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EDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…  
Ce numéro de mars 2019 est très spécial, car le Pattaya Journal fête son 
2e anniversaire, aussi nous l’avons placé sous la protection de Vénus, 
déesse de l’Amour. Car il en a phallus de l’Amour pour faire grandir cet 
être fragile et sa maman Sophie Fonfec en a passé des nuits blanches dans 
les différents bars de la ville, avec son petit sous le bras à la recherche du 
géniteur, car quand on est au comptoir et s’il n’y a pas de miroir sur le mur 
du fond derrière le zinc, on ne peut pas savoir qui c’était… mais surtout 
de généreux annonceurs.
Sophie, son bâton de pèlerin à la main (mon cousin), n’a jamais ménagé 
sa peine, même si elle a parfois peiné son ménage, pour assurer l’avenir 
de son bébé. Elle a du en essuyer des plâtres, en avaler des couleuvres, en 
voir des vertes et des pas mûres, en chier comme un Russe ou un Polonais 
ça dépend si la veille on s’est saoulé à la Smirnoff ou à la Zubrowka.
Enfin, à force de ténacité, de sacrifices et grâce à un foie en béton armé, 
Sophie a réussi à pérenniser mois après mois la réussite de son cher enfant. 
Bon, à deux ans il est encore un peu attardé, à l’instar de sa génitrice, 
il tangue plus qu’il ne marche et il jure comme un charretier, mais il a 
du cœur et un potentiel énorme…et il a bien grandit en deux ans (de 48 
à 52…et jusqu’à 56 pages).
Quand Sophie me l’a confié, j’ai tout d’abord eu une appréhension bien 
légitime qui disparut rapidement tant le petit fut facile à apprivoiser. 
Je pense qu’il a à peine perçu le changement de « maman » tant Sophie et 
moi sommes proches : J’adore Chopin et Flaubert, Sophie les chopines et 
les flots de bière (oui, je sais…), je suis amateur de grands crus, Sophie de 
grosses cuites. J’attaque ma journée à 5 h et rentre me coucher à 21 h, comme 
Sophie… en alternant ces horaires, c’est tout pareil. Je suis très fier de la 
confiance qu’elle a placée en moi quand j’ai pris le relais en janvier dernier.
Bref, le petit s’est bien acclimaté et il a désormais un nouveau parrain, 
François, qui fera office de précepteur personnel de votre Journal favori 
afin que ce dernier continue de vous distraire et de vous enchanter chaque 
mois. Et à partir du mois d’avril, vous découvrirez de nouvelles rubriques 
qui colleront à l’actualité de Pattaya et du reste de la Thaïlande.
Je profite de cette tribune pour remercier tous les fidèles annonceurs qui 
nous soutiennent depuis mars 2017 et la naissance du Pattaya Journal. 
Plus de la moitié des annonceurs ayant démarré l’aventure du Pattaya 
Journal sont encore présents deux ans après, c’est un vrai gage de confiance 
et de reconnaissance.
Et, last but not least (oui, on essaye d’attirer la clientèle anglo-saxonne), 
toute la sympathique et très compétente équipe du Pattaya Journal et la 
chienne Pépette qui a toujours son « wouaf » à dire, souhaitons un très 
bon anniversaire à nos lectrices et lecteurs qui sont la condition sine qua 

non (on essaye aussi d’attirer les latinos et les professeurs de faculté) 
de l’existence même de ce Journal.

« - Allo, c’est toi Sophie ? Quoi l’édito de mars ? Ça va, j’ai été sympa 
avec toi… Pardon, comment ça je t’ai chargée… excuse-moi, 

mais tu n’as pas besoin de moi pour te charger… Comment ?!!
Mais non, je ne te fais pas passer pour une alcoolo… 
pardon, répète j’entends rien, tu es où ? Chez toi ?
Tu te fous de moi, j’entends des gens qui jouent au billard !!

