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EDITO
ALERTE ENLÈVEMENT

DISPARITION INQUIÉTANTE  

Dans la nuit du lundi 31 décembre, la petite Sophie Fonfec aurait été 
victime d’une tentative d’enlèvement. Au moment des faits, elle semblait 
prise de boisson. Elle portait un jean (déchiré également), un string rouge 
en dentelle enfilé (Aïe !) par-dessus à la Superman, une paire d’après-ski 
et un gilet jaune. Plusieurs témoins l’auraient aperçue à l’entrée de
« Walking Street » alors qu’elle tentait d’en bloquer l’accès à tout un groupe 
de touristes chinois qui la mitraillaient de tous les côtés en s’exclamant 
ravis, l’ayant reconnue : « Heugadé, cé Topie Pompek(in) ! ».
Juchée sur une pile de Pattaya journal (la superbe édition de décembre), 
elle haranguait une file de gogos et des filles de gogos, quand soudain, 
selon le témoignage d’une figure de la nuit pattayène Jean Philippe 
Latouva (Jean Phi pour les intimes), une demi-douzaine de militaires 
aurait tenté de l’introduire (Ouille !) de force (Aïe ! Ouille !) dans un 
véhicule de type « panier à salade » portant l’inscription « Tourist police » 
alors qu’elle chantait à tue tête «  Ne m’appelez plus jamais France, la 
France elle m’a laissée tomber ! ». Selon d’autres témoins parmi lesquels 
Fabien Tassé, un autre fidèle de la « rue où qu’on marche », la tentative 
d’enlèvement aurait échoué et Sophie, après avoir assommé à mains 
nues la moitié du commando, se serait enfuie par la plage.
Si vous avez des informations permettant de la retrouver, merci de 
contacter Pépette au journal qui transmettra.
Si vous croisez la Sophie, nous vous conseillons de faire très attention 
car elle peut être extrêmement dangereuse surtout si elle est à jeun.
Ne faites aucun geste brusque. N’essayez pas de la toucher, vous pourriez 
y perdre un bras. Pour l’amadouer, fredonnez ou sifflotez du Brassens, 
de l’Aznavour ou du Brel. Surtout pas de Booba ! Si elle est déshydratée, 
un litre de jaja fera l’affaire et une « juste sèche » de Justin Bridoux ou 
un camembert Président devraient suffire à la rassasier. Le cas échéant, 
déposez ces agapes sur le sol et déguerpissez immédiatement. Une fois 
averties, les forces de l’ordre et les services médicaux spécialisés dans 
les troubles psychotiques prendront le relais.
Dans l’attente (Ouyouyouille !) de son retour dans les délais les plus 

brefs (y’a du boulot au journal !), toute l’équipe de Pattaya 
Journal ainsi que la chienne Pépette vous souhaitons 

une très bonne année 2019 !
En espérant qu’elle vous apporte Joie, Amour 
et Prospérité et surtout la Santé (célèbre maison 

d’arrêt que je dois appeler pour Sophie…au cas où).
                                                               Frank Vassal
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lentement gagné en importance culturelle et économique pour devenir 
jusqu’à aujourd’hui la capitale non officielle du Nord de la Thaïlande après 
Bangkok. Son agglomération appartient à un district sanitaire créé en 1915 
et fut transformée en municipalité dès 1935. Selon les autorités touristiques 
thaïlandaises, le nombre de vacanciers, en constante augmentation, connu 
son taux le plus fort en 2016, quantifié à plus de 9 millions. Un tourisme 
s’accroissant de 15% chaque année, principalement grâce aux voyageurs 
chinois qui représentent 30% des arrivées internationales. Son aéroport 
situé à 4km au sud-est de la ville demeure l’un des quatre plus importants 
du royaume. Avec ses 250 vols par semaine desservant destinations domestiques 
et internationales, près de 4 millions de passagers y font escale. L’afflux 
de touristes a mis à rude épreuve les ressources naturelles de la cité. 
Confrontée à un développement non planifié généralisé, à la pollution de 
l’air et de l’eau, à des problèmes de gestion des déchets et à la congestion 

du trafic, celle-ci a lancé un système 
de transport non motorisé. Un projet 
pilote nommé Green Mobility  supporté 
par la World Bank et Global Environment 
Facility. L’initiative développée par 
un partenariat d’experts vise à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre et 
à créer des opportunités d’emploi pour 
les citadins pauvres. Mais le tourisme 
a aussi joué un rôle considérable dans 
la promotion du marché des arts et de 

l’artisanat à Chiang Mai. Un forte demande qui incita les artistes locaux 
à améliorer leurs productions, contribuant ainsi à la prospérité du secteur. 
L’agrotourisme offre aussi de grandes possibilités à travers la promotion 
de produits agricoles, offrant pédagogie et bien-être à un nouveau public 
porté par ces problématiques environnementales. 15% des populations de 
la province sont membres de tribus montagnardes, parmi lesquelles 
les Hmong, Yao, Lahu, Lisu, Akha, Lawa, Tai Lue, Tai Yai et Karen. 
Ces derniers, principalement animistes, représentent la plus grande minorité 
tribale en Birmanie et l’ethnie du Nord de la Thaïlande la plus représentative 
avec 280 000 membres, occupant les vallées et les rives et vivant principalement 
de leur culture, élevage et travail de l’argent. Les Yao (55 000 membres) 
eurent pendant longtemps comme moyen de subsistance la culture et la 
vente de l’opium. Ils sont désormais connus pour leur extraordinaire habileté 
dans l’artisanat de bijoux et la pratique de la médecine. Originaires du 
Tibet et du Sud de La Chine, les Akha (20 000 membres) habitant à plus 

À la limite du Triangle d’Or, Chiang Mai est la plus grande métropole du Nord de la Thaïlande. Capitale de la province de Chiang Mai et 
anciennement celle du royaume de Lan Na jusqu’en 1768, elle devint plus tard royaume de Chiang Mai, un état tributaire du Siam de 1774 
à 1899 et siège de dirigeants princiers jusqu’en 1939. La ville se trouve à 700 km au Nord de Bangkok, près des plus hautes montagnes du 
pays et sur la rivière Ping, un affluent majeur du Chao Phraya. Chiang Mai, qui signifie « Nouvelle Ville », a été nommée ainsi après être 
devenue la nouvelle capitale de Lan Na lors de sa fondation en 1296, succédant à Chiang Rai fondée en 1262. 

Suite p6

LES TRIBUS DE LAN NA
En mai 2006, cette « nouvelle ville » était au cœur de  l’Initiative de Chiang 
Mai, conclue par l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est ou ASEAN. 
Chiang Mai restait l’une des trois métropoles thaïlandaises qui se disputaient 
l’organisation de l’Exposition Universelle 2020. Ayutthaya a finalement 
été choisie par le parlement thaïlandais pour s’inscrire au concours 
international. En décembre 2017, Chiang Mai reçu le titre de Ville Créative, 
figurant en 2015 sur la liste indicative pour son titre au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. L’importance historique de Chiang Mai provient de sa 
proximité avec la rivière Ping et les principales routes commerciales du 
royaume. La ville est subdivisée en quatre secteurs électoraux : Nakhon 
Ping, Srivijaya son centre, Mengrai et Kawila. La rivière Ping, l’un des 
principaux affluents du Chao Phraya, prend sa source à Doi Thuai, dans 
les montagnes de la chaîne Daen Lao dans le district de Chiang Dao. 
Ce plus grand affluent de la région coule 
du nord au sud et forme un bassin 
hydrographique à l’Est de Chiang Mai. 
La rivière Mae Ping servait également 
de voie de commerce et de communication 
entre Chiang Mai, ses états contrôlés 
par Lan Na et le monde extérieur. Le roi 
Mangrai a fondé Chiang Mai en 1294 
sur le site d’une ville plus ancienne du 
peuple Lawa appelée Wiang Nopburi. 
Le roi Pha Yu agrandit, fortifia la localité 
et construisit le Wat Phra Singh en l’honneur de son père, le souverain 
Kham Fu. La citadelle demeure depuis entourée d’un fossé et d’un mur de 
défense. La dynastie Taungoo des Bamar était une menace constante, de 
même que les armées de l’empire mongol, qui avaient conquis la majeure 
partie du Yunnan et qui envahirent la région en 1292. Avec le déclin de 
Lan Na, la ville perd de son importance et sera occupée par la dynastie 
birmane Taungoo en 1556. Le royaume est dépossédé de son indépendance 
en 1599 et devient une partie du royaume d’Ayutthaya, mettant fin à la 
dynastie fondée par le roi Meng Rai. Les occupants birmans ont exercé une 
puissante influence sur toute son architecture encore visible aujourd’hui. 
Ce n’est qu’à la fin du 18e siècle que la Birmanie fut finalement vaincue 
par les troupes du roi Taksin. Chiang Mai rejoint officiellement le royaume 
de Thonburi en 1775 par un accord avec Chao Kavila. À cause des contre-attaques 
des Taungoo, Chiang Mai fut abandonnée entre 1776 et 1791, Lampang 
servant de capitale à ce qui restait de Lan Na. Chiang Mai a ensuite 

CHIANG MAI
LA ROSE DU NORD
CHIANG MAI
LA ROSE DU NORD

De Bangkok à Chiang Mai
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de 1 200 mètres d’altitude, construisent une passerelle protectrice entre 
les esprits et les hommes. Les Hmong (60 000 membres) venant des steppes 
de Sibérie et de Mongolie sont principalement bouddhistes, chrétiens et 
animistes, préférant des altitudes plus élevées. Adeptes de la culture de 
l’opium, ils se sont reconvertis dans l’artisanat et sont reconnus pour leurs 
broderies. Les Lahu (25 000 membres) vivent dans les plus hautes régions, 
connus comme des artisans, planteurs et chasseurs émérites, ces tribus 
animistes sont renommées pour leurs vêtements apprêtés. Les Lisu 
(21 000 membres) originaires de l’Est du Tibet, spécialisés dans la culture 
du pavot, vivent désormais de la vente de leur artisanat. La qualité de leurs 
ornements est probablement la plus travaillée de toutes les tribus du Nord. 
Les Lawa (14 000 membres) sont originaires du Cambodge et de Micronésie. 
Bouddhistes et d’origine animistes, ils sont d’excellents agriculteurs, 
pratiquant la culture du riz en terrasses, partageant avec les Karen un 
même territoire ainsi qu’un certain nombre de pratiques artisanales. Venant 
de la province de Yunnan en Chine, les Tai Lue sont aussi présents au Laos, 
en Birmanie et au Vietnam. Ces animistes convertis au bouddhisme Theravada 
sont environ 83 000 en Thaïlande. Ces tribus cultivent le riz, le coton, 
le sucre et le tabac, mais sont également connus pour leur fabrication de 
textiles élaborés et comme tailleurs de pierres précieuses. Migrants du Sud 
de la Chine, les Tai Yai ou Shan, partagent les même origines et diversités 
culturelles. Ces riziculteurs élèvent le bétail et excellent dans le commerce, 
le tissage, la poterie et la sculpture sur bois. Bien qu’entretenant leurs 
différences selon leurs histoires respectives, les similitudes sont nombreuses 
parmi ces peuplades des montagnes, se retrouvant confrontées aux mêmes 
difficultés. Des vies simples, parfois primitives et en survivance où les 
traditions chamaniques se perpétuent malgré l’empreinte de la modernité. 
Chaque tribu se nourrit de ses particularités, multipliant néanmoins ses 
activités locales, travaillant en cycle court avec d’autres entreprises de la 
province. Chiang Mai est un centre d’artisanat proposant une variété 
d’antiquités, de bijoux en argent, de broderies, soieries et cotons thaïlandais, 
vanneries, céladon et mobiliers, laque, sculptures sur bois et ombrelles. 
Ces dernières sont inextricablement associées à Bo Sang, où les villageois 
sont engagés dans leur fabrication depuis plus de 200 ans. Tous les 
matériaux : la soie, le coton, le papier fabriqué à partir de l’écorce du mûrier 
et le bambou sont produits localement. L’argenterie fait aussi partie des 
compétences traditionnelles, garantissant au moins 92% d’argent pur. 
Les laques en bois, bambou, métal et argile cuite, se retrouvent sous forme 
de récipients, ornements et souvenirs divers. Les bois de rose, le teck et le 
rotin, sont sculptés dans des motifs traditionnels ou plus contemporains. 
Des distinctions qui honorent autant les temples que des intérieurs plus 
modernes. Les produits « Hilltribe » comprennent aussi des enjolivures en 
argent, des bracelets ou colliers, ainsi que des sujets brodés tels que des 
tuniques, vestes ou sacs à main. Les orchidées et les papillons plaqués or 
24 carats sont une partie de leurs productions plus élitistes servant de 
pendentifs, d’épingles à cheveux ou de boucles d’oreilles. Le céladon à haute 
cuisson sert à la poterie, produite notamment pour les couverts, les bases 
de lampes et objets de décoration. Le papier Sa sera transformé en articles 

de papeterie, besaces ou abat-jours. Un véritable poumon culturel et artisanal 
s’est créé autour de Chiang Mai où un lien social réel subsiste entre traditions 
tribales et modernité dans le respect et le besoin d’authenticité.

WELCOME TO THE JUNGLE
On ne peut appréhender Chiang Mai sans sa spiritualité, le Wat Phra That 
Doi Suthep  en est l’une des tentations touristiques les plus populaires. 
Vous pouvez vous rendre au temple en grimpant la montagne, louant 
une moto ou sautant dans un songthaew. Au pied de l’escalier menant 
au sanctuaire, vous trouverez des vendeurs de souvenirs, d’antiquités 
pas très ancestrales et des collations essentielles à votre ascension. Des 
statues de deux démons gardent l’entrée de l’enceinte. La galerie est 
ornée de sculptures de Bouddha de style de Chiang Mai et Sukhothai. De 
nombreuses représentations de Siddhârta, des représentations de Nagas 
et d’éléphants ornent l’édifice et son musée. Par temps clair vous pouvez 
observer toute la ville et apercevoir d’autres Chedis surgissant parmi les 
toitures de bâtiments. Les ruines ne sont pas rares à Chiang Mai, mais 
celles du Wat Chedi Luang sont particulièrement belles et obsédantes. 
Construite en 1401, l’imposante structure a été endommagée lors du tremblement 
de terre de 1545. Elle reste cependant remarquablement conservée, 
protégée par d’immenses sculptures d’éléphants. Sous un énorme gommier 
à l’entrée de l’enceinte se trouve un charmant petit temple, le Lak Muang. 
Érigé en 1940 sur le site d’un ancien bâtiment en bois, le sanctuaire est la 
demeure de l’esprit gardien de Chiang Mai. Selon la tradition, si le grand 
arbre tombait, un désastre s’emparerait de la cité. Le Wat Prasingh se 
trouve quant à lui au cœur de la vieille ville, il s’élève au bout de la route 
de Rachadamnoen. Ce plus grand temple de la ville naquit en 1345, lorsqu’un 
ancien roi l’édifia en l’honneur de son père. Les cendres de celui-ci y sont 
toujours enterrées. Le sanctuaire le plus sacré est un petit édifice appelé 
Phra Viharn Lai Kam, érigé sous le règne du roi San Muang Ma (1385-1401) 
pour abriter le célèbre personnage de Sukhothaï aujourd’hui sans tête, 

appelé Bouddha Phra Singh. Selon la tradition, le Bouddha dans sa pose 
habituelle « appelant la terre à témoigner » est venu en Thaïlande depuis 
Ceylan, se dirigeant d’abord à Ayutthaya, puis à Kamphaeng Phet, Chiang Rai, 
Luang Prabang et Ayutthaya avant d’arriver à Chiang Mai en 1767 où il 
trône depuis. D’autres pèlerinages nous mènent à  Doi Pui, un petit village 
Hmong plus touristique qu’authentique, entre visites de maisons tribales 
montagnardes et marchés traditionnels. Certains visiteurs se parent de 
tenues ethniques pour quelques séances de photos, alors que d’autres 
préfèrent flâner autour de nombreux petits comptoirs proposant textiles 
tissés main et parures. Mais la plus belle des ballades se trouve dans le 
jardin floral du village, vous faisant profiter d’une vue imprenable depuis 
ces montagnes, à quelques kilomètres seulement de Doi Suthep. A l’Ouest 
de Chiang Mai, dans la petite ville de  Mae Hong Son, une des nombreuses 
minorités ethniques qui composent les tribus Karens est progressivement 
sortie de l’ombre grâce à celles que l’on nomme les femmes girafes. Même 
si certains bourgs comme Mae Sa et Chiang Dao furent construits pour le 
tourisme, ces ethnies locales s’érigent aujourd’hui en porte étendard de la 
préservation des coutumes tribales.  Les Padaung, également connus sous 

Suite p8

Wat Phra Singh

Mae Hong Son
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le nom de Kayan, vivent essentiellement dans des camps de réfugiés, à la 
frontière avec une Birmanie qu’ils ont fuie à la suite de persécutions militaires. 
S’ils ont longtemps souffert de marginalisation et de pauvreté extrême, les 
Padaung affichent aujourd’hui une autosuffisance économique. Sur le plus 
haut sommet de Thaïlande, Doi Inthanon et son parc national  renferment 
de nombreuses espèces naturelles dans un biotope encore virginal. Vous 
pouvez faire du trekking ou emprunter un itinéraire plus tranquille autour 
du parc, ponctué de cascades, d’un village tribal, ainsi que de pagodes 
construites en l’honneur du roi Bhumibol Adulyadej et de la reine Sirikit. 
Embauchez un chauffeur pour la journée ou louez un scooter pour visiter les 
sites par vous-même. Les chutes d’eau collantes de  Bua Thong  bénéficient 
aussi d’un grand succès auprès des backpackers. La zone boisée entourant 
les cascades reste paisible, mais le véritable attrait reste dans la possibilité 
d’escalader celles-ci avec une grande facilité, grâce à la surface collante 
de leur roche calcaire. L’endroit y est très fréquenté le week-end par des 
familles locales. Le relâchement est aussi de mise dans les fermes Bai aux 
orchidées et aux papillons situées à l’extérieur de Chiang Mai. Les visiteurs 
s’émerveilleront devant ces floraisons exotiques tout au long de l’année et 
auront même le loisir d’en acheter. La boutique de souvenirs propose des 
orchidées fraîches trempées dans de l’or et transformées en bijoux. La 
ferme aux papillons voisine abrite des centaines d’espèces et quelques 
milliers de lépidoptères dans leur habitat naturel. Nichées dans un décor 
bucolique et entourées de montagnes, les sources chaudes de San Kamphaeng  
offrent hydromassages et bains dans une eau minérale naturelle. Des eaux 
aux pouvoirs curatifs en raison 
de leur forte teneur en
soufre et des spa proposent
des massages thaïlandais
traditionnels et relaxants
pour  par fa i re  vo t re 
visite thérapeutique.  
Le Grand Canyon de 
Chiang Mai  se situe non 
loin, dans une ancienne 
carrière terreuse encore 
méconnue du grand public. 
Cet immense canyon 
d’une profondeur de 40 
mètres, rempli d’eau de pluie collectée, offre des panoramas surprenants. 
Une excursion en bateau de deux heures le long de la rivière Mae Ping  est 
un excellent moyen de poursuivre l’après-midi. De nombreuses maisons 
traditionnelles en teck et quelques sanctuaires plus intimes ponctuent 
cet exode. Il est possible d’arrêter son embarcation aux pieds de quelques 
jardins abondants et de fermes régionales pour manger local à toute heure 
de la journée. Il existe de nombreux camps d’éléphants autour de Chiang Mai,
mais beaucoup ont été critiqués pour leur maltraitance envers les 
animaux. Les visiteurs du Parc Naturel Maesa Elephant Camp sont invités 
à passer un séjour pour faire du bénévolat auprès des éléphants, à les 
nourrir et les baigner. Assurez-vous de réserver à l’avance car les places 
de volontaires affichent vite complet. La plupart des pachydermes sont 
des rescapés ayant souffert comme animaux de spectacle ou de labeur. 
Ils ne sont plus ici des travailleurs, même si certains font le show, et 
demeurent traités avec attention. Le parc ouvre au public de 8h à 16h et 
coûte de 250 à 1 500 Bahts selon les activités. On ne peut terminer son 
circuit sans visiter le Savanna Night Safari et son Predator Prowl qui 
se divise en deux sections ouvertes de 11h à 22h, abritant plus de 1 400 
animaux et 134 espèces, dont des rhinocéros blancs, kangourous, tigres 
et girafes. Vous sillonnerez durant une heure le zoo dans un tramway à 
toit ouvert, même si une zone pédestre reste disponible. L’entrée est de 
800 Bahts en moyenne et 400 Bahts pour les enfants. Chaque soir des 
spectacles sons et lumières sont proposés de 17h20 à 21h. Une dernière 
plongée dans les étendues sauvages de Chiang Mai avant de vous jeter 
dans d’autres univers plus élitistes et bouillonnants de sa vieille ville.

