seaboard, devenu 
trente ans plus tard l’Eastern Economic Corridor (EEC), autour des provinces 
de Chachoengsao, Chonburi, Rayong et Trat. Ajoutez enfin à cela une réputation 
de destination touristique accueillante et une qualité de service hors pair. Le 
tour est joué. Face à l’immense Indonésie musulmane, à l’industrieux Vietnam 
alors encore économiquement isolé et à la Malaisie toujours plus ou moins en 
conflit larvé avec son voisin Singapourien, la Thaïlande tranche, au sortir des 
années 80 et tout au long des années 90, par sa stabilité et par la constance de 
son ouverture aux investissements étrangers.

SE REDRESSER, TOUJOURS...
Déplaçons le curseur un peu plus vers nous. La décennie 1990 est, en Asie du 
Sud-Est, celle du miracle économique vanté par la Banque mondiale dans un 
rapport fameux. Les « tigres » Sud-Est asiatiques se mettent à rugir tels des 
dragons. Les taux de croissance y frôlent les 10% annuels. La bourse de 
Bangkok s’envole. Jusqu’au crash des années 1997-1998. La cause de ce séisme 
qui entraîne la dévaluation de plus de 60% du baht thaïlandais en quelques 
jours ? L’explosion incontrôlée de la dette privée et l’accumulation de mauvaises 
créances par les banques. Toute la région est touchée, y compris la puissante 
Corée du Sud.

Une descente aux enfers pour l’économie thaïlandaise ? Oui, incontestablement. 
Les récits de faillite occupent, pour la première fois, la « une » des journaux 
locaux, tandis que le Fonds Monétaire International impose son plan d’austérité. 
Mais trois facteurs permettent un redressement rapide : 

1) l’existence de solidarités familiales/communautaires qui font office de filet 
social dans un pays encore majoritairement rural 
2) la reconstitution rapide des fonds propres des banques grâce aux taux élevé 
d’épargne des Thaïlandais et au retour rapide des investissements internationaux 

3) la résilience de l’état thaïlandais, qui enclenche dès le début des années 
2000 - sous la direction du milliardaire Thaksin Shinawatra, en exil depuis 
2006 - une politique de relance de la consommation intérieure et de construction 
d’infrastructures (BTS, autoroutes, métro, aéroport de Suvamarbhumi, etc.). 
En bref : la Thaïlande relève rapidement la tête. Elle ne s’est pas enlisée dans 
la crise. 

UNE PRÉSENCE ÉTRANGÈRE INSTRUMENTALISÉE,
JAMAIS DIABOLISÉE
Pourquoi ces considérations générales à l’heure d’investir dans ce pays peut-être 
lointain et méconnu par une bonne partie des occidentaux ? Parce que ce passé 
récent est révélateur des mentalités économiques thaïlandaises et qu’il a de 
quoi vous rassurer. Voici pourquoi :

- La Thaïlande, même au plus fort de la crise de 1997-1998, n’a jamais dénoncé 
les étrangers comme étant responsables de la crise financière. Le pays, toujours, 
gardé ses portes ouvertes aux investisseurs. Les propriétés privées acquises par 
des non thaïlandais n’ont jamais été menacées de séquestration. La rancoeur fut 
sociale, avant tout dirigée contre le plan d’austérité du FMI. Mais, le sentiment 
de fatalité bouddhique aidant, les investisseurs ont été respectés. C’est un test 
de taille. Qui d’autre, dans le monde, peut en dire autant ? Pensez aux exemples 
de l’Argentine, des pays africains ou du Venezuela... Ou bien aux violentes 
diatribes anti-étrangères lancées, par exemple, en Corée du Sud ou au Japon...

- Les autorités thaïlandaises ont toujours considéré essentielles la présence, dans 
leur économie, d’entreprises étrangères et d’investisseurs étrangers. Là encore, 
l’histoire apporte une leçon : c’est en misant, au tournant des années 1880-1900, 
sur des conseillers européens (danois, belges, néerlandais, italiens...) que le roi 
Rama V put résister aux velléités de conquête des Français et des Britanniques. 
Vous le constaterez sur le marché immobilier : dans un condominium, la présence 
de propriétaires ou de locataires internationaux, occidentaux de préférence, est 
toujours perçue comme valorisante. Nos conseillers en investissement le savent 
bien : lorsqu’il s’agit d’argent et de placement, la xénophobie et le nationalisme 
(évidemment présents en Thaïlande) n’ont guère droit de cité. La présence 
étrangère, dans le royaume, a toujours été instrumentalisée. Elle n’a jamais 
été diabolisée. 

- L’immobilier, un secteur clef de la croissance. Pourquoi acheter en Thaïlande 
un appartement ou un bien immobilier alors que les lois sont défavorables aux 
propriétaires étrangers ? La réponse est simple. L’ouverture touristique de la 
Thaïlande garantit, dans ses villes balnéaires, un afflux de visiteurs positif pour 
le marché locatif. En province, le développement économique - et son corollaire, 
l’exode rural - accroît l’urbanisation et bouleverse les modes de vie. Tandis qu’à 
Bangkok, les conditions toujours très difficiles de trafic routier amènent de plus 
en plus de jeunes cadres à choisir un logement plus petit, proche de leur lieu 
de travail.

Faut-il se réjouir de ces changements ? Nous n’écartons pas le débat. Nos experts, à 
TPP, vivent sur place et connaissent les réalités thaïlandaises. L’on peut regretter 
ce mouvement d’hyper concentration urbaine, synonyme de fragmentation de la 
société. Mais il nourrit une demande à laquelle il est parfaitement légitime et 
souhaitable de répondre. Si l’on s’attarde sur les données de base (augmentation 
du nombre de touristes, exode rural, multiplication des bassins industriels...), 
la « bulle immobilière » souvent redoutée n’est pas pour demain.

LES BONNES RÉPONSES... AUX BONNES QUESTIONS !
Nous aurions pu - et nous le ferons dans d’autres fiches - vous asséner une série 
de chiffres et de statistiques pour vous convaincre des bonnes raisons d’investir 
en Thaïlande. Nous avons, dans cette présentation, choisi de le faire en dégageant 
quelques axes forts : historiques, économiques, conjoncturels. Thai Property 
Promotion, société d’investissement et de conseil ancrée en Asie du Sud-Est, n’a 
pas vocation à ignorer ou déformer les réalités. Des opportunités d’investissement 
(et de profit) existent aussi au Vietnam, en Birmanie, en Indonésie, en Malaisie, 
et bien sûr en Chine ! Mais passez en revue les arguments donnés plus haut et 
tentez, avant d’aller plus loin, de répondre à ces questions :

- Quel pays de la région a offert, depuis quatre décennies, un cadre d’investissement 
aussi stable aux investisseurs étrangers ?