Non, ce n’est pas TV5 en fond, à 4 h 30 du matin c’est 
“Quand l’histoire fait date”, je le sais c’est moi qui met en 

page le programme !! …Sophie ?...bip bip…»                                                                
                 Frank Vassal

SOMMAIRE

Mars 2019 N°25 Journal mensuel gratuit        www.pattaya-lejournal.com

Journal mensuel francophone gratuit publié par
Siam Media Concept Co.,Ltd.
Fondé en février 2017
Distribution : Pattaya et Bangkok

Directeur de Publication & Éditorial
Frank Vassal

Rédacteur en Chef 
François Xavier Gougry

Directrice du Personnel
Pépette

Marketing/Publicité
François Xavier Gougry (061 329 4650)

Graphic Designer
Chonnipa Saikum

Administration
Ditsaya Duangkam

171/48 Moo12 Chaiyapruek 2 
Nongprue Banglamung Chonburi 20150 Thaïlande
Tél : 033 127 558
Email : info@pattaya-lejournal.com
Site internet : www.pattaya-lejournal.com
Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur

THAÏLANDE

ASTUCES

CULTURE

BIEN ÊTRE

PSY

TECHNOLOGIES

GUIDE TV

PLAN PATTAYA

HISTOIRE DU SIAM 

4
12
14
16
18
20
22
26
32

34
36
38
40
42
44
46
48
50

IMMOBILIER

JEUX

JURIDIQUE

INITIATION

BEAUTÉ SANTÉ

RECETTES

HOROSCOPE

SPORT

J’ANNONCE/ SOLUTIONS



3



4

PATTAYATHAÏLANDE

Guerre mondiale, Viangchan tomba avec peu de résistance et fut occupé
par les forces japonaises, sous le commandement de Sako Masanori, 
avant que des parachutistes français réoccupent la ville le 24 avril 1945. 
Lorsque la guerre civile laotienne éclate entre le Gouvernement Royal Lao 
et le Pathet Lao, Vientiane accroît son instabilité. En août 1960, Kong Le 
s’empare de la capitale et insiste pour que Souvanna Phouma devienne 
Premier ministre. Il ne suffit que de quelques mois avant que Phoumi 
Nosavan s’empare de la capitale, renversant le gouvernement et installant 
Boun Oum au poste de Premier ministre. En 1975 les troupes de Pathet 
Lao se dirigèrent vers la ville et les Américains commencèrent à évacuer la 
capitale. Le 23 août 1975, un contingent de 50 femmes laotiennes de Pathet 
Lao libéra symboliquement Vientiane, avant que le parti communiste de cette 
faction ne reprenne la cité, défasse le Royaume du Laos et renomme le pays 
République Démocratique Populaire Lao, mettant ainsi fin à la guerre 
civile laotienne. Dès lors une insurrection commença dans les zones non 
contrôlées de la jungle, avec les factions combattantes des Hmong et des 
royalistes du Pathet Lao, bien qu’elle soit apaisée aujourd’hui. Vientiane 
ne cesse d’attiser les intérêts et attire de nombreux touristes, entrepreneurs, 
étudiants et résidents permanents. Destination nécessaire pour les 
« visa-runs »thaïlandais et autres visas longue durée, la capitale se targue 
d’une manne importante de passages internationaux et intérêts culturels 
autant que commerciaux. Vientiane s’ouvre aux autres pays de l’ASEAN 
dès 1997 et demeure un incroyable exemple de dynamique pour tous les 
états limitrophes. Au cours des années 2000, la ville connaît une expansion 
brutale, traversée par la tenue du 10e sommet de l’ASEAN en novembre 
2004, puis par les 25e jeux d’Asie du Sud-Est en décembre 2009 et enfin la 
célébration de son 450e anniversaire en novembre 2010. Cette petite France 
sut répondre à toutes les convoitises, gardant autant d’authenticité que 
de mémoire coloniale, cohabitant harmonieusement dans un Vientiane 
pluriculturel où beaucoup redécouvre ce que semble avoir perdu une grande 
partie du territoire siamois ces dernières décennies. Bien que le tourisme 
de masse n’interfère pas encore avec la douceur de vivre laotienne, les 
appétences deviennent plus nombreuses, Vientiane se prévalant d’être le 
moteur du changement économique au Laos. En quelques années la ville 
connut une croissance économique rapide grâce aux financements étrangers. 
La France reste loin derrière les principaux investisseurs du pays que sont 
l’Australie, le Japon, la Chine, le Vietnam ou la Thaïlande. Ces derniers se 
servant du Laos comme une extension de leurs territoires, la Thaïlande lui 
garantissant plus de 65 % de ses importations. Un Eldorado passé en deux 
décennies de 50 millions de dollars à plus de 13 milliards d’investissements 
aujourd’hui. Certains spécialistes s’inquiètent que cette situation ne mette 
en péril l’existence d’une société majoritairement rurale au profit de la 
croissance du pays, une expansion en grande partie fondée sur l’exploitation 
des ressources naturelles de celui-ci. En janvier 2011 la bourse ouvrit avec 
deux nouvelles actions cotées, grâce à la coopération de la Corée du Sud et 
le pays adhéra à l’Organisation Mondiale du Commerce dès février 2013. 
Vientiane a tout d’une grande, logeant l’une des trois plus importantes 