UNE VIEILLE VILLE VERS L’AVENIR
La vieille ville de Chiang Mai  est l’un des principaux sites touristique sur 
environ deux kilomètres carré. Les siècles passés, celle-ci était entourée 
de remparts et de douves pour la protéger des invasions. C’était un centre 
paisible pour l’apprentissage du bouddhisme, le développement du commerce 
et l’instruction militaire. De nombreuses parties de la ville d’origine furent 
laissées intactes. Quatre portes subsistent pour percer le cœur de la cité. 
La porte principale dite Thapae se trouve face à la rivière Ping. Si vous 
souhaitez entamer une visite à pied de la vieille ville, ce sera là votre point 
de départ. La porte a été rénovée dans les années 1980 afin de recouvrer sa 
forme originelle.  Le Lan Na Folklife Museum à sa gauche est une bâtisse 
de style colonial blanc contenant l’histoire des villages Lan Na, dans une 
série de dioramas grandeur nature déployant les usages de ses habitants. 
Le musée coûte 40 Bahts pour les enfants et 90 Bahts pour les adultes. 
Au centre de la vieille ville repose  le Monument des Trois Rois, à savoir les 
souverains fondateurs Mengria qui découvrit la cité première au 13e siècle, 
Ramkamhaeng de Sukhothai et Ngam Muang de Payao. Leur sculpture 
iconique à la gloire de Chiang Mai est déclinée dans différentes formes et 
emplacements de la localité. Le Centre Culturel et Artistique côtoie le 
monument et apprivoise la culture de Chiang Mai et son passé. L’Association 
Royale des Architectes Siamois décerna à ce musée un prix en 1999 pour 
sa conception architecturale. Il expose tant le développement des villes 
thaïlandaises que l’évolution de Chiang Mai. Des artefacts historiques des 
premiers villages Lan Na y sommeillent. Les expositions incluent des photos, 

cartes, objets anciens 
et présentations audio-
visuelles interactives. 
Le prix du billet est de 
180 Bahts, comprenant 
les accès aux Centre des 
Arts et de la Culture, 
Centre Historique et 
Musée Lan Na Folklife. 
L’Art au Paradis  est un 
autre musée de Chiang 
Mai, plus moderne. C’est 
avant tout un lieu pour 
les amateurs de photo-

graphies, touristes, étudiants et plus grands enfants se laissant prendre au 
jeu de cette immersion en 3D. Vous pouvez surfer sur une vague, voler sur 
votre tapis magique ou vous tenir au milieu d’un volcan en éruption, entre 
autres trompe-l’œil ultra réalistes. Ce musée d’arts illusionnistes présente 
des œuvres dont vous serez le héros privilégié. La collection comprend plus 
de 130 scènes divisées en différents univers, tels que le monde sous-marin, 
la faune, l’Égypte ancienne et les villes européennes. Une visite interactive 
pour des souvenirs hors normes sur Changklan Road. Marchez plus au nord 
le long des douves, vers la porte Nord de Chiang Puerk pour pénétrer dans le 
marché Sompet de la Porte de Chiang Mai. On s’y installe surtout pour ses 
stands authentiques de fruits et légumes frais, de collations thaïlandaises 
et de smoothies détox, de plats chauds à emporter ou à déguster sur place, 
dont la plupart proviennent des fermes alentour. L’endroit idéal pour trouver 
la meilleure street-food de Chiang Mai 7 soirs sur 7. À la porte Sud, vous 
attend le Wualai Walking Street Market ou Saturday Market situé sur 
Wulai Road. Dans cet ancien district de confection de Chiang Mai, vous 
découvrirez plusieurs ateliers d’argenterie traditionnelle. Ce riche bazar 
renferme comptoirs alimentaires, d’ornements, de vêtements tissés, sacs à 
main et autres objets vendus par les membres des communautés tribales. 
Ce marché de bouche pittoresque reste ouvert de 16h30 à 22h00. Le Sunday 
Walking Street Market est quant à lui plus important et plus visité, 
disponible tous les soirs de 16h à minuit. Tout comme le marché du samedi, 
il propose des mêmes services dans un espace privilégié pour l’artisanat 
et leur savoir-faire culinaire Nord thaïlandais. De nombreux artistes de 
rue se produiront toute la nuit sur la route de Ratchadamnoen fermée 
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à la circulation. Populaire en Chine et au Japon, Chiang Mai a maintenant 
son propre  cat café. Fidèle à son nom Catmosphere assimile à son univers 
vintage un imaginaire psychédélique d’OVNIS et de matous flottants. 
Une quinzaine de chats se répandent dans le café en toute liberté, pour le 
plus grand bonheur des amoureux de ces félidés. Les boissons coûtent un 
peu plus cher que dans un café classique, mais collaborent aussi à l’entretien 
de ces pensionnaires à quatre pattes. Pendant les périodes de pointe, les 
visiteurs ne sont pas autorisés à rester plus de deux heures, afin de profiter 
de quelques cocktails locaux et de câlins réparateurs. 

ONE NIGHT IN CHIANG MAI
Chiang Mai est un petit paradis pour les étrangers célibataires, non seulement 
pour ses attractions et activités journalières, mais surtout pour sa vie 
nocturne animée qui se classe en quatrième position des édens festifs 
thaïlandais après Bangkok, Pattaya et Phuket. En tant que centre culturel 
et économique du Nord de la Thaïlande, Chiang Mai attire de jeunes actifs 
de tout le royaume, pour y étudier ou trouver du travail dans l’industrie du 
divertissement sexuel ou dans des domaines plus classiques. Il est presque 
impossible d’écrire une bible complète sur la vie nocturne à Chiang Mai 
tant il existe de lieux de perditions à évoquer : dance floor ou live bands, 
bars à bière ou karaoké, soapy massage ou happy-ending coutumiers, 
prostitution de rue, gogo ou ping-pong show, pool party, fumoirs à narguilés, 
night bazaar ou street food des quartiers rouges aux zones plus branchées, 
pour couples, étudiants, hétéros, trans ou gays… les choix sont légions et 
les chemins de traverses sinueux pour ces âmes festives vendant leurs 
âmes assoiffées au crépuscule. Ces dédales pour noctambules insatiables 
ne sont pas regroupés, mais répartis dans toute la cité, il est donc utile 
de louer une moto pour quelques 250 Bahts les 24 heures. Chiang Mai by 
night se compose de trois zones récréatives principales, chacune accueillant 
des besoins et clientèles divers. Nimmanheminda Road ou Nimman est un 
faubourg huppé qui attire principalement de jeunes étudiants thaïlandais. 
De la vieille ville, il faut environ une dizaine de minutes pour le rejoindre 
en taxi. Vous verrez également quelques étrangers, généralement âgés de 
moins de 30 ans, qui résident de longue date à Chiang Mai. Presque toute 
la vie nocturne à Nimman est située au Sud du centre commercial VIP 
Maya. La plus grande concentration de bars, restaurants, clubs de musique 
live et discothèques se trouve plus précisément dans les soi 7 et soi 9. Les 
lieux les plus fréquentés sont  Mirror Café, un estaminet en plein air, bar 
sportif doté de tables de billard et de musique live pop-rock en salle. Le 
LVMC Living Machine, le Rush Bar et le Wanz Café sont des sites de qualité 
assez similaire et toujours très fréquentés. Tous proposent de la musique 
pop-thaïlandaise, des événements sportifs retransmis sur écrans géants 
et un design hipster pour des consommations souvent peu coûteuses. En 
dehors de ces soi, Nimman possède également des discothèques plus grandes 
avec des groupes plus professionnels, fermant vers 1h du matin. Les droits 
d’entrée sont d’environ de 200 Bahts et la carte des boissons est elle aussi 
plus onéreuse, une simple bière se chiffrant à une centaine de Baht. Trois 
établissements sont répartis autour d’un immense parking au bout de la 

soi 6, à savoir  l’Infinity, le plus haut de gamme, le Loft à ne pas confondre 
avec le club gay Loft Hero et  le TaWanDang. De nombreux clubs de nuit 
branchés thaïlandais où tout étranger demeure néanmoins bienvenu. Pas 
trop de visiteurs solitaires en mal de compagnie ou d’excès libertins, mais 
plutôt des endroits où se retrouver en groupe, autour d’une table et d’une 
bouteille de whisky, pour danser sur de tubes thaïlandais. Parmi d’autres 
night-clubs plus populaires, on peut citer le Warm Up Café, le Hotshot 
Pornping  et le Bubble. Depuis presque vingt ans, le Warm Up est devenu 
une institution dans la vie nocturne de Chiang Mai. Le lieu offre trois 
zones distinctes, une scène extérieure avec des groupes indies, pop et ska, 
une pièce principale pour une musique plus rock, ainsi qu’un salon avec 
des DJ hip-hop, house ou drum & bass. Le salon est ouvert uniquement 
les vendredis et samedis de 20h à 2h. Des menus thaïs, chinois et japonais 
sont proposés, pour éponger les excédents de spiritueux, ainsi qu’une
large variété de cocktails (ré)créatifs, une sélection de bières, sangria, 
vins et champagne. Possédant tables de billard et boutique de souvenirs, 
le Warm Up organise des événements mensuels avec les DJ et artistes 
les plus en vue. La plupart de ses espaces sont ouverts tous les soirs de 
la semaine de 18h à 1h, c’est « the place to be » à Chiang Mai, mais ne 
vous attendez pas à ce que les filles ou les garçons fassent le premier pas 
comme dans le Zoe, le Hero ou le Spicy , c’est du thaï soft et du cosy ! La vie 
nocturne de la vieille ville est dispersée, mais la fraction la plus pittoresque 
reste le marché de Boon Yoo, également appelé Soi Reggae. Tous les soirs, 
routards, thaïlandais, prostituées freelances et étudiants internationaux 
de tous sexes s’y retrouvent pour faire la bringue. Zoe in Yellow reste de 
loin le club le plus fréquenté de Chiang Mai. Il est divisé en deux entités 

festives intérieure-extérieure bercées par des musiques électro-pop atteignant 
un point de non-retour vers 22h. S’il y a des rencontres à faire ça se passe 
ici, les exactions se déployant autant en zone plein air et sur sa piste de 
danse, que dans leur pub-disco juste en face. Il y a tellement de monde que 
la foule se déverse dans les rues et les bars bruyants adjacents comme le 
Roots Rock Reggae, tous deux fermant leurs portes vers 1h du matin. Dans 
la vieille ville, le North Gate Jazz Coop est un autre lieu culte semi-ouvert 
très fréquenté et sur deux étages. Tous les soirs c’est focus sur des standards
jazz, soul et blues avec un mélange expats-touristes plus matures. 
Découvrez enfin sur Chaiyapoom Road  au Nord de la Porte Tha Phae, 
des endroits explicitement coquins avec freelances et bar-girls nettement 
plus entreprenantes. Dans la discothèque à adopter le Spicy se retrouvent 
travailleuses du sexe et touristes esseulés, se mélangeant sur des accords 
électro-house jusqu’à 1h du matin. De l’autre côté de la route, à cinq cent 
mètres plus au sud, le Mandalay  accueillera pour 200 Bahts les rescapés du 
Spicy  jusqu’à 2h, dans un club live de style thaïlandais très fréquenté par 
une faune pluriculturelle. Les gogo sont aussi dans la place avec le Spotlight 
Bar jouissant d’une atmosphère détendue, ressemblant presque à un pub 
irlandais pour une fin de soirée décontractée, autour de quelques verres et 
entraîneuses se laissant approcher sans trop pousser à la consommation 
et du buffet. Pour des lieux de débauche après l’heure, la vieille ville vous 
propose le Living Room, un salon de billard à masseuses, caché dans la 
rue Sithiwongse, derrière l’hôtel Miami et surtout le Jack Wan, pouvant 
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tous deux rester ouverts jusqu’à 6h du matin. A cent mètres à peine du 
Spicy, près de Mad Cow Burger, la scène de ce club intime indoor est assez 
similaire à celle du Zoe, comptant autant de Farangs en manque d’affection 
que de thaïlandaises de tous « genres ». 

LOI KROH ROAD : ZONE GIRLIE BAR
Ce quartier rouge est à une courte distance de la vieille ville et de son marché 
nocturne. Pas de boîtes de nuit en dehors de la Nouvelle Safe House, mais 
surtout de nombreux beer bars tous semblables, proposant live-band, jeux 
de comptoir, pool américain et filles faciles. Même si ces estaminets ferment 
normalement vers 1h du matin, la plupart restent ouverts une heure de 
plus avec les rideaux baissés selon l’affluence. La Girlie Zone de Loi Kroh  
s’étend sur un peu plus d’un kilomètre entre le fossé de la vieille ville et la 
rivière Ping. Deux zones centrales entre ivresses de comptoirs et amours 
de trottoirs, de l’extrémité Ouest du fossé au chemin Kotchasarn pour la 
première. L’autre étant cadrée autour d’un complexe de divertissement 
possédant une carte impressionnante de bières internationales et d’un 
ring de boxe pour stimuler touristes allumés et 
parieurs amateurs. Les filles de ces zincs 
partagent avec patience quelques parties 
de billards tarifées, Puissance 4 et surtout 
lady-drinks à volonté, poussant à 400 
Bahts en moyenne les bar-fines pour 
plus d’affinité. Ce Muay Thaï Stadium 
à « danseuses » jouant les troisième 
mi-temps est situé à l’arrière de 
l’hôtel Imperial Mae Ping. On ne 
peut comparer les quartiers rouges de 
Chiang Mai à ceux de Bangkok, Pattaya 
ou Phuket, mais quelques clubs « coyote » 
méritent que l’on s’y attarde, comme le Foxy 
Lady considéré comme le meilleur gogo de la localité. 
Les qualités scéniques et esthétiques de ces jeunes « chorégraphes » 
semblent être une exception dans le milieu fermé de ces show-times 
sexués à moitié défoncés. L’endroit est flambant neuf et moderne, 
des tabourets de bar aux canapés, du rez-de-chaussée au balcon où 
un espace plus intimiste offre une vue plongeante sur la scène de 
pole-dance. Le Coyote Sugar Beat est un club de style thaïlandais 
proposant non seulement des baladines taille mannequin à la peau 
blanche, mais aussi un grand podium pour leurs formations musicales. 
Divans confortables et hôtesses sociables, l’endroit ne ressuscite qu’après 
minuit. La ville possède aussi le deuxième plus grand nombre de Soapy 
Massage Parlors ou « salons de massage savonneux » du Nord de la 
Thaïlande après Korat. Zayuri reste le plus populaire. Vous pouvez vous y 
rendre au milieu de l’après-midi et avoir une sélection d’une quarantaine 
de filles dans le fish-bowl, divisées en quatre groupes de 1 000 à 2 500 
Bahts et une poignée de modèles sur des sofas VIP. Le Ping Payom Soapy 
adjacent à l’hôtel Ping Payom, possède le plus grand coin salon de tous les 
soapies de Chiang Mai. Vous pourrez vous détendre et prendre quelques 
bières avant de faire votre choix sans être poussé à la consommation. 
Les plus belles plastiques se proposent à 2 500 Bahts, 1 800 Bahts pour 
les plus modestes ou plus âgées. Le Celeb@CNX est de qualité supérieure, 
malgré un bocal trop petit où leurs sirènes s’entassent. Le salon propose 
des chambres plus luxueuses, équipées de miroirs au plafond et vidéos 
pornos sur écran plat. D’innombrables Happy-Ending Massage Salons 
de tous sexes sont répartis dans la ville, dont la plus forte concentration 
se trouve le long de Loi Kroh Road. Les prix standards sont de 200 Bahts 
pour un massage thaïlandais et 300 Bahts pour un massage aux huiles. 
Les services négociables supplémentaires se facturent entre 500 et 2 000 
Bahts, selon les prestations demandées et le charme des habitués. Les 
bars karaoké ont une place prépondérante dans la vie nocturne de Chiang 
Mai, situés pour la plupart le long de Chang Klang Road. Méconnus pour 
un grand nombre d’étrangers, ces établissements sont surtout fréquentés 

par les communautés asiatiques. L’amusement y demeure platonique, du 
moins durant les préliminaires. Les plus belles filles du Nord s’y donnent 
rendez-vous pour passer le temps dans des salles privées, bien qu’on puisse 
y rester entre amis. On chante, on boit sans trop de modération, on bavarde 
et on parle affaires selon affinités. Les coûts sont fluctuants et plutôt obscurs 
pour des étrangers non-initiés : tarif horaire pour la salle de karaoké de 
200 à 400 Bahts, entre 300 et 400 Bahts par fille pour s’asseoir avec vous 
et partager son temps et ses talents. Bien évidemment cela ne comprend 
ni vos boissons, ni celles de vos partenaires, même si elles demeurent tout 
à fait abordables. Les émoluments de ces demoiselles restent aléatoires au 
cas où vous voudriez aménager d’autres échappatoires. La majorité de ces 
karaokés ferment vers 5h du matin et constituent une excellente manière 
de terminer la nuit, avant de se laisser vampiriser par une journée de 
sommeil comateuse jusqu’au crépuscule suivant.

VERY GOOD TRIP
La grande distance qui sépare Bangkok et Chiang Mai incite de nombreux 
voyageurs à opter pour le transport aérien, un vol direct n’excédant pas 
soixante dix minutes. L’inconvénient des voyages en avion reste le montant, 
mais de nombreuses compagnies low-cost thaïlandaises sont disponibles. 
Les vols coûtent en moyenne entre 1 000 et 5 000 Bahts, des billets variant 
considérablement en fonction des saisons et jours fériés tels que Songkran 
ou le Nouvel An Chinois. La plupart des compagnies aériennes opèrent 
entre les deux villes depuis l’aéroport international de Don Muang. 
Air Asia effectue quinze vols quotidiens vers Chiang Mai, Lion Air en 
compte huit et Nok Air onze à ce jour. Bangkok Airways et Thai Airways 
sont des compagnies régulières utilisant l’aéroport international de 

Suvarnabhumi proposant cinq à neuf vols par jours. L’aéroport de Chiang 
Mai est situé à une quinzaine de minutes du centre-ville, 

accessible en taxi pour environ 150 Bahts. Le train 
de Bangkok à Chiang Mai est  étonnamment 

populaire, malgré le temps de trajet 
nécessaire. Des prix plus bas et surtout la 
possibilité de découvrir de merveilleux 
paysages alors inaccessibles. Selon le 
nombre d’arrêts que votre train effectue, 
votre voyage peut prendre entre 12 et 15 
heures. Il y a généralement six trains par 

jour entre les deux villes qui peuvent très 
vite affichés complets. Un siège de 2e classe 

est une excellente option pour les voyageurs à 
petit budget, vous pouvez facilement trouver des 

places à 800 Bahts mais sans air conditionné. La 2e 
classe avec billets « AC » bénéficie d’un confort optimal, tandis qu’un lit 
en 1ère classe coutera 2 000 Bahts. La gare de Chiang Mai se trouve à dix 
minutes de taxi du centre. Les tuk-tuks, motobikes et songthaews sont 
également une option pour vous véhiculer. Les bus au départ de la gare 
routière Mo Chit de Bangkok ont l’avantage d’être un choix abordable 
mais demandant toujours beaucoup de patience. Le trajet prend une 
dizaine d’heure en moyenne, les horaires et prix variant en fonction du 
type de véhicule que vous choisirez. Les transports publics encadrent 
jusqu’aux transferts VIP. Il y a environ douze autobus de seconde classe 
chaque jour pour environ 450 Bahts, souvent équipés d’une climatisation 
effroyable. Les autobus de première classe offrent plus de confort pour 
une majoration moyenne de 100 Bahts. Ils sont pourvus de toilettes, la 
climatisation n’y est pas comparable et les sièges s’inclinent dans un 
espace moins réduit pour des jambes occidentales. Il en va de même 
pour les bus VIP gagnant en confort et services, programme vidéo compris,
pour des tarifs entre 650 et 860 Bahts. Chiang Mai possède deux 
terminaux, station de bus Arcade ou New Terminal, prenant en charge 
les voyageurs extérieurs à la province
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Pendant un orage, la foudre peut être particulièrement dangereuse. Chaque 
année, la foudre est responsable de véritables drames. Pour éviter un accident 
tragique à cause de la foudre, il existe des règles de prudence à connaître 
et à adopter. C’est vrai : il n’est pas toujours facile de se protéger de 
la foudre. Les précautions à prendre sont nombreuses. Le problème 
majeur est que la foudre peut être transmise par de nombreux 
supports conducteurs. Bien sûr, on peut être frappé directe-
ment par la foudre. Mais pas seulement… Le simple contact 
avec un objet foudroyé peut être fatal. On peut être également 
victime d’un éclair latéral : c’est le cas lorsqu’on se trouve 
non loin d’un objet foudroyé ou encore quand on marche 
à proximité d’un impact. Il ne faut jamais sous-estimer le 
danger pendant un orage. Le risque de foudroiement existe 
bel et bien, même lorsque l’orage paraît peu impressionnant. 
La première des règles avant d’envisager une sortie dans la nature, de 
la simple balade à la randonnée plus sportive, est de consulter les prévisions 
météorologiques. Il faut s’assurer qu’il n’y a pas d’orages prévus et que les 
services météorologiques n’émettent pas d’alertes. Si vous êtes surpris par un 
orage alors que vous êtes à l’extérieur, il faut chercher à tout prix à vous mettre 
à l’abri. Une voiture peut faire l’affaire : elle vous procurera une protection 
dite de « Faraday », grâce à ses pneus. 

On a tous une p’tite idée sur le sujet. Mais nos comportements sont souvent dictés 
par ce que nous ont appris nos parents. Et cela diffère beaucoup selon les familles. 
Pour certains aliments, ça ne change pas grand-chose. Mais pour d’autres, c’est une 
question de qualité ou même de santé. Voici 3 listes pour vous aider à y voir plus clair. 

Les aliments que vous ne devriez pas réfrigérer 
• Les pommes de terre

Les températures froides dans votre réfrigérateur vont transformer la fécule 
contenue dans la pomme de terre en cristaux. 