- Quel autre pays de l’ASEAN offre à la fois autant d’opportunités de placements 
financiers et d’opportunités personnelles (vacances, détente, confort de vie) ?

- Quel autre pays d’Asie du Sud-Est, enfin, peut se targuer d’avoir, sans interruption, 
gardé toujours de bonnes relations avec la plupart des pays occidentaux, dont 
la France ?

Convaincus ? Alors, plongez-vous rapidement dans notre prochaine fiche :
Thaïlande, pourquoi la croissance reste au rendez-vous ?
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PATTAYAJEUX

Solutions page 50

Le camion et I’oiseau
Un camion de cinq tonnes fait le 
trajet entre Montréal et Ottawa. 
Un peu après son départ, il s’engage 
sur un pont de 3 km dont la charge 
maximale est de 5 tonnes pas 
plus. À mi-distance, un oiseau de 

500 g se pose sur le camion en train de rouler. 
Pourtant le pont ne s’écroule pas. Pourquoi?

Les deux mâts
Deux mâts à drapeau mesurent 
10 mètres de hauteur. Un 
câble de 15 mètres les relie, 
à partir de leurs extrémités 
supérieures. A son point le plus 

bas, le câble est à 2,5 mètres du sol.
Quelle distance sépare les deux mats ?

Changement d’heure
« Ô toi qui indiques si bien 
les heures, combien s’en est-il 
écoulé depuis ce matin? Il 
reste deux fois les deux tiers 
des heures écoulées. »
Combien reste-il d’heures à 
s’écouler?

La fièvre de I’or 
« Après avoir souillé les bandelettes 
sacrées de la Justice, pour te 
voir et t’avoir, or tout-puissant, 

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

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

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

je ne possède plus rien; car sous de tristes auspices, 
j’ai donné en pure perte quatre dizaines de talents 
à des amis, et je vois, ô sort funeste, la moitié, le 
tiers et le huitième de mon bien entre les mains 
de mon ennemi. »
Quel était le montant de cette fortune si mal 
acquise ?

Divisions hexagonales
Pouvez-vous  d iv iser  cet 
hexagone en six triangles 
égaux de même forme et de 
même grandeur avec seulement 
trois segments de droite ?



37

CHASSE AU CONTREBANDIER

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

1. Ludovic, chargé de surveiller discrètement les 
voyageurs, se présente au bureau des douanes.

2. Le premier voyageur n’a pas
grand-chose dans sa valise.

3. Cette voyageuse est d’apparence honnête,
mais déclare-t-elle tout ce qu’elle transporte ?

4. Un troisième voyageur se prête de fort bonne 
grâce à la fouille du douanier.

5. Ludo est fixé, pour lui, le coupable ne fait aucun 
doute : deux raisons ont aiguillé ses soupçons.

Un fraudeur a été signalé comme devant passer, 
à la douane, un paquet de drogue.

Quel est le coupable ? Si vous avez trouvé, vous êtes ce qu’on appelle un « fin limier ». 
Sinon, regardez la solution dans les dernières pages de Pattaya Journal.

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 !

Vous n’avez rien à   
             déclarer ?

Rien 
 déclarer ?

Non

Je vous dirai ça
tout à l’heure

Rien à
déclarer ?

Un bas de soie
Rien à

déclarer ?
Voyez vous-même

Je vais coincer le fraudeur
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

LE RÉGIME D’ARBITRAGE 
EN THAÏLANDE

Dans le cadre de la mise en place  du marché commun de l’AEC (ASEAN 
Economics Community) depuis le mois de janvier 2016, la Thaïlande et les 
9 pays membres de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE 
ou ASEAN) préparent cette ouverture dans tous les aspects, et domaine 
économique. 

La Thaïlande attire les investisseurs étrangers en proposant de nombreuses 
formes d’implantation qui s’adaptent à la nature des activités qu’ils 
souhaitent exercer. “Le pays du sourire” a, en outre, mis en place les systèmes 
de protection et de promotion des investissements au sein du territoire. 

Inévitablement des litiges ou différends dans les affaires internationales 
pourront naître. En faisant partie de la Convention de New York de 1958 
sur l’arbitrage des commerces internationaux, la Thaïlande est devenue 
un forum pour le règlement des différends commerciaux par le régime 
d’arbitrage. Ce mode amiable est pratiqué fréquemment et prend une 
place importante dans le règlement des conflits du commerce domestique 
et international. 

DÉFINITION DE L’ARBITRAGE 
L’arbitrage se définit comme un mode dit amiable ou pacifique de règlement 
d’un litige par un tribunal Ad-Hoc ou institutionnel (le ou les arbitres) qui 
a le pouvoir de juger suivant la loi. Les parties seront obligées d’exécuter 
la décision arbitrale (sentence). Ce litige devra être un litige civil, soit il est 
déjà né, soit il est susceptible de naître. L’arbitrage n’est pas une délégation 
permanente, son périmètre, la convention des parties lesquelles peuvent 
être des particuliers, des personnes morales ou même des Etats.

En Thaïlande, les dispositions des articles 210 à 220 et 222 du Code civil et 
commercial régissent l’arbitrage au sein d’un tribunal, et une loi de 2002 
relative à l’arbitrage prévoit le régime d’arbitrage hors du tribunal. 

CATÉGORIES D’ARBITRAGES

1. L’arbitrage au sein du tribunal étatique et l’arbitrage hors du tribunal
L’arbitrage au sein du tribunal étatique : durant la procédure au sein d’un 
tribunal, les parties pourront se mettre en accord de renvoyer l’affaire à 
l’arbitrage. Toutefois, ce mode n’est pas souvent pratiqué par les parties 
parce que lors d’une procédure judiciaire, ces dernières préfèrent que le 
juge statue pour trancher leur affaire.

L’arbitrage hors du tribunal : avant ou lors d’un différend, les parties 
concluent une convention pour désigner un ou plusieurs arbitres qui tran-
cheront leur litige. 