Suite p6

Vientiane est aujourd’hui la plus grande ville du Laos avec plus de 
820 000 habitants, baignant sur les rives du Mékong, à proximité 
frontalière avec la Thaïlande. Cette « Petite France » est devenue 
la capitale du pays en 1563 de crainte d’une invasion birmane. Elle 
fut ensuite pillée puis rasée en 1827 par le Siam avant de renaître 
de ses cendres en 1899 en tant que première capitale administrative 
française en Asie du Sud Est. Vientiane est désormais considéré 
comme centre économique du Laos, accueillant les 25e Jeux de 
l’Asie du Sud-Est en décembre 2009 et une place de choix au sein 
de l’ASEAN en devenir.

LA CITÉ DU BOIS DE SANTAL
Le nom de la ville est dérivé du Pali, la langue liturgique du bouddhisme 
Theravada. Bien que la traduction originale du nom de la ville soit « ville 
du bois de santal », selon d’anciennes inscriptions laotiennes, la signification 
du nom de Vientiane demeure ambiguë. La plupart des Laotiens prétendant
qu’il désigne « la ville de la lune », malgré des sources académiques et historiques 
laotiennes soutenant la première hypothèse. L’orthographe romanisée de 
Vientiane est d’origine française et reflète la difficulté qu’eurent les Français à 
prononcer son appellation originelle. La retranscription anglaise courante 
est Viangchan. La grande épopée laotienne, le Phra Lak Phra Lam, affirme 
que le prince Thattaradtha a fondé la cité lorsqu’il quitta le légendaire 
Royaume Lao de Muong Inthapatha Maha Nakhone, parce que le trône lui 
avait été refusé à la faveur de son frère cadet. Thattaradtha bâtit Maha 
Thani Si Phan Phao sur les rives occidentales du Mékong. Une localité ayant 
plus tard été transformée en Udon Thani, en Thaïlande. Un jour, un Naga 
à sept têtes apparu et ordonna à Thattaradtha de créer une nouvelle ville 
sur la rive est de la rivière en face de Maha Thani Si Phan Phao. Le prince 
a appelé cette ville Chanthabuly Si Sattanakhanahud, le prédécesseur 
du Vientiane moderne. Contrairement au Phra Lak Phra Lam, la plupart 
des historiens pensent que Vientiane était une ancienne colonie khmère 
centrée sur un temple hindou, que le Pha That Luang remplacerait par la 
suite. Aux XIe et XIIe siècles, époque à laquelle les Lao et les Thaïlandais 
auraient pénétré dans le sud-est de l’Asie depuis la Chine, les quelques 
Khmers restants dans la région ont été soit tués, enlevés ou assimilés à 
la civilisation lao, qui allait bientôt dominer la région. En 1354, lorsque 
Fa Ngum fonda le royaume de Lan Xang, Viangchan devint une ville 
administrative importante, même si elle n’était pas encore désignée comme 
capitale. Le roi Setthathirath l’établit officiellement comme capitale de 
Lan Xang en 1563, afin d’éviter une invasion birmane. Après sa chute en 
1707, cette enclave devint un royaume indépendant. En 1779, Viangchan 
fut conquis par le général siamois Phraya Chakri qui le fit vassal du Siam. 
Lorsque le roi Anouvong souleva une rébellion infructueuse, la ville fut 
anéantie par les armées siamoises en 1827, incendiée et pillée de presque 
tous ses artefacts laotiens et Bouddhistes. Viangchan dépérissait, dépeuplé 
et en train de disparaître dans la forêt lorsque les Français arrivèrent. 
Elle passa finalement sous leur domination en 1893 et devint la capitale 
du protectorat français du Laos en 1899. Ils reconstruisirent la ville, 
relevèrent ou réparèrent des temples bouddhistes tels que Pha That Luang 
et Haw Phra Kaew, laissant de nombreux bâtiments coloniaux derrière 
eux. Au cours de cette tutelle française, les Vietnamiens ont été encouragés 
à émigrer au Laos, ce qui permit à 53% de la population de Vientiane de 
devenir vietnamienne en 1943. Dès 1945 les Français élaborèrent un plan 
ambitieux visant à déplacer la population vietnamienne en masse dans 
trois zones clés, à savoir la plaine de Vientiane, la région de Savannakhet 
et le plateau de Bolaven, après l’invasion de l’Indochine par le Japon. Si 
ce dessein avait été mis en œuvre, selon Martin Stuart-Fox, les Laotiens 
auraient peut-être perdu le contrôle de leur propre pays. Pendant la Seconde 