Résultat, lorsque vous les ferez cuire, elles auront un mauvais goût (saveur 
aigre-douce) pas très agréable. Il est donc préférable de les stocker à 

température ambiante. 

• Tomates
Si vous avez déjà essayé de le faire, vous savez sûrement pourquoi 
les tomates ne doivent pas être stockées au frigo. Elles deviennent 
vraiment molles et perdent leur goût. Laissez-les à l’extérieur. 

• Le miel
Beaucoup de gens mettent le miel dans le réfrigérateur, ce qui le rend 

dur et difficile à manipuler. Mais le miel n’a pas besoin d’être réfrigéré 
pour rester bon. À moins que vous n’aimiez le miel durci, vous pouvez le 
laisser dans le placard tranquillement.

 
•Les oignons
Les oignons ont une durée de vie plus importante dans le réfrigérateur 

mais cela n’est pas sans conséquence. Comme les tomates, vos oignons 
vont se ramollir si vous les laissez dans le frigo. Et ils ne seront pas 
aussi croquants. En plus, les autres aliments sentiront aussi l’oignon. 

Mettez-les en dehors du réfrigérateur à température ambiante et loin 
de vos pommes de terre. Car si vous les laissez à proximité, vos oignons vont 
s’abîmer plus rapidement. 

Les aliments que vous pouvez réfrigérer mais qui n’en ont pas besoin
• Le pain
Si vous laissez le pain dans le frigo, sa texture va changer et devenir 
plus dure. Ceci dit, vous pouvez le laisser dans le réfrigérateur si vous 
prévoyez de ne pas le manger tout de suite. Vous éviterez ainsi d’avoir 

du pain rassis. C’est quand même mieux d’avoir du pain un peu plus 
dur que d’en jeter la moitié car il est rassis, non ? 

• Les bananes
La plupart des gens conservent les bananes en dehors du frigo, ce qui 

convient très bien. Le mieux est de les suspendre. Si vous les mettez au 
frigo, la peau va noircir mais l’intérieur sera toujours bon. 

•Les pâtisseries et gâteaux
Tout comme le pain, réfrigérer les pâtisseries et les gâteaux, permet de 

les garder plus longtemps. Mais le revers de la médaille, c’est qu’ils 
vont se rassir et durcir plus rapidement. À moins qu’ils contiennent 

de la crème qui nécessite d’être réfrigérée, vous n’avez pas besoin de 
les mettre au frigo. 

Comment éviter la foudre pendant un orage ? 
10 trucs à savoir qui peuvent vous sauver la vie.

Quels aliments n’ont pas besoin  d’être mis au réfrigérateur ? 

Si vous ne pouvez pas vous mettre à l’abri, voici 10 conseils indispensables pour 
éviter la foudre. 

• Si vous êtes dehors et qu’il n’y a aucun endroit où vous abriter 
pendant l’orage, mettez-vous accroupi avec la tête entre les 
jambes. 
• Si vous êtes en train de vous baigner, sortez de l’eau, qu’il 

s’agisse d’une mer, d’un lac, d’une rivière, d’une piscine ou 
d’un jacuzzi. Éloignez-vous de tout plan d’eau. 

• Si possible, abritez-vous dans un bâtiment et fermez 
les fenêtres. 

     • Évitez de courir. 
• Ne restez pas près d’un groupe de personnes. 
• En mer ou en montagne, débarrassez-vous des objets métalliques 

susceptibles d’attirer la foudre. 
• Retirez les bijoux métalliques. 
• N’utilisez pas de téléphone fixe ou de téléphone portable. 
• Arrêtez toute activité extérieure que vous êtes en train de pratiquer : 
pique-nique ou goûter, partie de foot, randonnée à cheval, balade à vélo, marche… 
• Éloignez-vous de ce qui est haut et vertical : arbres, poteaux, lignes à haute 
tension et panneaux publicitaires. 

• Les huiles
Les huiles deviennent épaisses et troubles si vous les laissez dans le 
réfrigérateur. Même si cela disparaît lorsque vous les sortez, vous 
n’avez pas besoin de les réfrigérer. La seule exception est l’huile de 
noix qui doit être conservée au frigo après ouverture. 

•Les pommes
Les pommes se conservent facilement 1 semaine à température ambiante 
et plus si vous les mettez dans du papier journal. Mais vous pouvez les 
conserver encore plus longtemps au frigo. La question est de savoir à 

quelle vitesse vous les mangez et si vous aimez les pommes froides. 

Les aliments que vous devez toujours réfrigérer 
• La viande

Ceci est une évidence. La viande devient vite avariée si vous ne la 
mettez pas au frigo. La viande fraîche (ou la viande emballée après 

ouverture) doit être mangée dans les 3 à 5 jours. La viande hachée 
et le poisson entre 1 et 2 jours. Si vous souhaitez la garder plus 
longtemps, pensez à congeler la viande. 

•Le lait frais
Là aussi c’est assez évident. Conservez le lait frais dans le réfrigérateur 
mais évitez de le mettre dans la porte du frigo. Pourquoi ? Car la 

température n’est pas assez stable et cela peut faire tourner le lait plus 
rapidement. Respectez bien les dates de consommation. Si le lait a une 
mauvaise odeur, c’est qu’il a tourné. 

•Les œufs
Il est toujours recommandé de garder les oeufs au réfrigérateur. La dernière 

chose que vous avez envie de manger est un œuf périmé. Car vous risquez 
d’être bien malade. Notre conseil est de les conserver au frigo, dans 

leur boîte et éloigné des aliments qui sentent fort (comme le fromage ou le chou).

•Les fromages
Il est toujours recommandé de mettre les fromages au réfrigérateur 
et sous une cloche de préférence. Mais n’oubliez pas de les sortir au 
moins 1/2 heure avant de les manger pour garder le goût intact. 

•Les condiments, les confitures et les vinaigrettes
Tous les aliments où il est indiqué sur la boîte « à conserver au réfrigérateur 
après ouverture » doivent être mis au frigo. Par contre, vous pouvez les 
stocker dans un placard avant de les ouvrir (oui, même la mayonnaise). 
Mais une fois que vous les avez ouverts, mettez-les dans le réfrigérateur. 

•Le beurre
Même s’il est possible de conserver une petite quantité de beurre 
en dehors du frigo dans un beurrier couvert, le mieux est de 
mettre la plaquette de beurre dans le réfrigérateur. Laissez 

le beurre emballé dans son emballage d’origine en évitant de le déchirer. 
Pour conserver le beurre plus longtemps, emballez-le d’une autre couche de papier 
aluminium ou de film alimentaire. Cela évite de l’assécher. Pour le couper 
facilement, passez votre couteau sous l’eau chaude.
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Être fait comme un rat

En grande pompe

Dormir / ronfler comme un sonneur

Se faire poissonnier
la veille de Pâques

Avoir quelqu’un /
être dans le collimateur

Être pris, mis dans l’impossibilité de fuir
Être dans une situation sans issue

Avec solennité
Avec beaucoup de faste, de luxe

Dormir très profondément (et, éventuellement, bruyamment)

Faire les choses à contretemps
Se lancer dans une affaire alors qu’il 
n’y a plus aucun avantage à en tirer

Surveiller quelqu’un /
être surveillé de près (souvent 

avec une connotation menaçante)
Observer quelqu’un / être observé 

avec méfiance, hostilité

ORIGINE
La comparaison « comme un rat » existe depuis le 
milieu du XVIe siècle.
Inutile de dire qu’elle n’est jamais favorable, 
vu le peu d’estime porté en général à ces 
êtres-là, sauf dans le cas très particulier où 
ils sont à la fois petits et de l’opéra.
Ainsi, on a pu trouver les expressions « pauvre 
(ou gueux) comme un rat (d’église) » ou bien 
« pris et cuit comme un rat », qui est 
équivalente à la nôtre, puis, plus tard, 
« crever comme un rat ».
Être fait comme un rat, c’est, avec le sens 
argotique de ‘fait’, être comme le rongeur lorsqu’il 
est coincé dans un piège dont il ne peut plus 
s’échapper, alors que son sort ne fait plus aucun doute.

ORIGINE
Pour ceux qui savent qu’en argot, pompe veut 
dire « chaussure », je rappelle que la forme 
n’est pas le pluriel « en grandes pompes » 
et qu’on n’évoque donc pas quelqu’un 
qui chausserait du 52.
Et à ceux qui sont prompts à relever les 
failles, j’affirme qu’aucun unijambiste, 
ni Berthe au Grand Pied, l’épouse de 
Pépin le Bref, n’est à l’origine de cette 
expression. Pas plus, d’ailleurs, que les 
Shadoks ou les pâtissiers provençaux 
qui, à l’approche de Noël, fabriquent 
la pompe à huile qui fait partie des 
traditionnels treize desserts présentés 
au repas de réveillon.
En réalité, cette pompe nous vient au XIIe siècle 
du moyen français où elle désignait déjà un 

ORIGINE
Cette expression est relativement récente, 
puisqu’elle date du XXe siècle.
Bien qu’incertaine, son origine est généralement 
associée au sonneur de cloches qui dort tellement 
profondément que leur son n’arrive 
même pas à le réveiller (peut-être parce 
qu’il y est complètement habitué(1)).
On évoque aussi parfois les 
ronflements de ce sonneur qui 
seraient tellement forts qu’on les 
comparerait au bruit de ses cloches.
Certains pourraient objecter qu’au 
XIXe siècle, il existait déjà la locution « boire 
comme un sonneur », pour « boire avec excès » 
ou « être ivre », et que, là, les cloches n’ont plus 
aucun lien avec la comparaison intensive « comme 
un sonneur ».

ORIGINE
Vous n’êtes pas sans savoir que, dans la religion 
catholique, les fêtes de Pâques sont précédées 
de la période du Carême, période de jeûne 
théorique de quarante jours, en 
rappel du jeûne du Christ de 
même durée, alors qu’il n’était 
pas privé de désert.
Et si, à Pâques, on déguste énormément 
d’agneaux prénommés Pascal, dans la période 
qui précède, la viande est complètement interdite. 
Par contre, le poisson est parfaitement autorisé. 
Autant dire que ceux qui respectent ce jeûne, 
consomment du poisson à tout va, ce qui fait 
inévitablement le bonheur des poissonniers.
Autrement dit, la meilleure période pour qu’un 
poissonnier pas niais s’en mette plein les poches 
est celle du Carême, les quarante jours qui 
précèdent Pâques.
Celui qui aurait donc l’idée saugrenue d’ouvrir 
une poissonnerie la veille de Pâques, à la fin du 
Carême, lorsque tous les pratiquants en ont assez 
du poisson, le ferait au plus mauvais moment de 
l’année, complètement à contretemps.
Ce qui suffit à expliquer notre métaphore attestée 
dès la fin du XVIIe siècle.

ORIGINE
Non, le collimateur n’a rien d’un paquet-poste voyeur !
Il s’agit simplement d’un dispositif de visée qui 
permet d’ajuster un tir avec une arme.
Celui qui est ainsi la cible de la visée, celui qui 
est dans le collimateur, peut donc être considéré 
comme étant très temporairement sous surveillance 
étroite, jusqu’à ce que le tir ait lieu ou que la visée 
soit abandonnée.
C’est par simple extension de son sens premier que 
cette expression a pris sa signification d’aujourd’hui.
On peut l’employer dans un milieu professionnel, 
par exemple, lorsqu’un supérieur hiérarchique 
surveille de manière étroite les 
agissements d’un subalterne 
suspecté de ne pas faire son travail
correctement et menacé de sanctions.

EXEMPLE
« Donc, nous laissons provisoirement 
s’agiter tout ce joli monde, en le gardant dans notre 
collimateur. »
Pierre Nord - Miss Péril Jaune

PATTAYACULTURE

Si « être pris (et cuit) comme un rat » date de 1725, 
notre expression serait attestée pour la première 

fois en 1932.
Certains supposent qu’elle serait née 

dans les tranchées, alors que, pour 
les soldats qui y étaient terrés, une 
des principales occupations était de 

capturer les rongeurs qui pullulaient.

EXEMPLE
« J’allais m’en aller. Mais trop tard ! 
Ils avaient refermé la porte en douce 

derrière nous les civils. On était faits, comme 
des rats. »

Louis-Ferdinand Céline - Voyage au bout de la nuit

cérémonial, un cortège ou une fête luxueux ou 
fastueux ; le mot vient du grec pompê qui 
signifiait « escorte » ou « procession ».

L’expression apparaît au XVIIe siècle 
chez Pascal dans ses Pensées où il 
évoque la venue de Jésus-Christ en 

grande pompe.
Si depuis, le mot pompe avec cette acception 
est rarement utilisé de manière isolée, notre 

locution, elle, reste très vivace.

EXEMPLE
« Le président chinois est arrivé jeudi 

après-midi sur le sol français pour une visite en 
grande pompe de deux jours. »
Le Figaro - Article du 5 novembre 2010

Certes ! Mais c’est oublier que le sonneur était 
aussi souvent le sacristain, régulièrement accusé 

de boire en douce le vin de messe (d’où 
l’expression), et que c’est peut-être 
après avoir bu comme un sonneur    

                    qu’il ronflait comme un sonneur...
(1) Tout comme les gens qui vivent 

à côté des chutes du Niagara ne 
sont pas réveillés par leur impo-
sant grondement.

EXEMPLE
« Ce pathétique réveillait en 
sursaut, dans l’épouvante ou 

dans la rage, quelques-uns de mes meilleurs amis : 
je ronflais comme un sonneur »
Jean-Paul Sartre - Les mots
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

MACHISME

RETOUR AUX ORIGINES
Le machisme est une idéologie fondée sur l’idée que l’homme domine socialement 
la femme et que, à ce titre, il a droit à tous les privilèges. Mais d’où peut bien 
venir une telle idée ? 
À l’origine, on trouve la religion. Nous avons abordé le sujet religieux et vu le 
changement qui s’est opéré au néolithique lorsque l’homme s’est sédentarisé 
et que son quotidien ne dépendait plus de la nature. La déesse Mère, toute 
puissante jusque là, a perdu sa primauté au profit de dieux mâles ; cependant 
elle garde encore un second rôle dans les différents Panthéons. La genèse 
marque la fin du matriarcat et l’avènement d’un patriarcat sans partage :
un dieu mâle devient l’ultime Créateur, s’arrogeant ainsi tous les droits, même 
le droit de l’enfantement depuis le ventre édénique.
Toute société s’organise autour d’un mythe, et la place dévolue à ses membres 
est en rapport avec le contenu du mythe. Le patriarcat n’échappe pas à cette 
règle. Il s’agit d’une forme d’organisation sociale dans laquelle le patriarche 
exerce le pouvoir dans tous les domaines religieux, politique, économique ; 
il détient le rôle dominant jusqu’au sein de la famille, la femme, elle se doit 
d’être soumise.

UNE IMAGE COLLECTIVE ET SES CONSÉQUENCES
SUR LE COMPORTEMENT DE L’HOMME
Avec l’avènement du christianisme, l’image de la femme se scinde en deux :
d’une part, la vierge, d’autre part la prostituée. Marie, la mère de Jésus est 
« toujours vierge » ; on prie encore la « sainte vierge »... La prostituée est 
Marie-Madeleine, celle qui se repend de ses péchés de chair. Cette 
dualité perdure dans le psychisme de l’homme et influence son 
attitude à l’égard de la femme. 
«  Ma femme, je l’aime mais je suis attiré par d’autres ; et pourquoi 
est-ce que je réfrènerais mes envies ? Il n’y a aucun mal à ça. 
- Les autres, tu ne les aimes pas ? 
- Pas comme j’aime ma femme... » 
Ce comportement peut-il être taxé de machisme ? Pour certains, 
cela correspond à du machisme puisque l’homme utilise le 
corps de la femme pour sa propre jouissance. Elle n’est alors 
qu’un simple objet sexuel au service du mâle. Ce qui semble 
correspondre à la définition du machisme dont l’une des 
caractéristiques est la domination. Non diront d’autres, dans 
la mesure où l’amante participe également de la jouissance, 
qu’elle choisit son partenaire, qu’il y a de l’amour... Le choix conditionné par 
l’amour ? « L’amour prend naissance dans l’instinct sexuel et arrange les 
sentiments à la sauce cortex. On peut broder à l’infini, mais on retombera 
toujours sur cette évidence : tout est sexuel. » (Jean Didier Vincent. La chair 
et le diable. Ed. Odile Jacob) 
Mais qu’en est-il du fait de payer les services de la femme ? Eh bien là, c’est 
du machisme puisque celle-ci n’a pas le choix ! 

Pourtant : 
• Il s’agit d’un travail comme un autre, la rémunération n’entre pas en ligne 
de compte ; je peux établir un rapport autre que sexuel, je m’intéresse à elle 
à travers des discussions... je ne la considère plus alors comme un « simple 
morceau de viande »; même si elle monnaye ses faveurs, je la respecte. On ne 
peut donc pas me traiter de machiste. 
Et puis, il y a ces remarques : 
«  Je passe une soirée avec une femme, j’offre le restau, le ciné, la discothèque... 
quelle différence cela fait ? j’ai payé toute les sorties et je ne suis même pas 
sûr qu’elle finira dans mon lit ! »

Enfin, le bouquet final : 
« La dernière avec qui j’ai été, elle a joui 
- Ah bon, comment tu le sais ? 
- Enfin, tu le fais exprès, ça se voit et ça s’entend ! 
- Tu ne penses pas qu’elle peut faire semblant ? 
- Avec moi ! Non, mais tu l’aurais entendue la salope... »
Le dernier dialogue est tout à fait représentatif de la parole du machiste misogyne 
dont la prétention orgueilleuse n’a d’égale que l’étendue de la connerie. 
On a envie à son sujet de reprendre les paroles d’Audiard : « Quand on mettra 
les cons sur orbite, t’as pas fini de tourner. » 
Évidemment, dira-t-on, ces propos machistes primaires sur le sexe ne peuvent 
être prononcés que par des individus dont le QI frise le zéro absolu ; de tels 
propos n’existent pas dans les milieux cultivés, encore moins dans les lieux 
où l’on trouve « l’élite intellectuelle », les différentes écoles et universités. 
Pour s’en convaincre, je me suis baladé sur le net et voici quelques perles :
« Je me demande ce que vous lui avez fait à votre tuteur pour qu’il vous donne 
une aussi bonne note, mademoiselle. » (Institut écologie et écodéveloppement. 
Université Lyon 1)

« Vous l’avez vu ce gros missile ? Moi, j’en ai un plus gros et il va plus loin ! 
Vous m’excuserez mesdemoiselles, mais en même temps, c’est ça aussi qui 
vous séduit. » (Classe prépa, cours d’histoire sur la course aux armements.)
« Ah, ben voilà, vous par exemple, vous êtes bien habillée ; vous feriez une 
très bonne secrétaire. » (Enseignant, chercheur en com.) 
« Les femmes n’ont pas besoin de travailler, leur rôle est d’être à la maison, 
mais c’est bien qu’elles fassent des études tel que Sciences Po pour avoir de 
la conversation avec leur mari et les amis qu’on invite à la maison. » (ICES 
Institut Catholique. Directeur de filière.)
« 90% des femmes sont vénales et les 10% qui restent ignorent ce que ça veut 
dire. » (Prof d’histoire.)
Si les propos machistes résonnent jusque dans les « hauts lieux de la culture », 
on peut donc penser qu’ils font partie intégrante de la dite « culture ». De là 
à dire que le machisme est une des données de base de la société patriarcale, 
il n’y a qu’un pas que nous franchissons allègrement. On voit bien que tous 
les efforts pour donner à la femme une place égale à celle de l’homme ne sont 
pas couronnés de succès, qu’il y a sans cesse une lutte nécessaire pour garder 
certains acquis. Ceci dit, certaines femmes accèdent à des places de pouvoir et 
comment se comportent-elles ? Mais comme des « machos » ! À leur décharge, 
elles doivent faire leurs preuves et n’ont d’autres choix que de se conformer à 
la norme en vigueur... Elles n’échappent pas au plaisir de renvoyer la balle, 
comme cette enseignante de l’université de Bordeaux : 
« Heureusement qu’il y a les filles pour relever le niveau en Lettres. Les garçons, 
retournez faire « vroom vroom » avec vos camions. »

 
UNE SYNTHÈSE « PSY »
DE CE COMPORTEMENT MACHISTE
Où est donc passé le sexe féminin ? Il a disparu au cours de 
l’évolution et sa disparition accroît encore son mystère ; en 
accédant à la position debout, la femme dissimule son sexe 
entre ses jambes ; il devient ainsi cet obscur et terriblement 

désirable objet de désir. Ces jambes qui sont comme « des 
compas qui arpentent le globe terrestre en tous les sens, 

lui donnant son équilibre et son harmonie. » (L’homme qui 
aimait les femmes. F. Truffaut). Est-ce un film machiste ou 

une ode à la femme ? Le héros Bertrand Morane aime la 
compagnie des femmes et il collectionne les aventures 
mais la sensualité érotique s’arrête aux jambes, le mystère 

féminin demeure. Ce mystère féminin qui interrogera Freud jusqu’à la fin de 
sa vie : « Que veut la femme ? » 
Dans le milieu de la psychanalyse comme dans tous les milieux, on retrouve 
« du machisme », mais l’interrogation de Freud suffit pour lui épargner 
l’étiquette. S’interroger, c’est avouer que l’on ne détient pas la vérité, alors 
que le machiste lui ne se pose aucune question sur la place et les désirs de 
la femme ; il est dans la glorification phallique, seule possibilité pour lui de 
combattre la peur suscitée par le féminin érotique. Il y a une impossibilité à 
élaborer la représentation de la jouissance féminine, ce qui peut entraîner des 
pratiques cruelles comme l’excision. On peut alors lui attribuer le qualificatif 
de misogyne, qui signifie littéralement « haine des femmes ». 
Une autre peur : Le « macho » se vante de posséder quelque chose que 
l’autre n’a pas : un pénis ! Cet indispensable instrument que l’autre attend 
désespérément. Ses paroles masquent mal un profond sentiment d’insécurité 
que l’on traduit par « peur de la castration symbolique ». La castration 
symbolique est liée à l’oedipe. Le garçon, devant la puissance du père, renonce 
à posséder la mère. Il intègre la Loi du père, ce qui le prépare à son entrée 
dans la société et à la possibilité de tourner ses désirs vers d’autres femmes. 
La castration ainsi acceptée, il peut s’identifier au père et prouver que lui 
aussi est capable d’aimer la femme, de lui donner du plaisir et d’en recevoir. 
Cette castration ne s’est pas inscrite dans le psychisme du « macho », pour 
diverses raisons liées à son histoire. Il y aura donc toujours la peur de « Le » 
perdre et il n’aura de cesse que de se rassurer sur sa présence. Contrairement 
à « L’homme qui aimait les femmes », il recherchera la compagnie de ceux 
qui comme lui ont «quelque chose dans le pantalon ». S’il désire le corps de la 
femme, c’est pour la posséder, la violenter, lui prouver qu’il est le maître et 
qu’elle doit lui être reconnaissante de lui donner ce qu’elle n’a pas. 