2. L’arbitrage Ad-Hoc et l’arbitrage institutionnel
L’arbitrage Ad-Hoc : les parties fixent et mènent elles-mêmes la procédure 
d’arbitre. Elles nomment un ou plusieurs arbitres pour trancher le litige.
L’arbitrage institutionnel : les parties demandent à une institution compétente 
de trancher le litige selon la procédure de cette institution. En Thaïlande, 
il existe, d’un côté, l’Institut d’Arbitrage de Thaïlande, et de l’autre, 
la Commission d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, 
« CCI », pour la Thaïlande.

PRINCIPES GÉNÉRAUX 
Quel que soit le type d’arbitrage, les paramètres communs sont :

1. Une convention d’arbitrage 
Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux parties de trancher 
leur différend par un arbitrage. La mise en place de ce mode de règlement 
doit donc résulter toujours d’une convention dite arbitrale. Autrement dit, 
cette convention d’arbitrage doit exister parmi les clauses du contrat concerné.  
A défaut de convention arbitrale entre les parties, toute décision sur simple 
initiative ne pourra pas être applicable voire être frappée de nullité.

2. Le ou les arbitres 
Au cœur du régime de l’arbitrage, l’arbitre est, indépendamment du litige, 
une personne physique investie par une convention d’arbitrage. Il a une 
mission de trancher un litige déterminé, et exerce un pouvoir juridictionnel 
en vertu d’une investiture juridictionnelle. Les parties peuvent prévoir 
plusieurs arbitres pour régler un même différend.  

3. La procédure de l’arbitrage
L’arbitrage est fondé sur le principe d’égalité. Les parties sont à l’égalité 
dans leur liberté de présenter dans leurs arguments et leurs preuves lors 
de la procédure. Les arbitres statuent conformément aux dispositions 
législatives, et peuvent eux-mêmes appeler des témoins et rechercher des 
preuves complémentaires.

4. La décision arbitrale (sentence)
Après la procédure d’arbitrage, le tribunal arbitral ou les arbitres rendent 
leur décision ordonnant à une partie de faire ou ne pas faire quelque chose. 
Cette décision arbitrale est l’équivalent d’un jugement. 

AVANTAGES  DE L’ARBITRAGE
1. La rapidité
Par rapport à la procédure judiciaire, le régime d’arbitrage est beaucoup 
moins long. Le ou les arbitres doivent prononcer la décision dans un délai 
de 180 jours à compter de la nomination  du dernier arbitre, sauf accord 
contraire par les parties. Une fois que la décision est prononcée, elle ne 
pourra pas faire l’objet ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation. 

2. L’efficacité
Les parties pourront choisir un ou plusieurs arbitres parmi des experts par 
domaine, alors qu’au tribunal,  le juge ne sera peut-être pas aussi spécialiste. 
Dans un litige commercial, les parties seront plus à l’aise d’obéir à la décision 
rendue par leur(s) arbitre(s).

3. La confidentialité 
Contrairement à la procédure judiciaire, l’arbitrage est toujours confidentiel. 
Les parties peuvent, malgré le litige, préserver leur réputation commerciale.

4. L’équité
La procédure arbitrale est menée avec un état d’esprit de négociation et de 
compromis. Les parties se réunissent afin de discuter et trouver ensemble la 
solution satisfaisante. A la suite de la décision, les parties peuvent continuer 
leurs activités commerciales

Troca Sta Legal Co.,Ltd.
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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

 คุณทำ�ง�นอะไรครับ  
Khoun tham-ngan araï khrab 

Que faites-vous comme travail ?

พ่อของผมเป็นหมอฟันครับ 
Pho khong phom pén mo-fan khrab

Mon père est dentiste

เพื่อนของคุณมีอ�ชีพอะไรครับ 
Phuan khong khoun mii achiip araï khrab

Quel est le métier de votre ami ?

เส�ร์นี้ผมจะไปห�ช่�งตัดผม
Sao nii phom dja paï haa chang-tat-phom

Ce samedi je vais chez le coiffeur

แฟนของเข�เป็นแม่บ้�นครับ
Fèèn khong khao pén mèè baan

Sa petite amie est femme de ménage

ผมต้องติดต่อทน�ยของผม
Phom tong tit-to thanay khong phom

Je dois contacter mon avocat

คว�มฝันของผมคือเป็นนักบิน
Khwam fan khong phom khuu pén nak-bin

Mon rêve est de devenir pilote

ผมเป็นครูสอนภ�ษ�ครับ  
Phom pén khrou son phaasaa khrab    
Je suis professeur de langue  

เข�เป็นพ่อครัวครับ   
khao pén phokrouaa khrab 
Il est cuisinier 

คนไทยชอบเป็นข้�ร�ชก�ร  
khon thaï chob pén kharachakan  
Les thaïs aime être fonctionnaires   

พี่ช�ยของผมเป็นตำ�รวจครับ
Phi chaï khong phom pén tamrouat  
Mon grand-frère est policier    

ผมกำ�ลังรอบุรุษไปรษณีย์
Phom kamlang ro boulout-praïsanii 
J’attends le facteur 

ผมปวดท้องผมต้องไปห�หมอ
Phom pouat thong phom tong paï haa mo 
J’ai mal au ventre, je dois aller voir un docteur 

น้องส�วของผมเป็นนักร้อง 
Nongsao khong phom pén nak rong 
Ma petite sœur est chanteuse        

เดือนนี้คือเดือนพฤศจิก�ยน  
Duaan nii khuu duaan prutsajikayon
Ce mois-ci est le mois de novembre  

Novembre

Vocabulaire / คำ�ศัพท์ / Kam sap

ง�น         Ngaan    = Travail    
ทำ�ง�น      Tham-ngaan     =  Travailler
อ�ชีพ     Aachiip   =  Métier
นักแสดง    Nak sadèèng    =  Acteur  
ศิลปิน     Silapin  =  Artiste 
สถ�ปนิก     Sathaapanic   =  Architecte
นักกีฬ�      Nak-kila    =  Athlète
นักบิน      Nak-bin       =  Pilote
ช่�งตัดผม   Chang-tat-phom  =  Coiffeur
ครู     Khrouu    = Professeur
ทน�ย     Thanay     =  Avocat
ช่�งไม้  Chang-maï    =  Charpentier
ช่�งเครื่อง    Chang-khruang  = Mécanicien 
ช่�งภ�พ     Changphap     =  Photographe
ช่�งไฟฟ้�   Chang-faï-fa    =  Électricien  
ช่�งประป�  Chang-prapa   = Plombier
พ่อครัว       Pho-khrouaa    = Cuisinier    
แม่ครัว       Mèè-khrouaa     =  Cuisinière