VIENTIANE ACTE 1 
MEMOIRES D’UN ROUTARD

Pha That Luang 
Vientiane
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facultés du pays, l’Université Nationale du Laos et le Centre Médical de 
l’Ambassade de France. L’Hôpital Mahosot, relié à l’Université d’Oxford, 
demeure essentiel dans la recherche et les traitements infectieux. Dès 2011 
la Clinique Alliance ouvrit aussi ses portes près de l’Aéroport international 
Wattay, avec une connexion vers les hôpitaux thaïlandais. La Clinique 
Internationale Setthathirat compte un staff de médecins étrangers, Vientiane 
Rescue, une prestation de secours et service ambulancier gratuit géré par 
des volontaires, avec plus de 70 organisations humanitaires œuvrant sur 
tout le territoire.

ROAD TRIP ET ZEN ATTITUDE
Il n’est pas un lieu de la capitale qui ne soit baigné par le Bouddhisme, 
le spiritualisme et la communion avec l’autre et l’au-delà. La voie la plus 
directe menant à votre crise de foi reste les nombreuses visites de sanctuaires 
qui ponctuent le quotidien des habitants de Vientiane. Inutile de vous 
convertir pour cela, les temples restent ouverts à toutes sensibilités, même 
si comme en Thaïlande, des codifications et usages de bienséances à appliquer 
dans leurs enceintes demeurent semblables. Environ 60 % de la population 
adopta les bouddhismes Theravada et Mahayana, d’autres minorités 
choisirent l’animisme sino-thaï, tibétain ou Môn-khmer. Les religions 
protestantes et catholiques sont peu représentées, environ 2%, aux côtés 
d’autres cultes minoritaires brahmanes, 
confucianistes ou islamistes. Débutez 
votre pèlerinage à Vat That Khao , rue 
Nongbone sur Fa Ngum Quay, à travers 
la route du Royal Park et Don Chan 
Palace situé à côté de Vat That Luang. 
L’endroit appelé Luang a été créé dans 
les années 300 av. J.-C. et est considéré 
comme le lieu le plus sacré du Laos, car 
contenant une relique de Siddârtha 
Gautama sous la forme d’un sternum. 
Khao est une splendide statue dorée 
couchée représentant le plus grand 
Bouddha du Laos. Il est considéré 
comme aussi imposant que celui 
trônant au Wat Pho de Bangkok. 
Cependant, contrairement à ce dernier 
entouré d’une multitude de lieux 
d’attractions touristiques, cet endroit 
est dépourvu de toutes interférences mercantiles. Le Laos est populaire 
pour ses stupas bouddhistes, comme celui de Pha That Luang sur la route 
That Luang, veillé par son Monument à la gloire du roi Saya Setthathirath, 
entièrement recouvert d’or et d’une taille étonnante. Pha That Luang fut 
créé avant le Ve siècle, mais reconstruit plusieurs fois à cause des dégâts 
du temps et des guerres. Un nouveau design investit le stupa, imaginé par 
l’architecte français Louis Delaporte en 1866. Il est restauré vers 1901 par 
l’École Française d’Extrême-Orient et trouvera sa forme actuelle en 1930. 
La pyramide Pha That Luang a une vaste assise, sa flèche avoisinant les 
45 mètres. Au mois de novembre de chaque année se déroule dans tout le 
pays la fête des stupas. Célébration sur trois jours particulièrement 
importante au That Luang où des milliers de fidèles venant de tout le pays 
se rassemblent en de nombreux défilés aux flambeaux, processions et 
offrandes. Les visites s’achèvent à 16h et vous pourrez louer pour l’occasion 
l’uniforme religieux du sanctuaire. Tout droit d’entrée est de 50 000 kips 
ou environ 180 bahts. Vientiane possède plusieurs temples admirables, 
mais l’un des plus impressionnants reste le Wat Ho Phra Keo. Il fut construit 
en 1565 en tant qu’oratoire personnel de la famille royale lao et pour le 
Bouddha d’Émeraude après avoir été enlevé au royaume siamois. Cette 
statue de jade sacrée a été depuis récupérée par le Siam en 1778 et repose 
maintenant au Wat Phra Kaew de Bangkok. L’intérieur du sanctuaire est 
un musée qui abrite de nombreux trésors lao tels qu’un trône doré, des 
tablettes de pierre bouddhistes khmères, diverses sculptures en bois, des 
tambours de grenouilles en bronze et des manuscrits en feuilles de palmier. 
Le Wat reste ouvert tous les jours de 8h à midi et de 13h à 16h, situé au 
coin de Thanon Setthathilath et Thanon Mahosot, de l’autre côté de la route 