Tout comme l’homosexuel, il y a une fixation à la mère. Mais le lien qui 
unit l’homosexuel à sa mère est un lien d’amour, alors que le lien qui unit 
le machiste à sa mère est un lien de haine. Il n’est donc pas surprenant que 
celui-ci éprouve un profond mépris pour celui-là et réagit violemment à son 
égard. Dans le fond, le machiste éprouve une sourde jalousie et envie celui 
qui est aimé par la mère. Il ne peut évidemment avouer cette envie folle d’être 
comme, de ressembler à... Des mécanismes de défense se mettent en place, 
le refoulement, le déni. La question qui s’impose en toute logique est donc 
celle-ci : Le macho est-il un homo refoulé ?
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La géolocalisation : un sujet saturé d’avis, qui a ses adeptes et ses 
opposants. Mais mettons de côté les débats : bonne ou mauvaise 
chose, une quantité phénoménale d’applications présentes sur nos 
Smartphones utilise les données liées à notre localisation. Et pour 
cause : la géolocalisation se révèle être un outil riche et modulable 
à souhait. Grâce à ces données, on peut retrouver notre téléphone, 
suivre notre famille, retrouver des amis, rencontrer un partenaire 
amoureux ou professionnel, trouver à manger, et même éviter ses 
amis ! Et la liste n’est pas exhaustive, car il s’agit ici d’une liste des 
10 applications gratuites qui utilisent la géolocalisation différemment, 
dont vous n’auriez peut-être pas entendu parler, mais qui à terme 
pourront changer notre façon de vivre. Ce classement peut être 
complété avec celui concernant les applications de géolocalisation 
payantes qui concerne majoritairement les applications dédiées 
au déplacement en voiture: navigation GPS, information trafic, 
statistiques sur votre conduite…

1. SWARM
Tout comme Facebook a créé une application spécifique aux 
messages, Foursquare a divisé ses services. Cette appli est 
donc un dérivé de Foursquare tourné exclusivement vers le 
social. Le principe est axé autour du check-in : vous indiquer 

où vous êtes, et vous verrez où sont vos amis. Vous pourrez ensuite les taguer 
dans des messages de groupe pour organiser une sortie ensemble. L’appli 
intègre aussi un côté ludique, puisque chaque visite dans ou nouveau lieu 
vous octroie des points; vous pourrez ensuite comparer vos points avec ceux 
de vos amis. L’idée est simple et efficace, tant que vos amis utilisent aussi 
l’application – une nécessité qui marche pour l’ensemble des applications 
présentes dans ce top.

2. GLYMPSE
Dans la même veine, voici Glympse, une application qui 
utilise la géolocalisation pour se retrouver entre amis. 
Moins réseau social que Swarm cependant, l’appli permet de 
voir les déplacements en direct, avec itinéraires, messages 

privés, et c’est vous qui décidez qui vous voit et pour combien de temps. 
C’est l’avantage principal de Glympse : vous décidez de l’utilisation de vos 
données de géolocalisation, et c’est vous qui permettez à vos amis de suivre 
vos déplacements. Vous pouvez créer des groupes pour voir où est chacun 
des membres, et même leur vitesse de déplacement. L’utilisation la plus 
évidente est donc de signaler aux autres quand on arrive et où. Fini cette 
longue attente de nos amis, guettant leur arrivée à chaque coin de rue, en 
se demandant s’ils n’ont pas oublié le rendez-vous : avec cette application 
vous saurez tout de suite s’ils sont bloqués quelque part, et vous saurez 
exactement quand ils arriveront.

3. ZOOMZOOMZEN
Une dernière appli faite pour vous aider à retrouver vos 
amis, mais qui a l’avantage de rendre plus anonymes leurs 
utilisateurs : une fois déconnecté, votre profil disparaît. 
Pas besoin d’inscription. L’appli vous permet de partager 

avec vos amis des ZZZ, l’équivalent d’un évènement Facebook, puis de se 
géolocaliser et d’envoyer des messages genre : « j’arrive dans 10min ». Vous 
vous verrez tous avancer en direct sur la carte, pratique pour se retrouver 
sans passer par un réseau qui vous suit partout et qui pourrait utiliser vos 
informations à des fins commerciales.

4. FAMILYWALL
Tout un réseau social réservé aux membres d’une famille, 
c’est ce que propose FamilyWall. Comme sur Facebook vous 
trouverez un mur, les évènements, des messages et les profils. 
Mais puisque Facebook existe déjà, pourquoi réinventer l’eau 

chaude me demanderez-vous ? Eh bien la réponse est simple : qui veut avoir 
toute sa famille sur Facebook ? Et qui souhaite partager sa localisation avec 
tous ses amis Facebook ? FamilyWall permet, par exemple, aux parents 
de savoir où sont leurs enfants, quand aller les chercher à l’école, ou être 
rassurés quand ils sortent le soir. Et bien évidemment cela fonctionne dans 
l’autre sens, les enfants pourront retrouver leurs parents via l’application, 
parler avec eux et échanger des photos qu’ils ne posteront peut-être pas sur 
Facebook. Diviser deux mondes pour ne pas tout mélanger, l’application peut 
répondre à un besoin. Et l’utilisation de la géolocalisation est plus utile ici 
que sur Facebook…

5. TINDER
Oui, l’application est archiconnue, mais comment parler des 
innovations qu’a permis la géolocalisation sans parler de
Tinder ? Le principe est simple : vous trouverez des personnes 
inscrites sur l’application, du sexe de votre choix (même si 

l’application est plutôt hétéro, sinon préférez Grindr), et si vous aimez son 
profil (un « swipe » j’aime ou j’aime pas), de même que l’autre personne, 
alors vous avez un « match », et vous pourrez échanger des messages via 
l’application. Simple, et ça marche : la géolocalisation est particulièrement 
la bienvenue dans le monde de la séduction en ligne.

6. HAPPN
La réponse à la chanson de Brassens « les inconnues ». 
L’application française pourrait concurrencer Tinder dans le 
domaine de la rencontre en ligne grâce à son slogan beaucoup 
plus catchy : « retrouvez qui vous croisez ». Et c’est aussi 

simple que ça : vous aurez accès aux profils de toutes les personnes inscrites 
sur l’appli qui vous ont croisés. Un « Like » mutuel, et vous pourrez discuter. 
Et pour les filles un « charme » gratuit, qui envoie une notification aux mecs 
qu’elles ont croisés - le charme est payant pour les garçons. L’hommage 
de Brassens « aux yeux qu’on n’a jamais revus » avait finalement annoncé 
l’invention de Happn.

7. LOCALISER MON SMARTPHONE
Le titre a tout dit, je crois : pour retrouver votre Smartphone, 
rien de tel que la géolocalisation. Depuis un autre Smartphone 
ou un ordinateur, vous verrez apparaître l’emplacement de 
votre Smartphone perdu – vous saurez s’il est au bar d’hier 

soir, chez des amis, dans votre appartement ou bien s’il est parti très loin, 
volé. Et dans ce dernier cas, vous pourrez même le verrouiller à distance. 
Et si par malheur il est affiché chez vous sans que vous ne réussissiez à 
mettre la main dessus, vous pourrez le faire sonner pendant 2 minutes, le 
temps de retourner votre appartement. Pratique non ?

8. MOVES
Avec Moves, transformez votre Smartphone en podomètre, et 
vous pouvez suivre vos déplacements chaque jour et savoir 
combien de pas vous avez fait dans la journée. L’application 
arrive même à déterminer si vous courez ou si vous êtes en 

vélo. Et en entrant quelques informations essentielles (âge, poids, taille), 
vous saurez combien de calories vous brûlez chaque jour. Des applications 
spécialisées et payantes existent déjà, qui sont plus précises, mais elles 
sont payantes ; et l’idée de Moves n’est pas de parler aux sportifs, mais de 
donner une idée de l’état de santé de ceux qui bougent beaucoup, ou pas 
assez. Un souci cependant : attention à la batterie, qui sombrera rapidement 
dans le rouge.

9. PLYCE
Le shopping aussi est influencé par la géolocalisation, 
et Plyce est un bon exemple d’application utile pour 

trouver un bon plan en fonction de votre localisation. En bref, l’appli détecte 
pour vous toutes les boutiques et les services autour de vous qui offrent des 
réductions. Et si vous êtes adeptes des cartes de fidélité, l’appli se propose de 
les compiler toutes pour calculer toutes les réductions possibles. Un allié de 
poids pour tous les chercheurs de réductions, les accros au shopping, ou tout 
simplement tous ceux qui veulent acheter moins cher leurs produits.

10. LOCALISER MA VOITURE
Qui n’a jamais oublié où sa voiture était garé ? Grâce à 
Localiser ma voiture cela ne vous arrivera jamais plus!
En effet cette application mobile permet de localiser sa 
voiture et de trouver le chemin le plus simple pour la 

rejoindre. Il suffit d’enregistrer l’emplacement de stationnement de votre 
véhicule, puis de lancer la localisation GPS.  Un bijou technologique fonctionnant
avec la caméra de votre Smartphone. La géolocalisation a décidément beaucoup 
d’avenir. Dépêchez-vous, l’application va devenir payante dans peu de temps!

Comme nous l’avons vu, les applications de géolocalisation peuvent concerner 
des domaines variés. Il peut donc être intéressant de parfaire cette liste 
avec les applications d’aide au déplacement gratuite, celles concernant les 
réseaux sociaux gratuites ou payantes, ou encore les applications permettant 
la communication avec vos proches

PATTAYATECHNOLOGIES TOP 10 APP GRATUITES 
POUR LA GÉOLOCALISATION
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02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 LE PLUS GRAND CABARET
 DU MONDE  
07:08 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:35 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:56 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LA VIE EST HOCKEY  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:25 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LE PARIS DES GRANDS
 MAGASINS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

MARDI 1ER

JEUDI 3

SAMEDI 5

MERCREDI 2

VENDREDI 4

15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 CURIEUX BÉGIN  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:31 DEAUVILLE-TROUVILLE, 
 ENTRE CHIC ET CHARME 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MAIGRET TEND UN PIÈGE 
 1957. Une femme dont les vêtements 
ont été lacérés est retrouvée morte dans le 
quartier du Marais, à Paris. Peu après, 
trois autres femmes sont assassinées de 
façon identique. Maigret soupçonne le 
meurtrier d´être un malade et décide 
de lui tendre un piège afin de le démas-
quer...
 Jean Gabin (Maigret), Annie 
Girardot (Yvonne Maurin), Lino Ven-
tura (Torrence), Jean Desailly (Marcel 
Maurin), Olivier Hussenot (Lagrume), 
Gérard Séty (Jojo), André Valmy (Lucas), 
Lucienne Bogaert (Mme Maurin)
21:50 ON N´EST PAS DES BÊTES (?) 
22:00 CASSE-NOISETTE

00:01 MYSTÈRE AU LOUVRE  
01:31 #VERSIONFRANÇAISE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 UNE SAISON
 CHEZ LES BONOBOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 LES ROUTES DE
 L’IMPOSSIBLE  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LA VIE EST HOCKEY  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES MAISONS INSOLITES
 DE PARIS  
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  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
17:58 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 LE PARIS DES GRANDS
 MAGASINS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 MYSTÈRE PLACE VENDÔME 
 Paris, 1898. Paul, 10 ans, est 
kidnappé. Si elle veut le revoir vivant, 
Jeanne, sa mère, saucière dans un palace 
parisien de la place Vendôme, doit em-
poisonner un diplomate austro-hongrois 
lors d’un dîner prévu dans l’hôtel. Malgré 
le danger et les menaces, Jeanne se lance 
à la recherche de Paul...
 Marilou Berry (Jeanne Vasseur), 
Anne Brochet (Rose), Charlie Dupont 
(Auguste Escoffier), Élodie Navarre 
(Albertine d’Alencourt), Félicien Juttner 
(Armand Delamotte), Philippe Vieux 
(Pietro Branchini), Clément Aubert 
(Jules), Slimane Yefsah (Émile), Chris-
tophe Malavoy (César Ritz)
21:26 ACOUSTIC  
22:01 SIGNÉ TALOCHE  
23:33 DÉFIER LA MAGIE  

00:01 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE  
01:31 TENDANCE XXI  
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 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 

04:27 LA GUERRE DU N°5  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LA VIE EST HOCKEY  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  

00:00 MAIGRET ET L’AFFAIRE 
 SAINT-FIACRE  
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  
03:07 UNE SAISON
 CHEZ LES BONOBOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PLANÈTE SABLE  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LA VIE EST HOCKEY  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 UNE NUIT, LE LOUVRE AVEC 
 LAMBERT WILSON  
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 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  

15:32 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
17:58 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 PLANÈTE SABLE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAÏN
 Alors que la police tente d’arrêter 
Tina, une fusillade éclate et un passant est 
tué. Qui a tiré ? Un policier sous les ordres 
de Lucie, nouvelle commandante du SRPJ ? 
Ou Tina ? Caïn s’intéresse au seul témoin, 
Antoine Dupré. Un témoin aveugle, mais 
qui attise néanmoins ses soupçons... 
 Bruno Debrandt (Caïn), Julie 
Delarme (Lucie), David Baïot (Legrand), 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi Wolf-
man (Elizabeth Stunia), Anne Suarez 
(Gaëlle), Delphine Théodore (Tina), 
Brice Hillairet (Mirabeau), Bruno Solo 
(Antoine Dupré), Savy Sanna (Ben)
20:47 CAÏN
 Une femme est dans le coma 
après une agression. Quelques mois au-
paravant, elle avait fait son coming-out 
mais cachait cependant son histoire 
d’amour à ses enfants. Son fils aîné gère 
une association qui défend les jeunes 
demandeurs d’asile. Elle-même travaille 
dans un organisme statuant sur le sort 
des mêmes demandeurs... 
22:00 LA VIE AU TEMPS
 DES CHÂTEAUX FORTS  
23:31 DÉFIER LA MAGIE  

PATTAYATV

00:00 STUPÉFIANT !  
01:13 CAP SUD OUEST  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1èrePARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES  
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:08 UNE SAISON
 CHEZ LES BONOBOS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LES ROUTES
 DE L’IMPOSSIBLE 
05:20 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 
08:20 L’INVITÉ  
08:29 MAYA L’ABEILLE  
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
08:49 WILL  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:58 YÉTILI  
09:02 LES P’TITS DIABLES  
09:16 LES P’TITS DIABLES  
09:31 LOLIROCK  
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:01 TACTIK  
10:32 MA MAMAN EST EN AMÉRIQUE,
 ELLE A RENCONTRÉ
 BUFFALO BILL  
11:45 EXPIRE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:58 PLG PIERRE-LUC GAGNON, 
 AU SOMMET DE LA RAMPE 

11:00 PLANÈTE SABLE  
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 
14:00 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 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  

18:34 LES MAISONS INSOLITES
 DE PARIS  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3 
 Eddie, Dov, Yvan et les autres 
ont migré du Sentier moribond à la 
banlieue florissante d’Aubervilliers... 
Les hommes d’affaires juifs doivent 
désormais partager le terrain avec des 
grossistes chinois. Victimes d’une ma-
noeuvre qui les laisse sous la menace 
de la douane, sauront-ils redresser la 
situation ?
 Richard Anconina (Eddie), José 
Garcia (Serge), Bruno Solo (Yvan), 
Vincent Elbaz (Dov), Gilbert Melki 
(Patrick), Aure Atika (Karine), Amira 
Casar (Sandra), Léa Drucker (Muriel), 
Elisa Tovati (Chochana), Enrico Macias 
(Maurice), Nicole Calfan (Suzie), Cyril 
Hanouna (Hervé Cockpit)
22:00 LES JOURS DE LA SEMELLE 
23:36 DÉFIER LA MAGIE
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LUNDI 7

MERCREDI 9

DIMANCHE 6

MARDI 8

01:07 PLANÈTE SABLE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 DE LATTRE - LECLERC,
 L’HABILE ET L’AUDACIEUX 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 LA RENTRÉE D’ARLETTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:33 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
 LA NATURE À L’ÉTAT 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:35 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 MAURICE BÉJART,
 L’ÂME DE LA DANSE 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 CURIEUX BÉGIN 

14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE 
15:31 LITTORAL 
16:00 LES PYJAMASQUES 
16:12 MIRU MIRU 
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM 
16:34 BIZZAROSCOPE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:54 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:34 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 OBJECTIF MONDE
 Quel est le point commun entre 
le grand requin, le tigre du Bengale, 
l’éléphant d’Asie, le moineau et l’abeille ?
Ces espèces sont toutes menacées de dis-
parition. Récemment, les chercheurs ont 
lancé l’alerte : la 6e extinction de masse 
des animaux est en marche. « Objectif 
Monde » mène l’enquête.
21:30 SAVOUREUSES
 CAMPAGNES... 
22:00 LA VÉRITÉ SI JE MENS ! 3

00:01 MYSTÈRE PLACE VENDÔME 
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 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LE PARIS DES GRANDS
 MAGASINS  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 JEAN YANNE REVIENS ! ON 
 EST DEVENUS (TROP) CONS 
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  
15:00 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:33 SUISSE FOCUS  
16:00 LES PYJAMASQUES
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:58 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 LANESTER
 Alors qu’il rend visite à son frère, 
hospitalité en psychiatrie, Éric Lanester 
est témoin de deux morts successives. 
La piste criminelle est privilégiée : un 
justicier profiterait de tests cliniques 
pour éliminer des malades ayant commis 
des actes violents et échappé à la justice. 
Lanester s’installe dans l’hôpital pour 
enquêter...
 Richard Berry (Éric Lanester), 
Emma de Caunes (Gabrielle Stahl), 
Olivier Sitruk (Xavier Lanester), Nicky 
Marbot (Charles Kaminski), Alika Del 
Sol (Angela Cerda), Jeanne Bournaud 
(Carla Gomez), Marie-Josée Croze (Éli-
sabeth Bassonville)
22:01 OBJECTIF MONDE  
23:33 SAVOUREUSES CAMPAGNES...