หมอ Mo =  Docteur
หมอฟัน     Mo-fan    =  Dentiste  
สัตวแพทย์    Satawa-phèèt   =  Vétérinaire 
วิศวกร      Wisawakon   =  Ingénieur 
ช�วน�       Chaw-naa    =  Fermier
ตำ�รวจ  Tamrouat   =  Policier
ทห�ร     Thaa-haan     = Militaire
คนสวน      Khon-souan      =  Jardinier
พย�บ�ล      Phayaban     = Infirmière 
นักร้อง     Nak-rong      =  Chanteur
นักดนตรี  Nak-dontrii  =  Musicien  
ล่�ม      Laam   = Interprète
ย�ม       Yaam   = Gardien    
เลข�        Léékha    =  Secrétaire 
นักเขียน  Nak-khian    =  Écrivain
แม่บ้�น  Mèè-baan    =  Femme de
   ménage
พนักง�นดับเพลิง Phanak-ngan dab-preung 
  =  Pompier

เร�รับสมัคร  
Rao rab samak

คุณมีประสบก�รณ์อะไร  
Khoun mii

prasobkan arai
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

LE MAL DE TÊTE : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Les maux de tête (céphalées) sont des douleurs très courantes ressenties au 
niveau de la boîte crânienne.
Il existe plusieurs types de maux de tête, dont la très grande majorité se 
présentent sous les syndromes suivants :
• Les céphalées de tension, qui englobent aussi les céphalées chroniques 
    quotidiennes.
• Les migraines.
• L’algie vasculaire de la face (céphalée de Horton).

La céphalée de tension, de loin le mal de tête le plus fréquent, est ressentie 
comme une tension locale au niveau de la boîte crânienne et est souvent reliée 
au stress ou à l’anxiété, au manque de sommeil, à la faim ou à l’abus d’alcool.

Selon la Société Internationale des Céphalées (International Headache Society), 
il existe trois types de céphalées de tension :
• les épisodes de céphalées non fréquents : moins de 12 épisodes par année, 
    chaque épisode pouvant durer de 30 minutes jusqu’à 7 jours
• les épisodes fréquents : 1 à 14 épisodes en moyenne par mois, chaque épisode 
    pouvant durer de 30 minutes jusqu’à 7 jours
• les céphalées chroniques quotidiennes : ressenties au moins 15 jours par mois, 
   durant au moins 3 mois. Le mal de tête peut durer plusieurs heures, souvent 
   de façon continue.

MIGRAINE OU CÉPHALÉE DE TENSION ?
La migraine est une forme particulière de mal de tête. Elle se manifeste par des 
crises d’intensité allant de légère jusqu’à des douleurs très intenses, qui 
peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours. Une crise de 
migraine commence souvent par une douleur ressentie d’un seul 
côté de la tête ou localisée près d’un œil. La douleur est souvent 
perçue comme des pulsations dans la boîte crânienne, et 
elle est aggravée par la lumière et le bruit (et parfois les 
odeurs). La migraine peut aussi s’accompagner de nausées 
et de vomissements.
Les causes exactes de la migraine sont encore mal 
connues. Certains facteurs, tels que les changements 
hormonaux ou certains aliments sont identifiés comme 
des déclencheurs. Les femmes sont 3 fois plus touchées 
par la migraine que les hommes.

L’algie vasculaire de la face (la céphalée de Horton) 
se caractérise par des maux de tête fréquents, brefs mais 
extrêmement intenses se produisant surtout la nuit. Les 
douleurs sont ressenties autour d’un œil puis s’étendent dans 
le visage, mais toujours de façon unilatérale et toujours du même 
côté. Les épisodes peuvent durer de 30 minutes à 3 heures, plusieurs 
fois par jour, durant quelques semaines à plusieurs mois. Ce type de 
mal de tête est plus fréquent chez les hommes et heureusement rare.

ATTENTION. Il existe de multiples autres causes à un mal de tête, certaines 
peuvent être le signe d’une maladie sérieuse. Un médecin devrait être consulté 
en cas de mal de tête soudain et intense.

Prévalence
Dans les pays industrialisés, les céphalées de tension affecteraient environ 
2 hommes adultes sur 3 et plus de 80% des femmes. De façon générale, jusqu’à 
1 adulte sur 20 souffrirait de céphalée chaque jour*.
Les algies vasculaires de la face affectent les personnes de 20 ans ou plus et 
touchent moins d’un adulte sur 1000.
*Données OMS (2004)

LES SYMPTÔMES DU MAL DE TÊTE (CÉPHALÉE)
• Une douleur des deux côtés de la tête concentrée autour des yeux. Cette douleur 
   donne l’impression d’un bandeau serrant tout le tour de la tête, qui irradie 
   parfois dans le cou.
• Une tension des muscles du cou et des épaules, qui deviennent parfois sensibles 
   au toucher.
• Des troubles de concentration ou des difficultés à s’endormir.
Si le mal de tête est ressenti suite à un coup à la tête, il est recommandé de 
consulter rapidement un médecin, de même qui si le mal de tête s’accompagne :
 • d’une raideur au cou.
 • de fièvre.
 • de confusion.
 • de perte de conscience.
 • de douleur à l’œil ou à l’oreille.

LES PERSONNES À RISQUE ET LES FACTEURS
DE RISQUE DU MAL DE TÊTE (CÉPHALÉE)

Les personnes à risque
• Les adultes. Les maux de tête affectent autant les adultes que les enfants. 
    Ils sont plus fréquents et plus intenses chez les adultes et atteignent un pic 
    jusque vers l’âge de 40 ans.
• Les femmes. Les céphalées de tension, sont ressenties le plus fréquemment 
    chez les femmes et sont souvent reliés au cycle menstruel.

Les facteurs de risque
• Les périodes du cycle menstruel féminin.
• Le stress ou l’anxiété.
• La dépression.
• Une mauvaise posture ou le maintien prolongé d’une même position.
• Le bruxisme (grincer des dents).

Peut-on prévenir ?