menant à Wat Si Saket. Ce dernier en plein cœur de Vientiane est réputé 
pour héberger une multitude de petites représentations et rangées de 
Bouddhas. La plupart de ces images réalisées en bois, en pierre et en bronze 
datent des XVIe et XIXe siècles et sont de toutes tailles, plus de 6 800 
bouddhas au total. Si vous accédez au sanctuaire à une heure matinale, 
vous y croiserez de nombreux habitants de la région qui vont mendier, faire 
leur mérite ou offrir de la nourriture aux moines résidents. Une pieuse 
expérience mémorable à observer une fois dans son existence. Le temple 
est très ombragé, car entouré d’arbres tropicaux et fruitiers. Ouvert tous 
les jours de 8 h à 16 h, il trône sur la route Lan Xang, en face du Palais 
Présidentiel. Une aumône de 5 000 kips par personne vous sera demandée 
ou 20 bahts par entrée. Le Wat Ong Theu Mahawihan ou temple du Bouddha 
lourd est caractérisé par cette image de Buddha en bronze, la plus imposante 
de Vientiane. Ce refuge a été initialement bâti par le roi Settathirat Ier au 
XVIe siècle, connu comme l’âge d’or du bouddhisme au Laos, lorsque le pays 
était bombardé par les Birmans. Il fut par la suite démoli lors d’invasions 
étrangères et reconstruit aux XIXe puis XXe siècles, occupant maintenant 
une place importante en tant que Centre National d’Études Bouddhistes. 
Ce temple coloré aux accents jaunes et rouge vif veille jalousement sur son 
Phra Ongteu , un grand Bouddha tirant son nom de sa position de 
Bhumisparsa Mudra, témoin de la terre sereinement assis, moment 
précédent son accession à l’éveil ou illumination. Bien que ce lieu saint ne 

soit pas le plus spectaculaire, son emplacement en plein centre-ville 
en fait un pèlerinage idéal pour une promenade 

méditative. Le Wat abrite le Sangha 
College, créé en 1929 par le prince 
Phetsarath et Somdet Phra Loukeo 
Outhen Sakda, chef du Sangha Lao 

et gouverneur de Vientiane. Le Wat 
Si Muang est aussi l’un des lieux de 
culte les plus populaires de Vientiane, 
offrant un aperçu fascinant de la façon 
dont les vieilles croyances animistes 
se sont mêlées au Bouddhisme 
Theravada. Selon la légende locale, 
lors de la construction du temple en 
1563, une jeune femme enceinte nommée 
Si Muang proposa de se sacrifier pour 
apaiser les esprits en colère tiraillant son 
peuple. Pendant le festival de That 

Luang, tous les mois d’octobre ou novembre, ce temple est l’un des points 
centraux des célébrations. Si Muang est célébrée en tant que gardienne de 
la ville. Chaque jour, Wat Si Muang attire une foule de bouddhistes locaux 
qui souhaitent bénéficier de ses pouvoirs et de sa bonne fortune. La pagode 
est ouverte de 6h à 19h tous les jours, elle est située à l’extrémité est de 
Thanon Setthathirath, au carrefour des rues Thanon Samsenthai et Thanon 
Thadeua. En face du temple Wat Si Muang, le nouveau « Vientiane City 
Pillar Shrine » rue Setthathirat a été magnifiquement achevé en 2012 et 
confié au Ministère de l’Information du Tourisme et de la Culture. L’objectif 
de la construction de ce sanctuaire était de préserver une multitude 
d’artefacts dont les plus anciens datent du Ve siècle. Des archéologues lao 
et étrangers pensent que ces 473 fragments font partie des vestiges du 
pilier originel et du patrimoine historique de Vientiane, érigé dans ce même 
périmètre. De nombreuses activités y sont organisées, notamment certaines 
cérémonies mystiques et fêtes traditionnelles. Des objets de valeur, tels 
que des statuettes de Bouddha, amulettes, bijoux ou livres saints, sont 
religieusement déposés sur le pilier par de nombreux fidèles toute l’année. 
En retour il est d’usage qu’ils reçoivent toute la bienveillance et les 
bénédictions que ce prisme divin peut accorder aux croyants les plus 
dévoués. Les stations thermales et les salons de massage sont nombreux 
à Vientiane, offrant soins de qualité à tous budgets. Mais pour une destination 
plus mémorable, faites une excursion de 3 km en direction de Wat Sok Pa 
Luang. En longeant le temple, vous découvrirez une vieille maison sur 
pilotis proposant des massages lao, spa aux herbes traditionnel et même 
des initiations à la méditation par des frères résidents. Le complexe reste 
ouvert de 13h à 19h, un simple panneau peint à la main indique son chemin. 