01:59 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:22 MÉTÉO  
02:26 TERRIENNES  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 DES BOIS NOIRS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 PLANÈTE BLEUE  
06:02 EINSTEIN  
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  
08:29 MAYA L’ABEILLE  
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
08:49 WILL  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:58 YÉTILI  
09:02 LES P’TITS DIABLES  
09:16 LES P’TITS DIABLES  
09:31 LOLIROCK  
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:26 SCIENTASTIK  
11:15 SCIENTASTIK  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:14 L’INVITÉ  
12:29 HARFANG DES NEIGES  
13:33 LES FERMIERS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE  
16:32 SECRETS D’HISTOIRE  
18:29 TENDANCE XXI  
18:57 CASTRO-GUEVARA,
 FAUX SEMBLABLES  
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA VIE AU TEMPS
 DES GLADIATEURS  
21:29 CAP SUD OUEST  
21:59 MAIGRET TEND UN PIÈGE 
 1957. Une femme dont les vêtements 
ont été lacérés est retrouvée morte dans le 
quartier du Marais, à Paris. Peu après, 
trois autres femmes sont assassinées de 
façon identique. Maigret soupçonne le 
meurtrier d´être un malade et décide de lui 
tendre un piège afin de le démasquer... 
 Jean Gabin (Maigret), Annie 
Girardot (Yvonne Maurin), Lino Ven-
tura (Torrence), Jean Desailly (Marcel 
Maurin), Olivier Hussenot (Lagrume), 
Gérard Séty (Jojo), André Valmy (Lucas), 
Lucienne Bogaert (Mme Maurin)
23:53 LE COMA ET SES MYSTÈRES 

13:56 CAP SUD OUEST  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:57 LA VIE AU TEMPS
 DES CHÂTEAUX FORTS  
16:30 PLANÈTE SABLE  
17:23 ACOUSTIC  
17:51 #VERSIONFRANÇAISE  
18:29 EAUX GAZEUSES,
 UN BUSINESS QUI PÉTILLE ! 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES ANNÉES BONHEUR  
22:00 MYSTÈRE AU LOUVRE
 Constance de Coulanges, alias 
Mercure, célèbre cambrioleuse, am-
bitionne de dérober la plus célèbre 

parure du Louvre. Pour y parvenir, elle 
s’associe avec Frédéric, un séduisant 
funambule. L’opération est délicate : 
le musée est sous haute surveillance et 
l’inspecteur Thenard est aux aguets. 
Le vol est impossible. Du moins en 
théorie.
 Alice Taglioni (Constance de 
Coulanges/Mercure), Philippe Torre-
ton (Thenard), Nicolas Marié (Alfred 
de Longeville), Cyril Descours (Frédé-
ric Delage), Ériq Ébouaney (Vladimir), 
Andy Gillet (Pierre Gamblin)
23:30 SAVOUREUSES 
 CAMPAGNES...  
23:58 L’HEUREUX ÉLU  

JEUDI 10
00:00 CAÏN  
00:52 CAÏN  
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 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:27 LES MAISONS INSOLITES
 DE PARIS  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:33 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 PLANÈTE SABLE  
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  

14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 JARDINS ET LOISIRS  
15:34 C’EST DU BELGE  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 MAMAN
 Deux soeurs  proches  de  la 
quarantaine kidnappent leur mère le 
temps d’un week-end dans l’espoir d’obtenir 
l’amour qu’elles n’ont jamais reçu.
 Josiane Balasko (la mère), Mathilde 
Seigner (Sandrine), Marina Foïs (Alice), 
Serge Hazanavicius (Serge), Michel Vuiller-
moz (Erwan de Kerdoec), Thomas Gérard 
(Thomas), Mathieu Rousseau (Nicolas)
21:19 EXPIRE  
21:33 FAMILLE  
21:58 KEMTIYU,
 SÉEX ANTA - CHEIKH ANTA 
23:32 SAVOUREUSES CAMPAGNES...

00:00 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
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  
03:09 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 MOULIN ROUGE...
 LES AILES DU PLAISIR  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA FRANCE DU BOUT
 DU MONDE  
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 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:56 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  

18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 PARS VITE ET REVIENS TARD
 À Paris, de mystérieux signes 
peints à la hâte se multiplient sur les 
portes d’immeubles. La rumeur d’une 
épidémie de peste se répand ; un premier 
cadavre est bientôt découvert. Atypique 
et intuitif, le commissaire Adamsberg, 
récemment nommé à la tête de la brigade 
criminelle, est chargé de l’enquête... 
 José Garcia (Adamsberg), Marie
Gillain (Marie), Lucas Belvaux (Dan-
glard), Olivier Gourmet (Joss le Guern), 
Nicolas Cazalé (Damas), Linh Dan Pham 
(Camille), Michel Serrault (Decambrais)
21:47 FIFO  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:31 SAVOUREUSES CAMPAGNES...
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00:04 STUPÉFIANT ! 
01:21 UNE SAISON AU ZOO 
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
04:27 LA FRANCE SE NOIE 
05:20 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 
08:20 L’INVITÉ 
08:29 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:58 YÉTILI 
09:02 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:31 LOLIROCK 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 

11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:59 L’EXIL SUISSE DE LÉNINE :
 DE GENÈVE À PETROGRAD 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:30 DANS LE SECRET
 DES SOURCES 
17:23 ACOUSTIC 
18:00 #VERSIONFRANÇAISE 
18:33 IDENTITÉ DANS LA DIVERSITÉ
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:56 RENDEZ-VOUS
 GRAND-PLACE BRUX...ELLES 
 Rendez-vous Grand-Place à 
Bruxelles, à l’occasion de la fête de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ! Un 
plateau spécial 100% filles pour cette 
édition 2018 : Zazie, Angèle, Jain, Alice 
on the Roof, Zaz, Typh Barrow, Hyphen 
Hyphen, Charlotte, Léa Paci, Hoshi, 
Claire Laffut.
21:09 LA VIE AU TEMPS DES
 GLADIATEURS 
22:55 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA

SAMEDI 12

LUNDI 14

DIMANCHE 13

00:02 KIOSQUE 
01:00 DANS LE SECRET
 DES SOURCES 
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 ÇA ROULE! 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:31 QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU 
 BON DIEU POUR MÉRITER
 UN CURÉ NOIR ? 
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 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:35 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 L’EXIL SUISSE DE LÉNINE : 
 DE GENÈVE À PETROGRAD 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 CURIEUX BÉGIN 

13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE 
15:31 LITTORAL 
16:00 LES PYJAMASQUES 
16:12 MIRU MIRU 
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:24 TIB ET TATOUM 
16:37 BIZZAROSCOPE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:32 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 2 DEGRÉS, LES DESSOUS DE 
LA GUERRE CLIMATIQUE
 Une plongée dans les coulisses 
de la guerre climatique qui fait rage 
comme jamais depuis l’élection de 
Donald Trump à la Maison-Blanche. 
Objectif affiché : détruire ou appliquer 
l’accord de Paris sur le climat signé en 
2015. Avec les témoignages de Laurent 
Fabius et des principaux acteurs de cette 
négociation.
21:09 SAVOUREUSES CAMPAGNES...
21:39 FOOT! (1/2) 
22:07 FOOT! (2/2) 
22:15 MAMAN 
23:40 UUQUCHIING 

00:00 FOOTBALL - 
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:56 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 
04:27 LES DÉLICES DU MONDE 
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 
08:29 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:58 YÉTILI 
09:02 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:31 LOLIROCK 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:26 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

MARDI 15
00:00 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
01:31 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 MAURICE BÉJART,
 L’ÂME DE LA DANSE  
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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA FRANCE DU BOUT
 DU MONDE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
13:58 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 LES PYJAMASQUES 
16:11 MIRU MIRU 
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY
16:22 TIB ET TATOUM 
16:37 BIZZAROSCOPE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:57 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:30 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO 
19:53 SAMIA
 Samia vit près de Marseille avec 
sa famille. D’origine algérienne, l’ado-
lescente étouffe sous le poids d’une mo-
rale très stricte imposée par ses frères, 
gardiens autoproclamés des traditions 
familiales et religieuses. Mais Samia 
est une révoltée. Elle n’entend pas se 
laisser dicter sa vie. 
 Lynda Benahouda (Samia), 
Mohamed Chaouch (Yacine), Kheira 
Oualhaci (Halima, la mère), Lakhdar 
Smati (Mohammed, le père)
21:04 TERRAIN VAGUE 
21:19 MASTER OF THE CLASSE
21:46 ORDALIE
22:01 MÉMOIRES VIVES
22:45 MÉMOIRES VIVES

00:01 MAIGRET TEND UN PIÈGE 
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 
04:26 PLANÈTE SABLE  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:04 EAUX GAZEUSES,
 UN BUSINESS QUI PÉTILLE ! 
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 RICARDO  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:32 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  

16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:34 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 CAÏN
 Renaud Maurin, pépiniériste, est 
tué dans l’explosion de sa serre. Sauf 
que Caïn le retrouve bien vivant, caché 
dans un jardin. Qui est mort dans la 
serre ? Pourquoi Renaud refuse-t-il de se 
montrer ? Parallèlement, Caïn parvient 
à arrêter Tina, mais il n’est pas autorisé 
à mener l’interrogatoire... 
 Bruno Debrandt (Caïn), Julie 
Delarme (Lucie), David Baïot (Legrand), 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi Wolf-
man (Elizabeth Stunia), Delphine Théo-
dore (Tina), Brice Hillairet (Mirabeau), 
Frédéric Diefenthal (Renaud Maurin), 
Géraldine Loup (Mathilde Maurin)
20:50 CAÏN
 Le président d’un moto club est 
tué d’une balle dans la tête. La théorie du 
règlement de compte ou d’un trafic qui au-
rait mal tourné ne convainc pas Caïn. Le 
capitaine Cortez, de la gendarmerie locale, 
l’assiste dans son enquête. Cortez connais-
sait la victime depuis l’adolescence... 
21:47 PARIS, JE T’AIME PAR 
 SOOYOUNG  
22:02 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:34 SAVOUREUSES CAMPAGNES...

12:24 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:35 L’INVITÉ 
12:44 À BON ENTENDEUR 
13:10 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:35 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:46 DOCUMENTAIRE 
18:30 TENDANCE XXI 

19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:53 THALASSA
 Du haut de ses immenses falaises, 
le détroit du Pas-de-Calais collectionne 
les superlatifs. Ce minuscule bras de 
mer, où se croisent jour et nuit des cen-
taines de navires, est aussi une terre qui 
insuffle son énergie à tous ceux qui vivent 
là. Fanny Agostini nous emmène à leur 
rencontre.
22:00 PARS VITE ET REVIENS TARD
23:51 NOS ENFANTS

VENDREDI 11
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Aroi
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JEUDI 17

VENDREDI 18
01:50 NOS ENFANTS  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  

03:04 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PLANÈTE SABLE  
05:20 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 

00:01 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
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 
04:27 EAUX GAZEUSES,
 UN BUSINESS QUI PÉTILLE ! 
05:20 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 
08:20 L’INVITÉ 
08:29 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:58 YÉTILI 
09:02 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:31 LOLIROCK 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 

11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:53 RAYMOND LOEWY,
 LE DESIGNER
 DU RÊVE AMÉRICAIN 
13:57 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:26 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:19 DANS LE SECRET
 DES SOURCES 
17:12 ACOUSTIC 
17:39 PARIS, JE T’AIME PAR 
 SOOYOUNG 
17:54 #VERSIONFRANÇAISE 
18:21 WALTER RACONTE MAFLI 
19:03 CAP SUD OUEST 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 ZIK TRUCK
 À la découverte des nouveaux 
talents musicaux en Guadeloupe, Marti-
nique, Polynésie française, Nouvelle-Ca-
lédonie, Guyane et à La Réunion. Les 
candidats s’affrontent d’abord au sein 
de chaque territoire puis les gagnants 
se produiront dans une super finale qui 
désignera les talents de demain !
21:59 DOCUMENTAIRE 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

SAMEDI 19

00:00 CAÏN  
00:57 CAÏN  
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 
04:25 JEAN YANNE REVIENS !
 ON EST DEVENUS (TROP) CONS
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:29 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DANS LE SECRET
 DES SOURCES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:01 JARDINS ET LOISIRS  
15:33 C’EST DU BELGE  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 DIEUMERCI !
 À sa sortie de prison, Dieumerci, 
44 ans, décide de renouer avec son rêve 
d’enfant : devenir comédien. Inscrit 
dans un cours de théâtre, il multiplie 
les chantiers pour pouvoir financer son 
projet. Mais le courant passe mal avec 
son binôme, Clément, un jeune dilettante 
de 22 ans...
 Lucien Jean-Baptiste (Dieumerci), 
Baptiste Lecaplain (Clément), Del-
phine Théodore (Brigitte), Olivier 
Sitruk (Marc), Firmine Richard (Ma-
rie-Thérèse), Michel Jonasz (Daniel), 
Jean-François Balmer (Ventura)
21:27 EASTPAK  
21:42 CHAHINE  
22:00 HOMO FABER (TROIS FEMMES)
23:27 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
23:58 PARS VITE ET REVIENS TARD

08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 IDENTITÉ DANS LA DIVERSITÉ
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:30 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAÏN
 La Ciotat, une ville en pleine 
mutation. Avec la reconversion des 
chantiers navals dans la réparation des 
yachts de luxe, beaucoup d’ouvriers si-
dérurgistes sont désormais au chômage. 
Dans ce climat tendu, Caïn est amené à 
enquêter sur le meurtre du patron des 
chantiers navals de la ville...
 Bruno Debrandt (Caïn), Julie 
Delarme (Lucie), David Baïot (Legrand), 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi Wolf-
man (Elizabeth Stunia), Brice Hillairet 
(Mirabeau), Éric Savin (Loup Rossi), 
Alexandre Tacchino (Gino), Camille Cla-
ris (Morgane), Stéphanie Pasterkamp 
(Catherine Stein), Maeva Pasquali 
(Clothide)
20:51 CAÏN
 Ressentiments et règlements 
de comptes ont trouvé à La Ciotat un 
terreau fertile. Certains parviennent à 
s’adapter, d’autres non et sombrent dans 
la violence. Le cadavre de Gino, libéré 
depuis peu, est trouvé près de l’eau. Lucie 
et Caïn sont persuadés que ce meurtre a 
un rapport avec leur enquête... 
21:57 THALASSA

DIMANCHE 20
00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:56 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:53 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:16 MÉTÉO 
03:20 TERRIENNES 
03:24 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
03:44 L’INVITÉ 
03:53 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LE CHAPEAU DE
 MITTERRAND 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:29 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:58 YÉTILI 
09:02 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:31 LOLIROCK 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 

10:00 TACTIK 
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:29 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:26 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:36 L’INVITÉ 
12:45 À BON ENTENDEUR 
13:11 TTC - TOUTES TAXES COMPRISES
13:42 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:46 DOCUMENTAIRE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:54 FAUT PAS RÊVER
 « Faut pas rêver » explore les 
modes de vie des habitants des quatre 
coins de la planète. Ce magazine d’éva-
sion et de découverte pose un regard 
nouveau sur le monde qui nous entoure 
à travers des reportages qui sauront 
émerveiller.
22:00 SAMIA 
23:11 RIKISHI 
23:30 SUR LA TERRE DES ORAGES 

00:01 LANESTER  
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 LA FRANCE DU BOUT
 DU MONDE  
05:24 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:29 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LE SOUFFLE DU GUÉPARD 
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  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:56 PRÊTES À TOUT
 Origines, classe sociale, convictions, 
mode de vie... Tout sépare Aline et Nadia. 
Leur seul point commun : l’amour ma-
ternel. Une force dont elles auront grand 
besoin quand elles seront brutalement 
confrontées au même défi : sauver leur 
fils de la drogue, de la prison, voire de 
la mort.
 Anne Charrier (Aline Berthou), 
Alika Del Sol (Nadia Daoudi), Jules 
Houplain (Romain), Abderahmane Che-
rif (Samir), Julien Boisselier (Arnaud 
Berthou), Nicolas Grandhomme (le juge 
d’instruction), Marc David (Ghost), Léa 
Léviant (Juliette)
21:25 ACOUSTIC  
22:00 2 DEGRÉS, LES DESSOUS DE 
 LA GUERRE CLIMATIQUE 
23:12 SAVOUREUSES CAMPAGNES...

MERCREDI 16



30

MARDI 22

MERCREDI 23
00:00 PRÊTES À TOUT  
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  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 LA FRANCE DU BOUT
 DU MONDE  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LOUIS MALLE, LE REBELLE 

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  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 LES DISPARUS DE
 VALENCIENNES

JEUDI 24

00:00 SAMIA  
01:11 RIKISHI  
01:32 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:25 DANS LE SECRET
 DES SOURCES
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 WALTER RACONTE MAFLI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  

VENDREDI 25

00:11 UNITÉ 9  
00:55 UNITÉ 9  
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 
04:27 L’EXIL SUISSE DE LÉNINE : 
 DE GENÈVE À PETROGRAD 
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA FRANCE DU BOUT
 DU MONDE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
13:58 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 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 DANS LA VIE
 Elie ne sait plus quoi faire. Sa 
mère, Esther, a besoin d’une assistance 
permanente mais aucune garde-malade ne 
semble lui convenir. Devant son désarroi, 
Sélima, l’infirmière, propose les services 
de sa mère, Halima, une musulmane pra-
tiquante. Contre toute attente, une vraie 
complicité se noue entre les deux femmes. 
 Sabrina Ben Abdallah (Sélima), 
Ariane Jacquot (Esther), Zohra Mouffok 
(Halima), Hocine Nini (Ali), Philippe 
Faucon (Elie)
21:05 LES VIES DE LENNY WILSON
21:31 FINIR MA LISTE  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:31 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES

15:30 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 CAÏN
 Le bras fracturé, Caïn part en 
convalescence dans l’hôtel de son ami Ar-
thur. Sur place, il est persuadé d’être témoin 
du meurtre d’Amandine, la soeur d’Arthur. 
Personne ne le croit, d’autant que la supposée 
morte revient à l’hôtel saine et sauve. Caïn 
perdrait-il la tête ? Pas si sûr... 
 Bruno Debrandt (Caïn), Julie 
Delarme (Lucie), David Baïot (Legrand), 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi Wolf-
man (Elizabeth Stunia), Brice Hillairet 
(Mirabeau), Avy Marciano (Arthur Mo-
rand), Catherine Wilkening (Amandine), 
Jean-Marc Michelangeli (José Martinez)
20:53 CAÏN
 Stunia arrive juste à temps pour 
sauver sa nièce Émilie, violemment 
agressée par son petit ami, trafiquant 
notoire, drogué et violent. Mais l’inter-
vention tourne mal. L’agresseur est tué. 
Stunia en endosse la responsabilité et se 
retrouve en prison. Jusqu’où est-elle prête 
à aller pour aider sa nièce ? 
22:00 FAUT PAS RÊVER  
23:59 LE DERNIER GAULOIS

00:00 CAÏN  
00:55 CAÏN  
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 
04:26 LE SOUFFLE DU GUÉPARD 
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:29 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DANS LE SECRET
 DES SOURCES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
13:58 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 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 LE FILS DE JEAN
 Mathieu, 33 ans, ne sait pas 
qui est son père. Un matin, un appel 
téléphonique lui apprend que celui-ci 
était canadien et qu’il vient de mourir. 
Découvrant aussi qu´il a deux frères, 
Mathieu décide d’aller à l’enterrement 
pour les rencontrer. Mais, à Montréal, 
personne ne veut entendre parler de 
lui...
 Pierre Deladonchamps (Mathieu), 
Gabriel Arcand (Pierre), Catherine de 
Léan (Bettina), Marie-Thérèse Fortin 
(Angie), Pierre-Yves Cardinal (Sam), Pa-
trick Hivon (Ben), Lilou Moreau-Cham-
pagne (Anna), Milla Moreau-Cham-
pagne (Rose)
21:28 MARTIEN  
21:39 Y A PAS DE LÉZARD  
22:00 ENVOYÉ SPÉCIAL

01:34 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 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 IDENTITÉ DANS LA DIVERSITÉ

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 
08:29 MAYA L’ABEILLE 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL 
08:58 YÉTILI 

SAMEDI 26

LUNDI 21
00:02 KIOSQUE 
01:00 DANS LE SECRET
 DES SOURCES 
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 ÇA ROULE! 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:30 DITES-MOI QUE JE M’AIME 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:35 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 RAYMOND LOEWY,
 LE DESIGNER DU RÊVE
 AMÉRICAIN 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 CURIEUX BÉGIN 

13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE 
15:31 LITTORAL 
16:00 LES PYJAMASQUES 
16:11 MIRU MIRU 
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM 
16:37 BIZZAROSCOPE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:56 DES RACINES ET DES AILES 
 À la découverte du Morbihan, de 
Pontivy jusqu’à Belle-Ile-en-Mer. Nous 
installerons notre plateau à Carnac, 
au coeur du plus grand ensemble de 
mégalithes au monde, qui souhaite 
aujourd’hui être inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Dernière étape, 
Quiberon et sa magnifique côte sauvage, 
protégée par le Conservatoire du litto-
ral.
22:00 FOOT! (1/2) 
22:30 FOOT! (2/2) 
22:39 DIEUMERCI ! 

 Un homme est retrouvé pendu 
après avoir été atrocement violenté. Deux 
frères, l’un policier, l’autre gendarme, 
sont contraints de collaborer. Quinze 
ans auparavant, leur père fut tué dans 
une tragédie qui coûta la vie à quatorze 
ouvriers. Tragédie dont le père de la 
victime est l’unique rescapé... 