Un traitement préventif peut être recommandé lorsque :
• les maux de tête apparaissent souvent.
• les maux de tête ne sont pas soulagés par les médicaments habituels et les 
mesures de contrôle du stress.
les maux de tête deviennent très incommodants et vous obligent à prendre 
des analgésiques trop souvent (par exemple, plus de 2 ou 3 fois par semaine).

Mesures préventives de base

Les méthodes les plus communes pour réduire la fréquence ou la sévérité des 
maux de tête de type céphalée de tension :
• La réduction du stress.
• La réduction de la consommation d’alcool.
• Des exercices réguliers tels que la natation ou la marche.
• Un poste de travail ergonomique qui diminue la sollicitation des muscles cervicaux.
• Certains médicaments préventifs.

LES TRAITEMENTS MÉDICAUX DU MAL DE TÊTE
Un changement de rythme de vie, afin de réduire les causes de stress 

et de fatigue, est parfois suffisant pour éliminer un mal de tête 
récurrent.

Les maux de tête se résorbent généralement d’eux-mêmes et 
peuvent être soulagés avec l’aide d’un médicament antidouleur 

vendu en pharmacie.

MÉDICAMENTS ANTIDOULEUR EN VENTE LIBRE
• Acide acétylsalicylique (l’aspirine), acétaminophène 
(Tylenol®) et ibuprofène (Advil®, Motrin®, Liqui-Gels 
Advil®).
• Combinaison de médicaments : Excedrin®, Tylénol 
Ultra-Efficace®. Les combinaisons de médicaments sont 
parfois plus efficaces, particulièrement ceux contenant de 
la caféine.

ATTENTION aux maux de tête causés par l’abus de médicaments. 
Il est recommandé de ne pas prendre de médication contre le 

mal de tête plus de 2 ou 3 fois par semaine. L’usage trop fréquent de 
ces médicaments, pour la plupart trouvés en vente libre, peuvent

causer une « céphalée de rebond » : un cercle vicieux qui s’installe lorsque 
leur action cesse de faire effet, obligeant ainsi à reprendre une dose de 
médicament.

MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE
Les médicaments sur ordonnance peuvent être prescrits pour soulager des crises 
de céphalées ponctuelles, mais ils sont surtout utilisés de façon préventive pour 
diminuer la fréquence et l’intensité des crises.

• Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), tels le naproxène ou le kétorolac, 
     pris de façon régulière tous les jours pour une certaine période. Ces médicaments 
   comportent cependant certains effets secondaires.
• Anti-dépresseurs tricycliques, comme l’amitriptyline et la nortriptyline, 
    ou des anticonvulsivants, comme le topiramate et la gabapentine.
• Relaxants musculaires, comme la tizamidine.
• Les triptans, l’ergotamine et la dihydroergotamine sont utiles dans la prévention 
    des céphalées de tension associées aux migraines.
• Pour prévenir l’algie vasculaire de la face et diminuer la fréquence et l’intensité 
   des crises, plusieurs médicaments peuvent être utilisés, notamment le 
    vérapamil.

POUR CONCLURE…
Les maux de tête de type céphalée de tension sont extrêmement courants et 
les personnes qui n’en n’ont jamais souffert font bien plus partie de l’exception 
que de la règle ! Si vous souffrez de céphalées de tension fréquentes ou très 
incommodantes, je vous conseille d’abord d’appliquer les mesures de prévention 
que nous avons décrites (réduction du stress et de l’alcool, exercices réguliers). 
Ces changements d’habitudes de vie pourraient être très bénéfiques. Sinon, je 
vous conseille de consulter votre médecin qui évaluera avec vous la pertinence 
ou non d’une médication préventive.
Si par ailleurs, la nature de vos maux de tête habituels change, soit en devenant 
beaucoup plus intenses, ou en s’accompagnant de symptômes inhabituels, tels 
que des vomissements ou des troubles visuels, n’hésitez pas à consulter votre 
médecin.
Enfin, si vous présentez un mal de tête violent et soudain, ou s’il est accompagné 
de fièvre, d’une raideur au cou, de confusion, de vision double, de trouble de 
la parole, d’engourdissement ou de faiblesse d’un côté du corps, consultez un 
médecin de toute urgence

LE MAL DE TÊTE (CÉPHALÉE)  

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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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
1. Rincer et essuyer tous les fruits. Éplucher 
    l’ananas, la mangue, le fruit du dragon et 
    la papaye.
2. Couper la grenade en deux et retirer les 
     grains (astuce : placer le demi-fruit la tête 
    en bas et donner quelques coups secs sur 
      l’écorce avec le dos d’une cuillère ; les grains 
    vont tomber facilement).
3. Couper les maracujas en deux et prélever 
    la pulpe.
4. Tailler les kumquats en très fines rondelles.
5. Découper l’ananas, la papaye, le fruit du dragon et la mangue en fines 
    tranches.
6. Répartir les tranches fruits sur l’assiette en les plaçant par couleur, à la 
    manière d’un arc-en-ciel.
7. Ajouter la pulpe des fruits de la passion, les grains de grenade, les physalis, 
    les fines rondelles de kumquat.
8. Zester et presser le citron vert.
9. Arroser le carpaccio de fruits de jus de citron vert et parsemer de zestes. 
    Ajouter quelques copeaux de noix de coco et servir.

CRÊPE AUX MOULES
(HOY TOT)

THE COCKTAIL 
COCKTAIL MIMOSA

La crêpe aux moules ou omelette aux moules, est un plat délicieux 
et croustillant que l’on trouve principalement sur les marchés ou les 
stands de nourriture thaïlandais lors de fête.

Nom thaï : Hoy tod – หอยทอด
Pour la prononciation en français : hoille tôôte
Hoy = coquillage (escargot), fruit de mer, huître

Tod = bien frit

C’est une recette originaire de Chine et qui se fait normalement avec des 
huîtres, mais en Thaïlande, vous trouverez surtout ces crêpes préparées avec 
des moules. Ce n’est pas un plat de régime, parfois c’est un peu gras, mais 
c’est tellement bon ! Cette crêpe peut être faite avec des 
moules ou des huîtres, ou les deux.
Les Thaïlandais aiment manger ces crêpes aux moules 
avec de la sauce piquante, mais vous pouvez très bien 
(french touch) la servir avec une sauce aux herbes 
pour poisson ou une mayonnaise maison.
Un plat de fête, la recette d'une délicieuse crêpe aux 
moules croustillantes à déguster avec des germes de 
soja, des feuilles de coriandre et de la sauce piquante.
 