 Stéphane Freiss (Yann Tortois), 
Arnaud Binard (Mickaël Tortois), Vir-
ginie Lemoine (Marianne Raguenelle), 
Brigitte Fossey (Christiane Tortois), 
Linda Massoz (Julie Monnier), Patrick 
Rocca (Gérard Cuvelier)
21:33 ACOUSTIC  
22:01 DES RACINES ET DES AILES
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DIMANCHE 27

MARDI 29

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
00:56 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 
04:27 LE VAGABOND DE
 LA BAIE DE SOMME  
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  
08:29 MAYA L’ABEILLE  
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE  
08:49 WILL  
08:51 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL  
08:58 YÉTILI  
09:07 LES P’TITS DIABLES  
09:19 LES P’TITS DIABLES  
09:31 LOLIROCK  
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:00 TACTIK  
10:25 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  

11:28 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA  
12:23 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:34 L’INVITÉ  
12:42 À BON ENTENDEUR  
13:10 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES  
13:35 LES FLOTS  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE  
16:46 DOCUMENTAIRE  
18:29 TENDANCE XXI  
19:00 INTERNATIONALES  
19:50 MÉTÉO  
19:56 ÉCHAPPÉES BELLES  
21:29 CAP SUD OUEST  
22:00 DANS LA VIE
 Elie ne sait plus quoi faire. Sa 
mère, Esther, a besoin d’une assistance 
permanente mais aucune garde-malade ne 
semble lui convenir. Devant son désarroi, 
Sélima, l’infirmière, propose les services 
de sa mère, Halima, une musulmane pra-
tiquante. Contre toute attente, une vraie 
complicité se noue entre les deux femmes. 
 Sabrina Ben Abdallah (Sélima), 
Ariane Jacquot (Esther), Zohra Mouffok 
(Halima), Hocine Nini (Ali), Philippe 
Faucon (Elie)
23:11 ELISABETH  
23:23 DES FLEURS  
23:43 LA MAIN TENDUE  

00:00 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
01:28 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  
03:02 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES
05:20 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  

LUNDI 28 
00:01 KIOSQUE  
01:00 DANS LE SECRET
 DES SOURCES
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 ÇA ROULE!  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES  
05:19 SE SOIGNER AUTREMENT 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
12:59 BIZZAROSCOPE  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LA CLASSE OUVRIÈRE  
15:31 LITTORAL  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:58 OBJECTIF MONDE  
21:31 FOOT! (1/2)  
22:01 FOOT! (2/2)  
22:10 LE FILS DE JEAN
 Mathieu, 33 ans, ne sait pas 
qui est son père. Un matin, un appel 
téléphonique lui apprend que celui-ci 
était canadien et qu’il vient de mourir. 
Découvrant aussi qu´il a deux frères, 
Mathieu décide d’aller à l’enterrement 
pour les rencontrer. Mais, à Montréal, 
personne ne veut entendre parler de lui...
 Pierre Deladonchamps (Mathieu), 
Gabriel Arcand (Pierre), Catherine de 
Léan (Bettina), Marie-Thérèse Fortin (An-
gie), Pierre-Yves Cardinal (Sam), Patrick 
Hivon (Ben), Lilou Moreau-Champagne 
(Anna), Milla Moreau-Champagne (Rose)
23:45 ROMÉO  

MERCREDI 30

JEUDI 31

00:00 LES DISPARUS DE
 VALENCIENNES  
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 LA FRANCE DU BOUT
 DU MONDE  
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:03 LA FABRIQUE DU CITOYEN 
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  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

00:00 CAÏN  
00:57 CAÏN  
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 LOUIS MALLE, LE REBELLE 
05:20 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 
08:22 C DANS L’AIR  
09:29 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DANS LE SECRET
 DES SOURCES  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 BÉBÉS VOLÉS
 En Espagne, jusqu’en 1987, 
des nourrissons furent volés à leurs 
mères dès la naissance pour être re-
vendus à d’autres familles.  Durant 
cette période, Inès, 16 ans, accouche 
d’un enfant mort-né au couvent de 
Santa Carmela. Trente ans après, elle 
apprend que son bébé, bien vivant, a 
subi le même sort...
 Sandrine Bonnaire (Inès Barras), 
Hélène de Saint-Père (Hélène Carbona), 
Philippe Lelièvre (Pierre Carbona), 
Amélie Remacle (Héloïse Carbona), Erik 
Stouvenaker (Paul)
21:29 ACOUSTIC  
22:01 OBJECTIF MONDE  
23:33 PARDONNEZ-MOI  

15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:35 C’EST DU BELGE  
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  
16:37 COCHON DINGUE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 UNE VIE VIOLENTE
 Malgré la menace de mort qui 
pèse sur lui, Stéphane retourne en Corse 
pour assister à l’enterrement de Chris-
tophe, son ami d’enfance et compagnon 
de lutte. Il se souvient des évènements qui 
l’ont vu passer, petit bourgeois cultivé de 
Bastia, de la délinquance au radicalisme 
politique puis à la clandestinité.
 Jean Michelangeli (Stéphane), 
Henri-Noël Tabary (Christophe), Cédric 
Appietto (Michel), Marie-Pierre Nou-
veau (Jeanne), Délia Sepulcre-Nativi 
(Raphaëlle), Dominique Colombani 
(François), Paul Garatte (Marc-An-
toine), Jean-Étienne Brat (Micka), Anaïs 
Lechiara (Vanessa), Paul Rognoni (Pa-
trice Giudicelli)
21:44 BLIND DATE À LA JUIVE 
22:00 ENVOYÉ SPÉCIAL  
23:31 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
23:58 DANS LA VIE  

07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LA FRANCE DU BOUT
 DU MONDE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
12:59 BIZZAROSCOPE  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LES PYJAMASQUES  
16:11 MIRU MIRU  
16:19 RACONTE À WANDA JEMLY 
16:22 TIB ET TATOUM  

16:37 BIZZAROSCOPE  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:53 LA DÉSINTÉGRATION
 Dans la banlieue lilloise, Ali, Nasser 
et Hamza, la vingtaine, rencontrent 
Djamel, de dix ans leur aîné. Il connaît 
bien leurs déceptions, leurs failles et 
leurs révoltes face à une société dont ils 
se sentent rejetés. Habile manipulateur, 
Djamel les endoctrine peu à peu... 
 Rashid Debbouze (Ali), Yassine 
Azzouz (Djamel), Ymanol Perset (Ham-
za), Mohamed Nachit (Nasser), Zahra 
Addioui (la mère d’Ali), Kamel Laadaili 
(le frère d’Ali), Keltoume El Hanafi (la 
soeur d’Ali), Habib Bejaoui (le père 
d’Ali), Mustapha Kharmoudi (l’imam), 
Emilie Wiest (Louise)
21:10 JE SUIS L’OMBRE
 DE MES ENVIES  
21:13 DUNK  
21:35 POLLUX  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES

09:02 LES P’TITS DIABLES 
09:16 LES P’TITS DIABLES 
09:31 LOLIROCK 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 EINSTEIN 
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 QUAND L’HISTOIRE
 FAIT DATES 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES

16:30 DANS LE SECRET
 DES SOURCES 
17:23 ACOUSTIC 
17:58 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 LA MORT M’A DIT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 ZIK TRUCK
 À la découverte des nouveaux 
talents musicaux en Guadeloupe, Marti-
nique, Polynésie française, Nouvelle-Ca-
lédonie, Guyane et à La Réunion. Les 
candidats s’affrontent d’abord au sein 
de chaque territoire puis les gagnants 
se produiront dans une super finale qui 
désignera les talents de demain !
21:59 DOCUMENTAIRE 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA
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PATTAYASIAM
par Jamik

La disparition du roi Narai le 6 juillet 1688 à l’âge de 55 ans, la mort tragique 
de son conseiller Constance Phaulkon la veille et le retrait (osons dire la 
« débandade ») des  forces armées françaises, tout cela marque la fin d’un 
espace de temps particulier. En effet particulier par sa densité puisque 
jalonné de plusieurs ambassades siamoises en France sous Louis XIV et 
françaises au Siam. Cela scellait un lien idéal entre deux monarques absolus. 
Mais cette période est singulière également par sa brièveté (1684 - 1688) 
et son caractère éphémère. 
 
DÉFIANCE DES NOUVEAUX MAÎTRES
DU SIAM VIS À VIS DES FARANGS 
L’historien du XIXe siècle, Ernest Lavisse a qualifié cette période  de « simple 
anecdote dans l’histoire de nos relations avec l’Extrême-Orient ». C’est sans 
doute une erreur d’appréciation car si du côté français on a entretenu une 
discrétion sur cette période peu glorieuse, en revanche du 
côté siamois les événements qui ont jalonné cet espace de 
temps ont été pris avec beaucoup plus de sérieux car ils 
marquèrent la défiance de ce peuple vis à vis des Farangs. 
Ces événements seront le fil conducteur de leur politique 
jusqu’en 1851. Comment peut-on en effet faire confiance 
à ces Européens ? Rappelons déjà cet événement de 
1664 (même si cela remonte à une époque antérieure) 
quand les Hollandais, après avoir pourtant obtenu des 
accords commerciaux, avaient poussé leur avantage en 
organisant un blocus de l’embouchure du Chao Praya… 
amenant le Siam à signer sous la contrainte un traité de 
monopole d’exportation avec la Compagnie hollandaise 
des Indes Orientales. Les Français pour leur part se 
sont révélés tout aussi hypocrites car la signature d’une 
alliance et l’attribution de deux places fortes (Bangkok 
et Mergui) dissimulaient en fait une tentative sournoise 
de se rendre maîtres du pays.
Autre pratique que rejettent les nouveaux princes 
siamois, c’est l’attribution à des Farangs de postes 
importants tant civils que militaires. Le premier d’entre 
eux étant le fameux Constance Phaulkon, ressortissant 
grec hissé à la plus haute dignité parmi les conseillers 
du roi Naraï, qui joua les Français contre les autres puissances occidentales 
potentielles… pour son roi sans doute, mais aussi pour son propre compte ! 
On n’oubliera pas non plus l’officier de marine Claude de Forbin, venu avec 
la première ambassade française dirigée par le Chevalier de Chaumont qui 
fut élevé par sa majesté Naraï au rang d’amiral et de général de 1685 à 
1688, année du retrait des troupes françaises.
Le Siam aura désormais soin de ne plus accorder de privilèges aux étrangers !

BAN PHLU LUANG, LA NOUVELLE DYNASTIE DU SIAM : 1688 - 1767
La dynastie Prasat Thong s’éteint avec la disparition du roi Naraï, mort sans 
héritier putatif et c’est naturellement Phra Petracha qui s’impose comme 
souverain. Ce nouveau roi, resté vert à 55 ans, s’était empressé d’épouser 
« Jeune Ciel », une sœur de Naraï afin de s’implanter davantage dans la 
continuité dynastique. En dépit de jugements hostiles portés sur lui par 
les Français, il semble que sa bonhomie ait toujours été plus évidente que 
son goût pour l’intrigue : c’était Sarasak , fils naturel de Naraï adopté très 
jeune par Petracha qui  l’aurait contraint à prendre progressivement la tête 
du mouvement xénophobe et à lever l’étendard de la rébellion.
Dans cette nouvelle phase de l’histoire du Siam, les anciennes difficultés 
vont bientôt réapparaître. La plus grande partie du règne de Phra Petracha, 
jusqu’à la fin du XVIIe siècle, est occupée à réprimer des révoltes dans les 
provinces du Sud et de l’Est. La fin du règne fut assombrie par un grave 
conflit entre Sarasak et son père. Craignant d’être déchu de la dignité 
d’uparaja (héritier présomptif) au profit du fils que Petracha avait eu de 
« Jeune Ciel », Sarasak fit assassiner ce dernier. Loin de se laisser intimider, 
le roi le chassa et le remplaça par un cousin. À sa mort, à l’âge avancé pour 
l’époque de 71 ans en 1703, le cousin uparaja tenant à la vie s’empressa de 
céder la couronne à Sarasak qui devint « le roi-tigre ». C’est en effet sous le 
nom de Chao Phra Sua (เสือ, Sua : tigre) que Sarasak entra dans l’histoire. 
Son règne ne devait durer que six années pendant lesquelles il donna libre 
cours à ses instincts cruels et pervers, ainsi qu’à un goût prononcé pour 
les pitreries. Pour citer l’écrivain Henri Fauville : « Une porte dérobée du 
palais fut alors rebaptisée « porte des cadavres » parce qu’elle servait à faire 

disparaître ceux des jeunes victimes de la dépravation royale. L’énergumène 
allait volontiers s’enivrer sous un déguisement dans les mauvais lieux ou 
participer à des tournois de lutte siamoise » (Muay Thai).

LA DÉCADENCE
Le demi-siècle, qui précéda la destruction totale d’Ayutthaya par les Birmans 
(1767), a longtemps été considéré au Siam comme une sorte d’âge d’or, 
alors qu’il présente des marques indéniables d’une profonde décadence. 
Robert-Martignan attribue celle-ci à une cause attendue : « Replié sur 
lui-même, le Siam va vivoter pendant tout le XVIIIe siècle et, privé de 
l’influence, catalyseur qui lui était indispensable, de l’Européen, retomber 
dans le système de guérillas du passé, dont l’ont seules détourné ses relations 
avec les puissances occidentales. Conduits par des princes à l’esprit borné, 
incapables de voir la nécessité, primordiale pour le Siam du XVIIIe siècle, 

d’ouvrir largement ses portes, le royaume régresse et 
devient faible au moment où son dangereux ennemi le 
Birman devient fort ».
Nous passerons volontairement sur les diverses turpitudes 
qui agiteront encore les successions des princes, avec 
toutefois une exception pour Boromakot (1733-1758) 
qui offrit au Siam un quart de siècle de paix intérieure 
et extérieure. Il échangea d’ailleurs des ambassades en 
1740 avec les Birmans pour la première fois depuis un 
siècle. Mais la malédiction reprit de plus belle avec ses 
successeurs qui se montrèrent faibles et incapables au 
moment où la Birmanie, libérée de la domination Môn, 
était unifiée par le héros national Alaungpaya, un ancien 
chef de village.

LA CATASTROPHE  
L’année 1859 voit l’invasion du Siam par le roi birman 
Alaungpaya qui était venu à bout des Môn(s). Les assauts 
répétés des Birmans  furent néanmoins repoussés et le 
roi leva le siège à la veille de la mousson, après que
l’explosion d’un canon, qu’il pointait lui-même sur le 
palais royal, l’eut mortellement blessé.  Ce n’était que 
partie remise car en 1763, le nouveau roi birman 

Hsinbyushin conquiert presque toutes les dépendances siamoises de la 
péninsule, à commencer par Mergui et Tenasserim, et n’est arrêté qu’à 
Petchaburi par le général Phyia Taksin (personnage dont nous aurons à 
reparler ultérieurement !). Deux ans plus tard, le Siam est à nouveau envahi 
par trois armées birmanes qui convergent vers la capitale. Celle-ci est assiégée 
en février 1766. Une fois de plus, des artilleurs portugais mercenaires se 
distinguèrent dans les deux camps et l’intensité des tirs birmans augmenta 
à l’automne quand arrivèrent des renforts.
(Voir encadré sur un soutien français inattendu !)
Les Birmans brûlèrent tout ce qu’ils ne purent pas piller. La ville ne sera 
jamais reconstruite. Le Siam, une fois de plus devait repartir à zéro

LE SIAM SE REPLIE
SUR LUI-MÊME

Un soutien français à l’armée birmane… bien involontaire !
L’artillerie birmane avait été équipée de couleuvrines lançant des boulets 
de trois livres jusqu’à ce qu’Alaungpaya s’empare en 1756 de l’armement 
de deux vaisseaux français arrivés à Syriam (future Thanlyin) dans le 
delta au sud de Rangoon. Les marins français répondaient à l’appel du 
Sieur de Bruno, diplomate sur place qui s’évertuait à soutenir les Môn(s) 
face à Alaungtaya. Mais la lettre envoyée par Bruno résultait d’un jeu 
de dupes instigué par Alaungtaya, dont les troupes avaient repris la 
ville de Syriam, celui-ci obligeant le diplomate français, à son corps 
défendant, à tendre un piège aux navires de son propre pays, venus il 
est vrai soutenir l’effort de guerre du Royaume Môn.
Il sera néanmoins rôti à la broche, les capitaines français exécutés et 
l’équipage contraint à rejoindre les rangs de l’armée royale birmane, 
embrassant ainsi la destinée de nombreux mercenaires européens capturés 
par le passé. Parmi eux, Pierre de Milard, jeune officier de 20 ans, 
se retrouvant propulsé au sein d’un corps d’élite qui fera ses preuves dans 
les batailles contre le Siam, entre 1759 et 1767 avec la prise d’Ayutthaya. 
Fort de ce succès, Pierre de Milard sera nommé Capitaine de la Garde 
royale, chargée de la protection  du Roi Hsinbyushin, et élevé au rang 
de baron dans le district de Sagaing.  Mort en 1778 à l’âge de 42 ans, 
sa pierre tombale est toujours visible au musée de Rangoon.

Général Birman 1765-1767
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Parce qu’à l’étranger,vous pourrez profiter d’une forte rentabilité 
allant jusqu’à 7% net de charge.

FISCALITÉ ALLÉGÉE
La France est vice-championne du monde de la fiscalité après le Danemark. 
La pression fiscale est telle qu’un nombre croissant de français s’expatrient 
pour vivre ou travailler à  l’étranger. Ces expatriés sont d’ailleurs de plus 
en plus jeunes... fuite des cerveaux et des compétences.

Le domaine de l’immobilier, la fiscalité est devenue confiscatoire :
- Fiscalité sur l’acquisition de l’immobilier. 
- Fiscalité sur la détention de l’immobilier (TF, IFI).
- Fiscalité sur les revenus de l’immobilier (BIC ou RF, CSG/CRDS).
- Fiscalité  lors de la revente de l’immobilier (plus-values).
- Fiscalité  lors de la transmission (donation, succession).
Et ceci avec des taux qui augmentent régulièrement ou des seuils d’exonération 
qui diminuent. De plus en plus de français en ont assez de payer. Certains 
passent désormais à l’action avec des décisions concrètes dans la gestion de 
leur patrimoine et n’hésitent pas à vendre de l’immobilier détenu en France 
pour réinvestir sous des cieux plus cléments.

SÉCURITÉ PATRIMONIALE
En 2019, l’euthanasie des épargnants en fonds euros d’assurance-vie 
va s’accélérer. Être propriétaire de biens immobiliers qui peuvent être 
réquisitionnés ou saisis n’est pas très rassurant. La détention de biens 
immobiliers à l’étranger permet de mettre une partie de son patrimoine à 
l’abri des huissiers, du fisc, du RSI ou de l’Urssaff. L’idée est qu’un incident 
de parcours en France (pro comme perso), n’aura pas de répercussion sur le 
patrimoine détenu à l’étranger. Depuis 2016, nous sommes alertés sur les 
conséquences néfastes des taux d’intérêt négatifs pour les épargnants. Ils 
sont la stratégie utilisée par les banques centrales pour régler le problème 
de l’endettement excessif des états et pour faire payer les épargnants sans 
qu’ils ne s’en rendent compte.

SÉCURITÉ JURIDIQUE
En France, depuis plus de 30 ans, les textes réglementaires relatifs aux 
rapports locatifs ne cessent de s’alourdir, toujours du même côté, celui de 
la défense du locataire. Dans le domaine de l’investissement locatif, cette 
réglementation très protectrice du locataire se fait parfois au mépris de la 
protection sacrée du droit de propriété. Le bail n’est plus gage de sécurité 
tant la réglementation et le système judiciaire sont devenus complexes au 
fil des années. un nombre croissant de propriétaires bailleurs en sont venus 
à retirer leurs biens du marché, préférant avoir un logement vide qu’un 
locataire mauvais payeur. Face à ces aberrations juridiques, de nombreux 
propriétaires bailleurs préfèrent quitter le système français en vendant 
leurs biens et en réinvestissant dans de l’immobilier à l’étranger, dans des 

pays où la réglementation est plus favorable aux propriétaires. Avoir un 
contrat de location est gage de sécurité juridique car le locataire mauvais 
payeur sera rapidement et efficacement sanctionné.

SURVIVALISME ÉCONOMIQUE
Se poser les questions suivantes :

• Si ma banque interdit tout retrait pendant 20 jours, ai-je assez d’espèces 
de côté pour vivre pendant 3 semaines ?
• Si ma banque ponctionne 10% de mon épargne, quel montant total cela 
représente-t-il sur l’ensemble des mes comptes et livrets ?
• Si ma banque fait faillite, quel est le montant cumulé des avoirs que je 
perdrai ?
• Si mon compte bancaire est gelé (suite saisie ou suite mesures préventives 
de la banque), comment ferai-je pour assumer mes dépenses courantes? 
• Si l’Euro est dévalué ou que sa valeur s’effondre (telle la Lire turque qui 
a perdu 40% de sa valeur), que deviennent mes avoirs en Euros et quelle 
valeur auront-ils ?
Quelles mesures ai-je prises pour diversifier les risques et limiter les 
conséquences d’une faillite du système bancaire européen ? Se constituer 
des revenus issus de biens immobiliers détenus à l’étranger qui restent sur 
des comptes à l’étranger, à l’abri de la fiscalité française, de tout type de 
saisie (fisc, Urssaf, RSI, banque, huissiers etc.), des risques systémiques de 
l’Europe et/ou de la zone Euro et de la dépréciation de l’Euro. Ce système 
de revenus à l’étranger est une des meilleures solutions du survivalisme 
économique.

UN NOUVEAU LEHMAN BROTHERS ?
Dix ans après la faillite de la banque d’affaires américaine Lehman 
Brothers, l’inquiétude gagne les milieux financiers à propos de la Deutsche 
Bank, un établissement beaucoup plus systémique. Deutsche Bank, un 
nouveau Lehman Brothers? L’état de santé du mastodonte allemand, 11e 
plus grande banque mondiale en nombre d’actifs financiers détenus (1.769 
milliards de dollars) questionne pour ne pas dire inquiète. Dégradation de 
sa note par l’agence de notation S&P en juin, annonce de la suppression de 
7.000 postes en mai, amende l’an dernier de 7,2 milliards de dollars aux 
États-Unis pour son rôle dans la crise des subprimes, 3 années de pertes 
consécutives… L’action a chuté de moitié depuis janvier et l’avenir ne 
s’annonce pas radieux.

LA FIN DU CASH EST DÉJÀ PROGRAMMÉE PAR LES BANQUES !
Partout dans le monde, des initiatives publiques et privées se multiplient 
dans le but de diminuer l’usage des espèces et de proposer des alternatives. 
Des banques réfléchissent aux monnaies digitales. Malgré l’essor phénoménal 
des paiements électroniques, par carte ou mobile, les populations restent 
liquide

POURQUOI DIVERSIFIER VOS
INVESTISSEMENTS À L’ÉTRANGER ?
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 

0 1j

53E 4
P 8B

PATTAYAJEUX

Solutions page 50

Dans un ciel vide
Au début des années cinquante, 
un pilote de chasse américain, 
qui s’entraînait au tir sur des 

cibles placées au sol, encaisse des tirs de 
mitrailleuse en rafales. Il ne comprend pas d’où 
ça vient : il n’y a pas d’autre avion dans le ciel et 
au-dessous c’est le désert.
Qu’est-il vraiment arrivé ?

Le tonneau et 
les deux cruches
Comment pouvez-vous, à l’aide 
d’une cruche de 3 litres et d’une de 
5 litres, tirer un litre de vin d’un 

tonneau ?

Faux frère
« Combien mon frère m’a fait de 

tort dans le partage inique des cinq 
talents de l’héritage paternel ! Je n’ai 

reçu, et j’en pleure, que le cinquième 
des sept onzièmes de la part de mon frère. Ô Jupiter, 
tu dors d’un profond sommeil. »
Combien chacun a-t-il reçu ?

La moitié de onze 
Pouvez-vous prouver que la moitié de 11 
est égale à 6 ?

Le parti politique
Un parti politique est composé de 
n membres. Ces membres peuvent être 
honnêtes ou corrompus. On sait qu’au 

SUDOKU FACILE
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sein du parti, il y a au moins un membre honnête 
et que si on prend deux personnes au hasard, il y a 
toujours au moins l’une des deux qui est corrompue.
Combien de politiciens sont honnêtes ?

Enfant battu
« Ô ma mère, pourquoi me bats-tu à 
cause des noix ? De belles jeunes 
filles se les sont partagées toutes :
Melissium en a pris les deux septièmes; 
Titané, un douzième ; Astyoché, un 
sixième, et la joueuse Philinna, un tiers. Thétis 
s’est emparée de vingt noix ; Thisbé, de douze. 
Celle-ci, Glaucé, vois comme elle en rit, a onze 
noix dans ses mains. Cette noix est la seule qui 
me reste. »
Combien de noix y avait-il ?
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LES PERCEURS DE COFFRES

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

1. Il se rend chez le collectionneur, M. DUBOL, 
mais ne trouve aucun indice capable de l’orienter.

2. Il va tout d’abord questionner « Antoine-le-
chalumeau », fameux perceur de coffres-forts.

3. Puis il se rend chez BASILE, un repris de
justice spécialiste de ce genre de travail.

4. Il va enfin voir « Julot-la-pince », cambrioleur 
notoire, bien connu des services de police.

5. Il retourne alors chez M. DUBOL à qui il fait
part de l’heureux résultat de son enquête.

LUDOVIC est avisé par un collectionneur de 
Neuilly que l’on vient de lui voler une statuette 

chinoise de grande valeur.

Lequel des trois hommes est le coupable ? Pourquoi ?
Si vous avez trouvé, bravo, vous êtes un fin limier ! Sinon regardez la solution à la fin de votre 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 !

La statuette était dans ce coffre ?

Oui, au secret depuis
trois générations

Tu n’aurais pas été faire
un tour à Neuilly hier soir ?

Je ne
vais jamais 

dans ce 
quartier

Vous
savez bien 
que je suis 
retiré des 
affaires 

M’sieur LUDO
Qu’est-ce que vous

voulez que je fasse d’une 
statuette chinoise ?

Vous êtes 
très fort !

Ça y est, j’ai fait
  coffrer          le voleur

Tu n’aurais pas ici une statuette     
   par              hasard ?Tu n’as pas ouvert

le coffre de M.
DUBOL ?
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

Le pays du sourire attire de plus en plus d’investisseurs, mais surtout des 
étrangers qui souhaitent élire leur domicile fiscal(1). Ces derniers sont souvent 
confrontés à une méconnaissance de leur droit relative à la propriété en Thaïlande.  
Le droit de la propriété en Thaïlande est règlementé principalement par le 
Code territorial « Land Code »(2), le Code civil et commercial(3) et les règlements 
du Ministère de l’Intérieur. 
Plusieurs textes desdits Codes disposent qu’un étranger (personne morale ou 
physique) ne peut pas acquérir tous types de bien immobilier contrairement 
au droit interne(4) français.
1 Personne qui a sur le territoire thaï son foyer ou le lieu de son séjour principal
2 Entré vigueur le 1er décembre 1954 (B.E. 2497)
3 Livre IV relatif à la propriété
4 Ensemble des règles de droit privé ou public applicable dans un pays donné

Le législateur thaïlandais opère une distinction parmi les biens immobiliers 
(appartement, villa et terrain), notamment entre le sol « fond de terre » et 
les constructions qui adhèrent au sol. Pourtant tous les deux selon le droit 
positif français sont considérés comme des biens immeubles par nature, donc 
obéissent au même régime juridique. Le législateur thaïlandais considère que 
le « fond de terre » est distinct de la construction qui adhère et les soumet 
à deux régimes différents. 

Il convient de faire une distinction en trois (3) types de biens immobiliers : 

• L’achat d’un appartement par un étranger
L’étranger peut acquérir un appartement « appelé Condominium ou Condo » 
en pleine propriété à l’instar des acquisitions en France. Selon les dispositions 
législatives et règlementaires thaïlandaises, il faut respecter la règle des 
quotas qui impose que l’acquisition de l’appartement doit se faire dans le 
quota étranger « foreign quota ». 
Plus précisément, dans chaque immeuble ou ensemble immobilier 
uniquement la surface des unités de quarante-neuf (49) % peut être achetée 
par un étranger et la surface des unités de cinquante et un (51) % doit 
être acquis par des Thaïs. Cette condition est explicitement prévue par les 
termes de l’article 19-2èment de la loi portant sur les appartements (numéro 4) 
B.E. 2551 (2008).
Par ailleurs, l’étranger qui acquiert un appartement doit s’acquitter des 
frais de transfert qui sont en moyenne de deux (2)% du prix estimé par le 
cadastre. Lesdits frais sont partagés de manière égale entre l’acquéreur et 
le vendeur, soit un (1)% uniquement à la charge de l’acheteur « l’étranger ». 
En revanche, si le vendeur cède son bien au-delà de la cinquième (5ème) année 
de détention, les parties seront soumises au timbre fiscal de zéro.cinq (0,5)%.
Aux frais susvisés s’ajoutent la taxe d’affaire de trois.trois (3,3)% du prix 
déclaré si le vendeur cède son bien avant les cinq (5) ans de détention. En 
principe la taxe d’affaire est à charge du vendeur, mais en pratique elle est 
acquittée pour moitié par chacune des parties (acheteur – vendeur). 

•L’achat d’une maison « villa » par un étranger ?
Soulignons qu’un étranger (personne physique) ne peut pas acquérir un 
terrain en Thaïlande. L’acquisition de la construction « villa » doit se faire 
simultanément à la conclusion d’un contrat de location « leasehold » portant 
sur le terrain. L’étranger sera propriétaire uniquement de la construction 
et disposera des droits et obligations sur le terrain en vertu du contrat de 
location « leasehold ». 
Selon les dispositions du Code civil et commercial, le contrat de bail 
« leasehold » est conclu pour une durée minimum de trois (3) ans et maximum 
de trente (30) ans ; ledit contrat est renouvelable pour la même durée. 
Pendant la durée du contrat de location « leasehold », la jouissance du 
terrain est liée à celle de la construction « bâti » et des actes de propriété 
subséquents. Par conséquent, il est recommandé de faire enregistrer le 
contrat de location « leasehold » au Land Department afin d’éviter tout 
éventuel différend dans l’avenir. L’enregistrement du contrat de location 
« leasehold » au Land Department est soumis à des droits d’enregistrement 
qui sont d’un.un (1,1)% du prix pour toute la durée du contrat de location 
« leasehold », c’est-à-dire, trente (30) ans pour une occupation résidentielle 
et cinquante (50) ans en matière commerciale.
Toutefois, il est possible d’être propriétaire du terrain et de la construction 
par la création d’une société thaïlandaise ayant son siège en Thaïlande 
qui se constituera d’associés thaïs et étrangers en respectant la règle du 
quota, quarante-neuf (49)% des parts sociales seront détenues par un ou 
des étrangers et les cinquante et un (51)% par un ou des associés thaïs. 

• L’achat d’un terrain par un étranger 
En vertu des dispositions de la Section 8 article 96 bis du Code territorial, 
un étranger peut acquérir un terrain à titre « résidentiel » dont la surface 
ne pourra pas dépasser un rai, soit 1,600 m2, à la suite d’un investissement 
commercial de provenance étrangère dans le pays d’au moins quarante 
(40) millions de bahts. Cet investissement doit être maintenu sur le 
territoire de la Thaïlande pendant au moins trois (3) ans consécutifs et 
l’approbation préalable du Ministère de l’Intérieur est obligatoire. Par 
ailleurs, la localisation du terrain acquis sous cette forme est strictement 
encadrée par le Code susvisé. En effet, le terrain doit se situer à Bangkok, 
Pattaya ou dans une zone résidentielle spécifique de certaines provinces 
délimitées par la loi.
Le législateur thaïlandais prévoit également que l’acquisition du terrain par 
l’application des lois spéciales, notamment la loi portant sur la Promotion 
de l’Investissement « Promotion of Investment Act »(5), sur l’Immobilier 
Industriel « Industrial Estate Authority of Thailand Act »(6), etc. 
En tout état de cause, l’acquisition de la propriété du terrain par les étrangers 
semble évoluer et la règlementation en la matière pourra prévoir d’autres 
types d’acquisitions.
5 Entrée en vigueur le 30 avril 1977 (B.E. 2520)
6 Entrée en vigueur le 24 mars 1979 (B.E. 2522)

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

Bangkok City

QUID DE LA PROPRIÉTÉ EN THAÏLANDE
PAR LES ÉTRANGERS
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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

วันน้ีเป็นวันปีใหม่ สวัสดีปีใหม่ครับ !
Wan-nii pen wan pii maï, sawaddii pii maï khrap !

Aujourd’hui c’est le Jour de l’an, bonne année !

วันแม่คือวันเกิดของพระราชินี 
Wan mèè khuu wan keut khong phrarachini

La fête des mères est l’anniversaire de la reine

วันตรุษจีน คือวันปีใหม่จีน
Wan trout djiin khuu wan pii maï djiin

« Wan trout djiin » est le Nouvel An chinois

ก่อนปีใหม่เราฉลองวันคริสต์มาส
Kon pii maï rao charong wan khrismas

Avant le Nouvel An nous fêtons Noël

ในเดือนกันยายน/ตุลาคมมีเทศกาลกินเจ
Naï duan kanyayon/toulakhom mii thésakan kin djéé
Au mois de septembre/octobre il y a la fête végétarienne

ผมขายดอกไม้ในวันวาเลนไทน์
Phom khai dokmaï naï wan walenthaï

Je vends des fleurs pour la fête de
la Saint Valentin

พวกเราตกแต่งต้นคริสมาส
Phouak rao toktèng ton khrismas

Nous décorons le sapin de Noël

วันท่ี 1 พฤษภาคมคือวันแรงงาน
Wan thii nung prutsaphakhom khuu wan rèèng ngaan

Le premier mai c’est la fête du travail

โรงเรียนนานาชาติปิดเทอมเดือนกรกฎาคม
Rongrian nanachat pit theum duan karakadakhom

Les écoles internationales sont en vacances 
au mois de juillet

ชาวพุทธ จะงดด่ืมเหล้าสามเดือนช่วง “เข้าพรรษา’’
Chao phout dja ngod duum lao
saam duan chuang « khao phansaa » 
Les bouddhistes arrêtent de boire de 
l’alcool pendant 3 mois durant « khao phansaa »

วันปีใหม่ไทยชื่อว่า วันสงกรานต์  
Wan pii maï thaï chuu waa wan songkran    
Le Nouvel An thaïlandais s’appelle « wan songkran »  

วันพ่อคือวันเกิดของในหลวงไทย   
Wan pho khuu wan-keut nai louang thaï 
La fête des pères est l’anniversaire du roi thaïlandais  

ผมปลอมตัวเป็นแวมพายในวันฮาโลวีน  
Phom plom-toua pen weemphai naï wan hallowiin  
Je me déguise en vampire le jour d’Halloween

ห้ามดื่มและขายเหล้าในวันพระสำาคัญ  
Ham duum le khaï lao naï wan phra samkhan   
Il est interdit de boire et de vendre de l’alcool les jours
bouddhistes importants     

วันเกิดของคุณคือวันอะไรครับ  
Wan keut khong khoun khuu wan araï   
Quel est le jour de ton anniversaire ?     

ผมกำาลังทำาตุ๊กตาหิมะ   
Phom kamlang tham toukata hima   
Je suis en train de faire un bonhomme de neige      

ช่วงปลายหน้าฝน เราฉลองวันลอยกระทง
Chouang plai naa fon rao charong wan Loykrathong  
Vers la fin de la saison des pluies 
Nous fêtons Loykrathong    

วันเสาร์ที่สองของปี คนไทยจะจัดงานวันเด็ก
Wan sao thii song khong pii khon thaï dja djad ngan wan dék  

Le deuxième samedi de l’année les thaïs organisent
la fête des enfants

แต่โรงเรียนไทยปิดเทอมเดือนเมษายน 
Tèè rongrian thaï pid theum duan mésayon 
Mais les écoles thaïes sont en vacances au mois d’avril

วันที่หนึ่งเมษายนคือวันโกหกโลก  
Wan thii nung mésayon khuu wan kohok lok 
Le 1er avril c’est le poisson d’avril 

Vocabulaire / คำาศัพท์ / Kam sap
เทศกาล Tésakaan =  Festival
ปีใหม่       Pii maï      =  Nouvel An  
จัด     Djad   =  Organiser 
ฉลอง      Chalong    =  Fêter 
ปิดเทอม  Pit theum    =  Vacances scolaires
วันเกิด      Wan keut      = Anniversaire
วันพระ       Wan-pra      =  Jour bouddhiste
คริสมาส     Khrismas     = Noël 
ตกแต่ง     Tok-tèèng         =  Décorer
ตุ๊กตาหิมะ   Toukata hima   =  Bonhomme de neige  

หิมะ       Hima   = Neige
ฤดูกาล        Ludoukan   = Saison    
ตรุษจีน       Trout djiin     =  Nouvel An chinois 
วันพ่อ     Wan phoo    =  Fête des pères 
วันแม่        Wan mèè    =  Fête des mères 
วันแรงงาน    Wan rèng-ngaan  =  Fête du travail
ปลอมตัว    Plom-toua   =  Se déguiser
วันหยุด      Wan youd     =  Jour de congé ou
                                vacances ( non scolaire )

เดือนนี้คือเดือน มกราคม
Duaan nii khuu duaan

mokara-khom
Ce mois-ci est le mois de janvier  

สวัสดีปีใหม่ครับ !  
Sawaddii pii maï khrap 

Bonne année !

Janvier

วันนี้ผมจะพูดถึงเทศกาล
Wan-nii phom dja phoud thuung thésakan

Aujourd’hui je vais parler des fêtes 
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

Pour que l’envie de perdre du poids ne devienne pas une obsession 
et que vos efforts soient récompensés, découvrez nos conseils et 
recommandations.

Vous vous trouvez trop grosse, pas bien dans votre peau et souhaitez vous 
mettre au régime ? Avant de foncer tête baissée, il est quelques pièges 
classiques liés à la perte de poids à connaître. Voici les 10 erreurs les plus 
courantes à ne pas commettre.

1. VOULOIR PERDRE DU POIDS QUAND ON N’EST PAS EN SURPOIDS
Ne vous laissez pas manipuler par l’image parfaite de la fille idéale qui doit 
rentrer dans une taille 32. Si votre poids est stable sans vous priver et que 
votre corps affiche une harmonie, rien ne sert de se battre et s’affamer pour 
perdre quelques kilos superflus. D’autant plus que vous dérèglerez votre corps 
et sa régulation naturelle. La solution pour vaincre ces petits kilos : « Bouger 
davantage pour vous muscler ». 

2. FAIRE DES RÉGIMES EXPRESS
Pour perdre du poids vite et le reprendre aussi vite, rien de tel que des régimes 
express sans phase de stabilisation. Les régimes express sont le plus souvent 
déséquilibrés et trop restrictifs. Vous perdez du poids rapidement, mais vous 
en reprenez autant, ou davantage dans les semaines suivantes. À éviter. On 
réduit sa consommation, on évite de grignoter et on se met au sport.

3. FAIRE UN RÉGIME PERPÉTUEL
Après un rééquilibrage alimentaire, le poids de votre corps s’est stabilisé. Pas 
besoin donc de le mettre à la diète perpétuelle et de vous affamer. Le risque ?
En déréglant votre métabolisme, vous perdrez tous les efforts obtenus par 
votre premier régime et sa phase de stabilisation.

4. FAIRE UN RÉGIME ULTRA RESTRICTIF
Sans sucre, sans sel, sans matières grasses, sans féculents... Les régimes 
restrictifs font perdre du poids mais surtout favorise une reprise rapide du 
poids perdu. Trop frustrants, ces régimes poussent à faire des excès. Optez 
pour un rééquilibrage alimentaire proche de vos habitudes. Une alimentation 
variée et incluant tous les aliments que vous aimez, à dose raisonnable. C’est 
une garantie efficace sur le long terme.

5. VOULOIR PERDRE AUSSI VITE QUE VOTRE AMIE ET VOTRE JULES
Il ne faut en aucun cas copier le régime de votre voisine, ni celui de votre 
copine et surtout pas celui de votre homme. Même si c’est assez motivant 
et pratique de commencer un régime en couple, on n’oublie pas que la 
gente masculine a un métabolisme différent, plus élevé que celui de la 
femme. Les hommes éliminent naturellement plus de calories pour faire 
fonctionner leur corps. Par ailleurs, ils ne sont constitués que de 10 à 15% 
de masse graisseuse alors que les femmes en portent 25%. Ils maigrissent 
donc beaucoup plus vite! 

La motivation du début peut s’amenuiser si vous vous rendez compte que 
vos efforts ne sont pas aussi payants que ceux de votre Jules. Il faut se fixer 
un objectif raisonnable qui correspond à sa morphologie et à son corps et 
un objectif raisonné, qui est plus lié à sa motivation et à son tempérament 
et on ne se compare pas. Chaque métabolisme est unique et il fonctionne 
à sa façon.

6. MODIFIER VOTRE ALIMENTATION
Pour perdre et stabiliser son poids, il ne faut pas suivre un régime alimentaire 
qui modifie trop vos habitudes alimentaires. Les habitudes personnelles 
reviennent très vite. Les résultats sur le long terme ne pourront être obtenus 
qu’en mettant à plat vos habitudes alimentaires et en les modifiant le moins 
possible. Ce qui n’empêche d’essayer de prendre de nouveaux bons réflexes.

7. MANGER DIFFÉREMMENT QUE VOTRE CONJOINT
ET VOTRE FAMILLE
Une alimentation saine et équilibrée convient à toute la famille même si elle 
n’est pas au régime. Pour perdre du poids, il ne faut pas se concentrer sur 
des plats ultra-lights et vivre dans la frustration. Il faut manger moins et 
apprendre à compenser les écarts dus à une invitation. A table avec votre 
famille, ne mangez pas de pain, ne vous resservez pas et contentez-vous d’un 
yaourt et d’un fruit au dessert.

8. BOIRE BEAUCOUP D’EAU
Boire de l’eau n’a jamais fait maigrir. Il n’est donc pas recommandé de boire 
plus que de raison. D’autant plus que si vous avez des problèmes de rétention 
d’eau, vous aurez tendance à grossir. Pour la boisson comme pour les autres 
aliments, le secret, c’est la juste dose. Les besoins en eau se situe entre 1 litre 
et 1.5 litres par jour.

9. FAIRE UN JEÛNE POUR MAIGRIR
Jeûner peut aider à détoxifier le corps mais n’a jamais fait maigrir. Un jeûne 
de 24h peut être considéré comme une étape pour démarrer un changement 
alimentaire, mais pas comme un starter de l’amaigrissement.

10. ALTERNER RÉGIME DRACONIEN ET EXCÈS ALIMENTAIRE
Se restreindre, craquer, puis reprendre le contrôle génèrent un stress sur 
le corps. Plus vous affamez votre corps, plus il stocke en prévision d’une 
prochaine restriction. Et plus vous risquez de prendre finalement du poids. 
La restriction génère obligatoirement la compensation. Optez pour une 
alimentation moins frustrante au quotidien, les excès et compulsions 
disparaitront progressivement d’eux-mêmes.

Bon à savoir
Un petit creux, une grosse fringale, une envie irrépressible de chocolat ou 
d’un steak saignant… Votre ventre fait la loi ? Faites le point sur la faim.

La vraie faim c’est : Un besoin interne de recharger le corps en calories et énergie. 
Quand la glycémie, le taux de sucre dans le sang diminue, le cerveau perçoit un 
manque de carburant. La faim peut s’exprimer par un creux dans le ventre, des 
gargouillis. Elle peut aussi entrainer des maux de têtes, et des troubles de la
concentration. Dès que vous commencez à manger, la faim diminue progressivement.

La fausse faim c’est : Une envie compulsive de manger et souvent le même 
type d’aliments (les gras et sucrés). Cette « fausse » faim permet de compenser une 
émotion, un stress. Quand la fausse faim vous appelle, demandez-vous si vous n’avez 
envie de manger que du sucré. Si la réponse est positive, il s’agit sûrement 
d’une fausse. Respirez et faites-vous plaisir autrement qu’en mangeant.