Préparation Cuisson Total
      8 min  10 min                 18 min

Type de plat : Plat principal Cuisine : Thaïe, tout le pays

INGRÉDIENTS (Pour 2 personnes)
• 1/4 tasse de farine tout usage  • 1/2 tasse de farine de tapioca
• 1 cuillère à café de levure chimique • 1 pincée de sel
• 1 tasse d'eau  • 2 œufs
• 2 oignons hachés  • 2 gousses d'ail hachées
• 200 g de germes de soja  • 1 c. à soupe de sauce de poisson
• Poivre blanc  • Sauce piquante Sriracha
• Quelques feuilles de coriandre pour garnir
• 200-250 g de moules décortiquées ou d'huîtres

CARPACCIO “RAINBOW” 
DE FRUITS EXOTIQUES

Histoire du cocktail « Mimosa »
L’origine du Mimosa prête à controverse. Bien qu’on attribue sa 
création à un barman de l’hôtel Ritz à Paris, en 1925, un cocktail 
similaire proposé, dès 1921, au Buck’s Club de Londres, sous le 
nom de Buck’s Fizz. Ce mélange avait la faveur des jeunes femmes 
délurées des années folles ; son succés lui permit de franchir 
rapidement les portes du club pour être servi fréquemment 
dans les mariages et réceptions. L’aspect mousseux du cocktail et sa couleur 
jaune incitèrent sans doute les barmen à le rebaptiser du joli nom de la fleur 
méditerranéenne qui annonce le printemps : le mimosa.

INGRÉDIENTS (pour 6 personnes)
• 50 cl de jus d’orange fraîchement pressé et glacé
• 10 cl de liqueur d’orange (Cointreau ou Grand Marnier)
• 2 bouteilles de champagne (ou vin pétillant) bien froid
• 6 tranches d’orange

Bon Appétit !

Bon Appétit ! Santé !

INGRÉDIENTS
• 1 ananas Victoria • 1 grenade
• 1 mangue • 4 physalis
• 1 papaye • 1 fruit du dragon (pitaya)
• 4 fruits de la passion / maracuja
• 1 fruit du dragon (pitaya)Quelques kumquats
• 1 fruit du dragon (pitaya)1 citron vert (zeste et jus)
• 1 fruit du dragon (pitaya)Copeaux de noix de coco

PRÉPARATION
Temps : 10minutes
Temps supplémentaire : 30 minutes au réfrigérateur
Prêt en : 40minutes 
Verser le jus d’orange, la liqueur et le champagne dans un grand saladier à 
punch. Ajouter les tranches d’orange, laisser infuser pendant 30 minutes au 
réfrigérateur et servir !

PRÉPARATION
1. Combiner les farines, la levure, le sel et l’eau. Utilisez un fouet pour vous        
    assurer qu'il n'y a pas de grumeaux.
2. Diviser les moules dans 2 petits bols et ajouter une moitié de la pâte dans 
    chaque bol. Remuer doucement pour couvrir les huîtres.
3. Ajoutez 2 cuillères à soupe d’huile végétale à votre poêle et faites chauffer.
4. Verser le mélange pâte / huître de l’un des bols dans la casserole.
5. Casser immédiatement un œuf et, en utilisant une spatule dans chaque 
    main, le mélanger un peu et l’étaler sur la poêle.
6. Laisser cuire environ une minute le temps que les bords deviennent 
    croustillant.
7. Retournez la crêpe pour faire cuire l'autre côté.
8. Une fois terminé, faite glisser la crêpe sur une assiette.

9. Remettez la casserole sur le feu et ajouter une cuillère à soupe 
d'huile. Laissez-la chauffer quelques secondes.

10. Ajouter la moitié de l'ail, la moitié des germes de soja et la 
moitié des oignons.

11. Mettre la sauce de poisson et ajouter une pincée de 
poivre blanc.
12. Faites sauter pendant une minute ou moins.
13. Faites glisser tout cela sur le dessus des morceaux 
de crêpes.
14. Garnir de coriandre.
15. Répétez maintenant les étapes pour le 2e bol.

NOTES
Idéalement, il faudrait une grande casserole pour cuire cela, afin de pouvoir 
cuire plusieurs portions simultanément.
Peu d'entre nous ont le luxe d'en posséder une, alors une poêle à frire fera 
l'affaire.
Cependant, cela vous limite à préparer une partie à la fois.
Il est important que la pâte soit assez fine, car la crêpe ne deviendra pas 
croustillante autrement.
Il est assez facile de mélanger la pâte et l'œuf dans la casserole pour s'assurer 
qu'ils sont mélangés, mais pas homogènes, puis en séparant la crêpe en 3 
ou 4 morceaux.

Ce cocktail au champagne est un grand classique des soirées 
festives. Le secret de sa réussite réside dans le fait qu'il faut que 
toutes les boissons soient bien fraîches, reposant idéalement au 
réfrigérateur depuis la veille.
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PATTAYAZODIAQUE NOVEMBRE 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

Vous savez que vous désirez faire 
avancer votre carrière et que certains 

changements doivent se faire. Vous avez 
entièrement raison, et les vibrations du moment 
ne font qu’amplifier ce phénomène. Néanmoins, 
vous avez tendance à en faire vraiment trop. Vous 
voulez être sur tous les fronts, maîtriser tous les 
paramètres et être certain que tout se passera 
bien. Mais au final, vous vous épuisez pour rien. 
Les choses se mettront en route dès que vous 
aurez posé les premières pierres. Alors, faites-le 
puis contentez-vous de faire ce qui vous incombe, 
lâchez prise et prenez du repos.

Durant une bonne partie de ce mois, 
vous aurez tendance à ne pas être 

vous-même. Vous ne voudrez blesser 
personne en exprimant le fond de votre pensée, 
ou en réagissant instinctivement. À force de vous 
contrôler et de vouloir tout maîtriser, vous risquez 
de vous épuiser. Aussi, les astres vous invitent à 
prendre quelques moments, çà et là, afin d’exprimer 
vos ressentis. Certains de vos proches se feront 
un plaisir de vous accorder du temps pour vous 
écouter. N’hésitez pas à vous épancher, en leur 
faisant confiance.

Vous vous sentirez souvent partagé, 
durant tout ce mois. Bien souvent 

entre la passion et la raison, ou entre 
la légèreté et la sagesse. Vous aurez envie de faire 
certaines choses, puis une fois dans l’action vous 
souhaiterez faire son contraire. Bref, de quoi être 
parfois désorienté. C’est pourquoi les astres vous 
invitent à garder le contrôle sur ces émotions. 
Notamment en laissant certains moments de liberté 
à votre enfant intérieur, en toute conscience. 
Autorisez-le à faire ce dont il a envie, puis une fois 
fait, reprenez les rênes. Vous retrouverez votre 
équilibre et éloignerez la culpabilité.

À force de vouloir vous entourer de 
sécurité dans votre quotidien, vous 

finirez par étouffer quelque peu en 
novembre. Vous avez besoin de changements, de 
bouleversements, et de rompre une routine que 
vous avez vous-même installée pour vous rassurer. 
Aussi, les astres vous invitent à mettre un peu de 
surprise et d’imprévu dans vos journées, plutôt 
que de tout planifier à l’avance. Vous serez très 
créatif durant toute cette période, et il serait bon 
que vous la mettiez au service de votre propre 
existence. Ce sera salutaire à tous les domaines 
de votre vie.

Vous êtes une personne très mentale 
et terre-à-terre. Y compris lorsqu’il 

s’agit de sentiments. Or, en novembre, 
vous aurez tendance à l’être encore plus que 
d’habitude. En couple, votre conjoint aura parfois 
l’impression que vous vous éloignez de vos 
sentiments pour privilégier la raison. Célibataire, 
vos prétendants croiront que vous mettez l’amour 
en équation. Aussi, les astres vous recommandent 
de mettre énormément plus de moelleux dans vos 
relations, et de vous laisser aller à vos sentiments. 
Votre peur de ne pas maîtriser les situations 
risque de vous les faire échapper pour de bon.

Vous avez tendance à vous sentir 
dans une bulle, en ce moment. 

Ce qui est normal, vu la conjoncture 
astrale. Mais il vous appartient de faire ce qu’il 
faut pour en sortir, au moins temporairement 
pour reprendre un peu d’oxygène. Et surtout, 
pour vous ouvrir vers l’extérieur ainsi que sur 
vos sentiments. Vous aurez l’occasion de sortir 
et de vous amuser beaucoup durant tout ce mois, 
notamment grâce aux invitations lancées par vos 
amis. Et les astres vous invitent à les accepter, 
car elles vous feront le plus grand bien. Surtout 
si vous êtes célibataire, où une bonne surprise 
pourrait vous y attendre.

Professionnellement, vous voici dans 
une période très créative. Vos idées 

seront nombreuses et intéressantes. Mais 
vous devrez aller de l’avant pour les transformer 
en réalité. Car sinon, rien ne se passera et elles seront
perdues pour tout le monde. Aussi, les astres 
vous invitent à laisser derrière vous les craintes 
qui sont les vôtres depuis environ deux ans, et 
à bousculer votre routine, vos appréhensions et 
même les usages. Passez devant les autres et ayez 
confiance en vous. Mais ne laissez pas vos projets 
dans l’oubli. Vous ne le regretterez vraiment pas.

Vous savez que vous avez besoin 
de donner une nouvelle direction à 

votre vie, dans bien des domaines. 
Mais on dirait que vous attendez que les choses 
apparaissent dans votre vie par miracle. Côté 
sentiments, vous aurez besoin de cultiver le jardin 
de votre couple. Célibataire, il faudrait faire ce 
qu’il faut pour faire des rencontres. Même chose 
dans votre vie professionnelle : ce sera à vous 
d’agir, et surtout de ne pas attendre que certains 
proches fassent tout pour vous. Aussi, les astres 
vous invitent à prendre les choses en main avec 
vigueur. Plus vous aurez de contrôle sur vos pro-
jets et mieux ce sera.

Vous avez tendance à vous montrer 
fataliste depuis quelques temps. Et 

vous pensez que la vie est comme elle 
est et que vous n’y pouvez rien. Cet état d’être 
pourrait vous retenir dans la progression de votre 
vie, ainsi que pour les tournants que vous désirez 
prendre au fond de vous. Aussi, en cette rentrée, 
les astres vous invitent à croire beaucoup plus en 
vos talents, ainsi qu’en vos capacités de décisions 
et en l’autorité que vous pouvez avoir sur votre 
vie. Dès que vous en serez là, bien des choses 
pourraient changer très rapidement et de belles 
surprises pourraient survenir.

Depuis décembre 2017, les astres 
vous montrent certaines directions 

qu’il serait bon que vous preniez. Surtout 
pour votre carrière. En ce mois de novembre, 
ces indications pourraient se multiplier, afin de 
faire accélérer votre pas. Aussi, les astres vous 
invitent à ne pas rester uniquement dans ce que 
vous connaissez, mais à aller vers l’inconnu. Ce 
sera l’unique solution si vous voulez voir vos 
objectifs se réaliser. Car si vous voulez voguer 
sur les eaux, il vous faut d’abord larguer les 
amarres et quitter la rive. Cette période vous en 
donnera l’opportunité. À vous de la saisir... ou pas !

Grâce à la présence de Jupiter et de 
Vénus dans votre ciel, vous entrerez 

dans une période assez extraordinaire 
à partir du 11, et qui durera jusqu’au 7 janvier. 
Votre existence sera émaillée d’une chance insolente, 
quel qu’en soit le domaine. Et de telles opportunités 
ne se reproduiront pas avant 2021. Autant dire 
que les astres vous invitent à laisser vos peurs 
de l’inconnu de côté et à avancer tel un bulldozer 
dans toutes les directions qui vous intéressent. 
Vous aurez toutes les cartes en main pour réussir 
dans vos entreprises. Ne passez pas à côté, c’est 
maintenant que ça se passe !