La satiété : Si vous avez écouté votre corps et vos sensations alimentaires, 
vous aurez atteint votre seuil de satiété. Fini les repas trop copieux ou les 
collations entre les repas. Votre faim reviendra naturellement à l’heure du 
repas suivant. Vous pouvez aussi adapter vos heures de repas. Il vaut mieux 
dîner une heure plus tôt que patienter en grignotant. Avancer l’heure du diner 
est un moyen simple de rééquilibrage alimentaire.

Les éléments qui perturbent la faim : Mais il n’est pas forcement évidement 
d’être en totale harmonie avec notre corps. Différents éléments perturbent nos 
sensations. Les mauvaises habitudes alimentaires (ne pas savoir prendre son temps 
pour se nourrir, regarder la télé, craquer pour de la junk food), les règles familiales 
(éducations alimentaires rigides) dérèglent la faim et les envies. Sans parler des 
régimes, la pire attitude pour développer des troubles du comportement.  Vous ne 
mangez plus par nécessité interne mais en interdisant certains aliments (qui font 
soi-disant grossir). Cette restriction déclenche souvent des crises de boulimie, 
et des comportements alimentaires compulsifs

PERTE DE POIDS : 
TOP 10 DES ERREURS À ÉVITER
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 180°C.
Fouettez le sucre et le beurre mou, puis 
ajoutez la poudre d'amande.
Grattez les graines de la gousse de vanille 
et ajoutez-les à la préparation.
Ajoutez 2 oeufs entiers et le rhum ou autre 
(fleur d'oranger, amande amère...)
Disposez un cercle de pâte, déposez de la crème amande dessus en laissant 
2 cm de pâte tout autour que vous mouillez légèrement avec un pinceau et de 
l'eau.
Placez la fève et recouvrez avec le deuxième disque de pâte feuilletée 
légèrement plus grand, soudez les bords en appuyant tout autour.
Dorez le dessus de la galette avec un oeuf battu avec un peu de sel (Ca va 
le rendre bien liquide et facile à étaler).
Placez la galette au frigo 30 minutes, sortez la, dessinez vos motifs avec 
une lame de couteau sans percer la pâte, dorez une seconde fois.
Cuire à 180°C pendant 40 minutes en moyenne, un peu plus si la galette 
est grande.

POULET LAQUÉ AU MIEL DE GINGEMBRE 
ET LÉGUMES SAUTÉS AU WOK

THE COCKTAIL 
HURRICANE

Bon, aujourd’hui on vous présente une recette super simple et originale à base 
de poulet. Vous savez le petit filet de poulet qui dort dans votre frigo et pour 
lequel vous manquez toujours d’idées originales ? Vous pourriez très bien faire 
un poulet au curry, un poulet à la citronnelle ou un poulet aux champignons… 
mais là vous voulez quelque chose de plus original ! Eh bien grâce à cette 
recette, vous aurez un plat délicieux, simple, d’inspiration asiatique.
Le concept est simple : un peu de riz (en option) des légumes sautés au wok 
avec de la sauce soja et quelques épices, et du poulet moelleux délicatement 
laqué avec une saveur de gingembre.
Poulet laqué au gingembre : inspiration asiatique
Le point le plus compliqué (si on peut appeler ça comme ça) de la recette, 
c’est de laquer le poulet. En fait c’est vraiment super simple, mais c’est 
pas forcément une technique habituelle. Il s’agit tout simplement 
de faire d’abord revenir à la poêle le poulet pour rendre 
l’extérieur croustillant, puis de le badigeonner d’un miel 
aromatisé au gingembre et aux épices. Ensuite on termine 
la cuisson au four pour que le miel caramélise. Et hop !

INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
• 2-3 filets de poulet • 2 oignons
• 1 chou chinois • Huile d’arachide
• 2 grosses carottes • 350 g de riz thaï
• 2 c.a.s de miel • 40 g de gingembre
• 3 gousses d’ail • feuilles de coriandre
• Poivre de sichuan • Oignons frits
• Une vingtaine de pois gourmands
• 4 c.a.s de sauce soja sucrée pour la marinade (+ un peu pour les légumes)
• 2 c a.s de Nuoc Mam (sauce de poisson) (+ un peu pour les légumes)
• Un peu de piment en flocons (piment thaï en poudre)
• 1 zeste de citron vert, le jus d’un citron vert

PRÉPARATION
Préchauffez votre four à 120 degrés.
Commencez par tailler vos légumes. Émincez votre chou chinois en fines lamelles 
et réservez. Émincez vos oignons. Taillez vos carottes en très fine julienne.

Cuisson du poulet laqué au gingembre
Faites chauffer une poêle avec un peu d’huile d’arachide. Quand elle est bien 
chaude, ajoutez vos filets de poulet entier sans la peau. Ajoutez une gousse 
d’ail coupée grossièrement. Faites dorer à feu moyen/fort pendant 4 – 6 
minutes, sans jamais retourner la viande.

GALETTE DES ROIS 
À LA FRANGIPANE

Histoire du cocktail « Hurricane »
Le cocktail Hurricane aurait vu le jour dans les années 1940 
au bar Pat O'Brien situé dans le Vieux Carré Français, 
quartier de La Nouvelle-Orléans en Louisiane (USA). Il se dit 
que la recette a été inventée dans le but de se débarrasser d'un 
surplus de rhum. Le Hurricane est restée la boisson phare 
de l'établissement. Il est traditionnellement servi dans un 
verre arrondi à pied court, qu’on nomme maintenant verre 
Hurricane, tant la création tropicale de « Pat » est passée à 
l’histoire.
La recette a un peu évolué avec le temps, à l'origine les 
Hurricanes étaient uniquement composés de rhum brun, jus de 
citron vert et sirop de fruit de la passion.

INGRÉDIENTS (pour 1 personnes)
• 6 cl de rhum ambré • 4 cl de jus de fruit de la passion
• 4 cl de jus d’orange • 2 cl de jus de citron vert pressé et filtré
• 2 cl de sirop de grenadine

Bon Appétit !

Bon Appétit ! Santé !

INGRÉDIENTS (pour 4 personnes)
• Pâte feuilletée (2)  • 125 g de sucre
• 60 g de beurre mou • 2 oeufs
• 150 g de poudre d'amande • 1 gousse de vanille
• 2 c. à soupe de rhum 
• 1 oeuf pour dorer la galette avec 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Remplir la moitié d’un verre de glaçons.
Frapper au shaker avec des glaçons le rhum, les 2 jus de fruits, le jus de citron 
et le sirop de grenadine.
Verser dans le verre en filtrant la glace.
Décorer avec une tranche d’orange ou de citron.

Pendant ce temps préparez la marinade avec la sauce soja, le miel, le nuoc 
mam et le gingembre râpé (ou à défaut émincé très finement). Quand la viande 
est dorée sur la face en contact avec la poêle, sortez la et débarrassez dans 
un plat avec l’ail. Déglacez la poêle encore chaude avec la marinade et laissez 
cuire 1-2 minutes à feu vif. Étalez une couche de marinade sur la partie dorée 
du poulet et passez au four une trentaine de minutes. Toutes les 5 minutes, 
récupérez la marinade qui coule du poulet pour la remettre par-dessus

Cuisson des légumes au wok
Pendant que votre poulet cuit, lancez la cuisson de vos légumes au wok, 
ainsi que de votre riz (au cuiseur à riz par exemple). Faites chauffer un wok 

ou une poêle à haute température avec de l’huile d’arachide. Ajoutez 
vos pois gourmands. Cuire 1 minute puis ajoutez les oignons 

et les 2 gousses d’ail restantes émincées. Cuire 1 minute 
et ajoutez le chou. Secouez bien la poêle pour que cela 

ne brûle pas et que vos légumes cuisent sur toutes les 
faces. Ajoutez enfin les carottes. Assaisonnez avec de 
la sauce soja sucrée, le jus d’un citron vert et du nuoc 
mam sur le feu et réservez au chaud.
Au dernier moment, montez la température de votre 

four au maximum, position grill, pour finir de laquer 
la viande. Si vous pouvez, vérifiez la cuisson de votre 

poulet à l’aide d’un thermomètre de cuisine. Elle doit être 
autour de 68 degrés. L’intérêt de cuire à 130 degrés est de 

préserver le moelleux de la viande. Si vous n’êtes pas sûrs de ce 
mode de cuisson, faites le cuire tout simplement 20 minutes à 180 degrés !

Dressage du poulet laqué au miel de gingembre
Dans une assiette creuse, déposez un peu de riz, puis par-dessus les légumes 
sautés au wok. Détaillez vos filets de poulet en 2 s’ils sont bien gros, et 
déposez-en un morceau dans chaque assiette par-dessus les légumes. Ajoutez 
quelques tours de poivre de sichuan, puis des flocons de piment comme vous 
aimez. Râpez un zeste de citron vert, arrosez avec le reste de marinade et 
terminez avec les oignons frits et les feuilles de coriandre.
On peut aussi ajouter quelques graines de cumin !

Et voilà, plus qu’à déguster ! Un plat assez simple, plutôt diététique et rapide 
à faire ! On peut faire cette recette avec du poulet, mais aussi avec de la dinde, 
du canard ou d’autres volailles. L’essentiel est de bien laquer la viande avec 
la marinade, ne pas hésiter à remettre constamment de la marinade sur la 
viande afin qu’elle caramélise bien !
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PATTAYAZODIAQUE JANVIER 2019
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

Afin de préserver le calme qui s’était 
doucement instauré après le départ 

d’Uranus au mois de mai, vous avez tout 
intérêt à modérer vos réactions, car l’astre de 
l’imprévu refait une apparition dans votre signe 
dès le 7 janvier et s’opposera à Vénus. Ne réagissez 
pas à chaud ! L’astre risque de vous stresser 
quelque peu, n’attendez pas pour vous dépenser 
physiquement, cela vous fera le plus grand bien. 
Et puis souriez, ça détend !

Un joli mois que ce mois de janvier 
pour vous, ami Lion. Et si vous en 

profitiez pour donner plus d’importance 
à vos rêves, à vos désirs ? Si vous exprimiez vos 
attentes sans fausse pudeur ni excès d’orgueil ? 
C’est le moment de penser sérieusement à réaliser 
ce qui vous tient à coeur, même si cela ne fait pas 
l’unanimité parmi votre entourage. Peu importe, 
vous n’avez qu’une vie et c’est celle-là ! Elle vous 
appartient ! Ne la gâchez pas.

Tout semble aller pour le mieux ce 
mois-ci. Profitez donc de ce mois 

exceptionnel. Savourez chaque moment 
passé auprès de vos proches et votre moitié, exprimez 
vos ressentis, partagez-les, ils n’en seront que 
plus profitables. Votre bonheur crève les yeux, 
mais justement risque de provoquer des jalousies 
autour de vous. Il est donc important de ne pas 
l’afficher de manière ostentatoire, même si vous 
n’en avez pas conscience, vous irradiez de bonheur ! 
Et les mauvais coups ne sont jamais loin...

Profitez donc du départ d’Uranus 
pour lâcher prise et vous requinquer. 

La fantaisie et les imprévus ce n’est pas 
franchement ce que vous préférez ! Vous allez 
pouvoir décompresser, reprendre les habitudes 
qui vous rassurent et vous consacrer ainsi à vos 
occupations préférées. Le relationnel est favorisé.
C’est le moment de revoir vos amis ou vos proches 
quelque peu oubliés ou délaissés. Sortez, amusez-
vous, invitez, bref, entourez-vous !

Janvier vient bousculer quelques-uns 
de vos repères et vous oblige à quitter 

votre zone de confort pour affronter les 
difficultés qui mettront vos nerfs à rude épreuve. 
Cependant, pas d’affolement ! Vous avez dans votre 
poche les deux costauds du zodiaque, Pluton et 
Saturne, qui vous inciteront à rester calme, à ne 
pas céder à l’énervement ni à la panique. Rester 
zen, c’est donc ce que vous aurez à retenir ! Au final, 
vous serez satisfait de vous être dépatouillé des 
problèmes en gardant votre sang-froid.

Le conseil à garder en tête : faites-vous 
confiance quoi qu’il arrive vous possédez 

les moyens de relever la tête et de 
continuer à avancer. Prenez du temps pour vous, 
même (et surtout) si vous vous sentez débordé. 
Soufflez, allez marcher, faites un break, vous 
repartirez d’autant plus serein et efficace. Ne 
culpabilisez pas de ne pas être toujours au top 
niveau. Vous avez le droit comme tout le monde 
de vous sentir quelque peu dépassé par moments. 
Vous saurez remonter le courant !

Sans renoncer à votre légèreté d’esprit
ni à votre humour qui font tout votre 

charme, il serait bon de vous montrer 
quelque peu plus méfiant. Accorder votre 
confiance aussi facilement que vous le faites ne 
peut que vous attirer des ennuis sous une telle 
configuration astrale. Veillez à obtenir toutes 
les garanties qui vous assureront une protection 
efficace en cas de signature de contrat ou 
d’engagement quelconque. Vous pourrez ainsi 
dormir sur vos deux oreilles !

Sachez accueillir ce que la vie vous 
offre et vous propose sans vous 

poser de questions et surtout sans 
hésiter éternellement. Ce mois de janvier exige 
de vous des réponses rapides, des engagements, 
des décisions bien réfléchies. Montrez de quoi 
vous êtes capable sans préjuger des réactions 
ni des résultats. Osez et vous serez entendu !

Ce mois de janvier vous donnera 
l’impression de renaître. Les mauvais 

souvenirs s’estomperont pour laisser la 
place à la nouveauté, aux espoirs et à l’amour. 
Ne visez pas trop haut dès le départ, mais progressez 
en respectant les stades qui vous assureront une 
réussite sans à-coups. Sachez quelquefois brider 
votre fierté afin d’écouter ce que les autres ont 
à vous dire. Il y aura du bon à en retirer, soyez 
attentif et réactif.

Le plus gros effort consistera à garder 
votre calme. Vous n’êtes pas d’une 

nature coléreuse, mais lorsque quelque 
chose vous contrarie vous vous montrez fort 
désagréable, car vous avez du mal à contenir 
vos émotions. C’est là-dessus qu’il vous faudra 
travailler ce mois-ci afin de ne pas envenimer 
des situations déjà tendues ou délicates. Vous 
en avez toutes les possibilités à condition de 
le vouloir !

Ce mois-ci la prudence est à mettre 
du côté des finances. L’argent ne 

manquera pas, vous en gagnerez, vous 
serez même doué pour cela ! Mais vous serez tout 
aussi doué pour le dépenser avant même de l’avoir 
vu passer ! C’est donc votre emportement qu’il 
faudra refréner afin de ne pas être ennuyé par 
votre banque, ce qui gâcherait le plaisir d’avoir 
bien travaillé, bien négocié. Autre point à améliorer, 
celui qui concerne le travail en équipe. Vous aurez 
un peu trop tendance à faire bande à part !

Il vous est conseillé de rester calme ! 
Mars et Jupiter en dissonance vous 

inciteront à vous montrer plus véhément 
que de coutume. Vous n’êtes pas habitué aux coups 
d’éclat, ne vous mettez pas dans des situations qui vous 
feront plus de tort que de bien. Appuyez-vous sur 
Saturne qui saura tempérer vos réactions et vous 
faire raison garder. Allégez votre alimentation en 
graisses et en sucre, vous vous sentirez nettement 
mieux et vos intestins vous diront merci !
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

SAMEDI 12 JANVIER
20E JOURNÉE

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

SAMEDI 19 JANVIER
21E JOURNÉE

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

MARDI 12 FÉVRIER 2019
 Man. United - PSG
 AS Roma - Porto

MERCREDI 13 FÉVRIER 2019
 Ajax - Real Madrid
 Tottenham - Dortmund

MARDI 1ER JANVIER
21E JOURNÉE

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

SAMEDI 12 JANVIER
22E JOURNÉE

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

Ligue 1

SAMEDI 26 JANVIER
22E JOURNÉE 

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

SAMEDI 2 FÉVRIER
23E JOURNÉE 

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

MARDI 19 FÉVRIER 2019
 Liverpool - Bayern Munich
 Lyon - Barcelone

MERCREDI 20 FÉVRIER 2019
 Atlético Madrid - Juventus
 Schalke 04 - Man. City

GROUPE A
Angleterre, République tchèque, 
Bulgarie, Monténégro, Kosovo

GROUPE F
Espagne, Suède, Norvège,

Roumanie, Iles Féroé, Malte

GROUPE C
Pays-Bas, Allemagne,

Irlande du Nord, Estonie, Biélorussie

GROUPE H
France, Islande, Turquie,

Albanie, Moldavie, Andorre

GROUPE B
Portugal, Ukraine, Serbie,

Lituanie, Luxembourg

GROUPE G
Pologne, Autriche, Israël, Slovénie, 

Macédoine, Lettonie

GROUPE D
Suisse, Danemark, Irlande,

Géorgie, Gibraltar

GROUPE I
Belgique, Russie, Ecosse, Chypre, 

Kazakhstan, Saint-Marin

GROUPE E
Croatie, Pays de Galles, Slovaquie, 

Hongrie, Azerbaïdjan

GROUPE J
Italie, Bosnie-Herzégovine, Finlande, 

Grèce, Arménie, Liechtenstein

SAMEDI 19 JANVIER
23E JOURNÉE

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

MARDI 29 JANVIER
24E JOURNÉE

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

  TENNIS
 GRAND CHELEM    - OPEN D’AUSTRALIE 2019
 MELBOURNE    - 14 JANVIER AU 27 JANVIER 2019

Premier League

Uefa champions league

Euro 2020

8E FINALE ALLER

TIRAGE AU SORT GROUPES

  RUGBY

SAMEDI 5 JANVIER
14E JOURNÉE

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

VENDREDI 1ER FÉVRIER
 France - Pays de galles

SAMEDI 2 FÉVRIER
 Écosse - Italie
 Irlande - Angleterre 

SAMEDI 26 JANVIER 
15E JOURNÉE

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

Top 14

Tournoi des six nations
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

MOTS FLÉCHÉS

L’énigme de LUDOVIC
Le coupable est Julot-la-pince, qui s’est trahi en parlant d’une statuette chinoise, 
alors que LUDO, lui, avait seulement parlé d’une statuette.

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

Van Transporter VW (gaz LPG)
avec ATTELAGE
À vendre 245.000 ฿ - 11 places : 
3 devant + 5 VIP et 3 à l’arrière
Location avec assurance : 
Prix :  1 500 THB / jour
    7 000 THB / semaine
            25 000 THB / mois 

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

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 5.000 ฿
Tél : 08 4567 5452

AUTOS/MOTOS IMMO LOCATIONS

COMMERCE VENTES

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

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)

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

Dans un ciel vide 
Les impacts ont été produits par les 
balles des mitrailleuses de l'avion 
lui-même. Pour la première fois 
dans l'histoire, les avions volaient 
suffisamment vite pour rattraper 
leurs propres projectiles quand ils 
étaient en perte de vitesse.

Le tonneau et les deux cruches
Remplissez la cruche de 3 litres et 
versez son contenu dans celle de 
5 litres. Remplissez à nouveau la 
cruche de 3 litres et versez dans celle 
de 5 litres. Quand cette dernière est 
pleine à ras bord, la cruche de 3 litres 
ne contient plus qu'un litre de vin.

Faux frère
7/11 de talent pour le frère spolié, 
et 4 talents et 4/11 Pour l'autre. 
Le 1/5 de 7/11 = 7/55 et les 7/55 de 
5 talents = 35/55. La part du frère 
ne représente donc que 35/55 d'un 
talent ; la part de l'autre étant de 5 
talents moins 35/55, soit 4 talents 
+ 20/55.

La moitié de onze
Oui. II suffit de l'écrire en chiffres 
romains et de le couper en deux : 
XI/2 = VI.

Le parti politique
Un seul,  tous les autres sont 
corrompus.

Enfant battu
336 noix. Soit x le nombre total de 
noix : x = 2/7x + 1/12x + 1/6x + 1/3x 
+ 44 (20 + 12 + 11 + 1) = 240x/840 
+ 70x/840 + 140x/840 + 280x/840 +
36 960/840. D'où 840x - 730x = 36 
960 et x = 36 960/110 = 336.

ENIGMES

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

BMW 320i E90 Grise
10 ans - 100.000 kms
À vendre 485.000 ฿ 

Location avec 1st assurance : 
Prix :  2 000 THB / jour
    10 000 THB / semaine
            30 000 THB / mois 

Tél : 08 905 509 80 de 7h à 22h

IMMO VENTES

Na Jomtien
Magnifique villa de 375 m2 habitables

sur un terrain de 760 m2 avec accès direct mer
4 ch, 5 sdb, 2 cuisines, 1 ch maid + sdb, 2 garages voiture,

Entièrement équipée 
Estimation banque (oct 2018) 28,000,000 THB

Vendue 18,000,000 THB, À saisir !
bos.namaste@gmail.com - Tél : 089 811 3599

Thappraya Road
Magnifique F2 atypique 47m2 3e étage, terrasse. 

Proche plages. Equipement haut standing, nombreux rangements. 
Chambre séparée. 2 AC Daikin

Vue sur 2 piscines, jacuzzi et jardin tropical
Sécurité 24/24. Coup de cœur assuré

Prix : 4,1 MB
flipboxe-condo@yahoo.com
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