Vous avez envie de calme, de douceur, 
et de prolonger cette atmosphère en 

ce mois de novembre. Vous en avez 
pleinement le droit, car vous ne pouvez pas être 
debout sur l’accélérateur en permanence. Mais une 
petite voix au fond de vous aura tendance à vous 
faire culpabiliser. Aussi, les astres vous invitent à 
prendre une décision ferme : soit être à 100 % dans 
l’action, soit de vous écouter et d’opter pour un 
peu de farniente. Ensuite, il s’agira de vous y tenir 
sans revenir sur votre décision, à aucun moment. 
Au moins, vous ferez la paix avec votre conscience 
et vous respecterez ce pacte fait avec vous-même.
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Ouvert de 13h à Minuit... 
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

SAMEDI 3 NOVEMBRE
12E JOURNÉE

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

SAMEDI 10 NOVEMBRE
13E JOURNÉE

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

MERCREDI 7 NOVEMBRE
4E JOURNÉE

 Monaco - Brugge
 Belgrade - Liverpool
Atlético Madrid - Dortmund
 Milan - Barcelone
 Tottenham - PSV
 Naples - PSG
 Schalke - Galatasaray
 Porto - Loko. Moscou

JEUDI 8 NOVEMBRE
 CSKA Moscou -  Rome
 Valence - Young Boys
 Benfica - Ajax
 Bayern - AEK Athènes
 Man. City - Shakhtar
 Lyon - Hoffenheim
 Viktoria Plzeň - Real Madrid
 Juventus - Man. United

SAMEDI 3 NOVEMBRE
11E JOURNÉE

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

SAMEDI 10 NOVEMBRE
12E JOURNÉE

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

Ligue 1

SAMEDI 24 NOVEMBRE
14E JOURNÉE 

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

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
15E JOURNÉE 

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

MERCREDI 28 NOVEMBRE
5E JOURNÉE 

 AEK Athènes - Ajax
 CSKA Moscou - ViktoriaPlzeň
 Bayern - Benfica
 Lyon - Man City
 Hoffenheim - Shakhtar
 Rome - Real Madrid
 Juventus - Valence
 Man United - Young Boys

JEUDI 29 NOVEMBRE
Atlético Madrid - Monaco
 Loko. Moscou - Galatasaray
 Dortmund - Brugge
 Tottenham - Milan
 PSV - Barcelone
 Naples - Belgrade 
 PSG - Liverpool
 Porto - Schalke

SAMEDI 24 NOVEMBRE
13E JOURNÉE

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

SAMEDI 1ER DÉCEMBRE
14E JOURNÉE

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

  MOTO GP

  RUGBY

  FORMULE 1

  TENNIS

  ATHLÉTISME

GP DU BRÉSIL  
 INTERLAGOS - DIMANCHE 11 NOVEMBRE

GRAND PRIX D’ABOU DABI
 EAU  - DIMANCHE 25 NOVEMBRE

GRAND PRIX DE MALAISIE
 SEPANG    -    DIMANCHE 4 NOVEMBRE

GRAND PRIX D’ESPAGNE
 VALENCIA - DIMANCHE 18 NOVEMBRE

 PARIS-BERCY 2018    - 29 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE
 FED CUP – FINALE    - 10 ET 11 NOVEMBRE

 MARATHON DE NEW YORK    - DIMANCHE 4 NOVEMBRE

Premier League

SAMEDI 3 NOVEMBRE 
9E JOURNÉE

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

SAMEDI 24 NOVEMBRE 
10E JOURNÉE

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

Top 14

Champions League
PHASE DE GROUPES

Confiez-nous la création de votre

Nous pouvons adapter et personnaliser vos projets

DESIGN DÉVELOPPEMENT APPLICATION APPLICATION HÉBERGEMENT

Notre équipe à Hosting-Group possède une grande expérience dans le développement
de sites exceptionnels correspondant à vos besoins

En plus des sites Web pour le marché des PME, Hosting-Group 
a contribué au développement de plus de 500 entreprises.

SITE INTERNET

TOUS LES 

PROJETS SONT 

IMPORTANTS, PETITS 

OU GRANDS



49

Confiez-nous la création de votre

Nous pouvons adapter et personnaliser vos projets

DESIGN DÉVELOPPEMENT APPLICATION APPLICATION HÉBERGEMENT

Notre équipe à Hosting-Group possède une grande expérience dans le développement
de sites exceptionnels correspondant à vos besoins

En plus des sites Web pour le marché des PME, Hosting-Group 
a contribué au développement de plus de 500 entreprises.

SITE INTERNET

TOUS LES 

PROJETS SONT 

IMPORTANTS, PETITS 

OU GRANDS



50

PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

MOTS FLÉCHÉS

Ludovic remarque que le troisème voyageur a bourré sa valise avec n'importe quoi : 
un chapeau trop petit pour lui, une paire de souliers dépareillés, un tissu tout rapiécé. 
Ceci incite LUDO à observer de plus près sa valise et il remarque que le couvercle 
est moins profond à l'intérieur qu'à l'extérieur ; ce couvercle comporte donc un double 
fond. Aucun doute, il s'agit là d'un fraudeur.

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

Van à louer (gaz LPG)
avec ATTELAGE
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
Possibilité « à crédit » : 
ou 6 mensualités de 8.000 ฿
ou 10 mensualités de 5.500 ฿

Tél : 08 4567 5452 de 9h à 22h

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

Prix : 410 000 THB

melinjp@hotmail.com
Tél : 087 008 5072

AUTOS/MOTOS

IMMO LOCATIONSAUTOS/MOTOS 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

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)

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

Le camion et l'oiseau 
Rendu à moitié chemin 
du pont, le camion a 
brûlé une partie de son 
carburant, s'allégeant 
d'autant. Son poids et 
celui de l'oiseau sur le 
pont est inférieur à cinq tonnes.

Les deux mâts
Zéro mètre.  Les deux mâts se 
touchent forcément.

Changement d'heure
6 heures  6 /7 .  Soit  x , 

l e  nombre  d 'heures 
écoulées ; y, celles qui 

restent: x + y = 12 
et y = 4/3 de x, soit 
x + 4/3 de x = 12, 
ou 7x = 36 et x = 5 

heures 1/7. Donc il reste 6 heures 6/7 
(12- 5,1/7).

La fièvre de l'or
960 talents. Soit x 
le nombre total de 
talents : x = 40 + l/2x + 1/3x + 1/8x 
et 24x = 960 + 23x/24 (12/24 + 8/24 + 
3/24). D'où 24x - 23x = 960.

Divisions hexagonales
Voici comment diviser 
un hexagone en six 
triangles égaux de 
même forme et de 
m ê m e  g r a n d e u r 
avec seulement trois 
segments de droite :

ENIGMES

PETITE ANNONCE

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

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
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