Suite p8

Vat That Khao

Buddha Park Xieng Khuan
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Le massage et le sauna du Wat Sok Pa Luang ne sont pas pour tout public, 
car les installations sont rudimentaires, sans régime spa luxueux, personnel 
en batterie et exclusivités clientélistes. Ce que vous obtenez en échange 
c’est l’expérience la plus authentique, avec une véritable hospitalité 
laotienne et des lits de massage forestiers, dans le parc verdoyant de Wat 
Sok Pa Luang. Le « Buddha Park » alias Xieng Khuan est un autre célèbre 
enclos au centre de la capitale abritant plus de 200 statues, dont une 
immense sculpture de Bouddha couché de 40 m veillant sur ce diorama 
spirituel. L’endroit idéal pour les photographies est au sommet de la structure 
géante d’une citrouille d’une hauteur d’environ trois étages. L’entrée est 
conçue pour ressembler à la bouche d’un démon, des marches circulaires à 
l’intérieur mènent à une vue centrale de tout le parc Xieng Kuan. L’une 
des représentations les plus remarquables symbolise le dieu hindou Indra, 
chevauchant l’éléphant à trois têtes, Erawan. Une multitude de divinités 
se partage ce jardin d’Eden : un Bouddha à quatre bras chevauchant un 
cheval, une entité artistique à douze visages et autant de mains, chacune 
contenant des objets de culte, Râhu le démon 
hindouiste dévoreur d’astres. À mi-chemin 
entre animisme et idolâtrie extrême-orientale, 
les succubes côtoient animaux mythiques et 
armées de Bouddhas dans un jardin initiatique 
bordé de palmiers et figuiers sauvages : 
ouvert de 8h à 16h. Le Parc National de Phou 
Khao Khouay est une vaste zone de 
contemplation située à 40 km au nord-est de 
Vientiane, accessible par la route 13 en direction 
de Tha Khaek. Ce parc qui signifie Montagne 
de Bufflonne présente des paysages idylliques 
et une vaste gamme de biodiversités cohabitant 
entre clairières vallonnées, jungle épaisse et 
forêt de pins parfumée, ponctuées de cascades, 
rivières et lacs plus apaisés. C’est le Parc 
National le plus proche de Vientiane, mais il 
reste hélas peu visité par les visiteurs étrangers. 
Des trekkings et « campings tour » y sont 
néanmoins organisés, même si l’apogée de 
son tourisme est révolu. De nombreuses 
animations autrefois très vantées avaient été 
mises en place afin de devenir la prochaine 
grande affaire de Vientiane, aujourd’hui 
laissée à l’abandon comme en attestent 
plusieurs hébergements en ruines recouverts 
de végétation. Reste sa réserve et une incroyable étendue de nature 
sauvage à moins de deux heures de la capitale. 

UN CHAPITRE DU LAOS
On ne peut visiter la République Démocratique Populaire du Laos sans se 
rendre au Centre d’Accueil COPE de Vientiane. Davantage qu’une promenade 
dans une grande exposition gratuite, c’est surtout un moyen de pénétrer 
la mémoire d’une nation à travers ses conflits territoriaux. Vous en apprendrez 
davantage sur le problème des explosifs et sur les travaux entrepris par le 
COPE et la CMR pour fournir des services aux personnes handicapées 
touchées par les bombes UXO. Dans le cadre de l’exposition, vous pouvez 
visionner plusieurs documentaires historiques ou humanitaires. La boutique 
de souvenirs du musée reste une excellente manière d’aider victimes et 
associations en achetant t-shirts, cartes postales, cadeaux uniques et articles 
dédiés… à moins que vous préfériez tout simplement vous acquitter d’une 
donation. Glaces, boissons et desserts sont aussi au menu du Café Karma 
dans cet espace aussi introspectif que convivial situé Boulevard Khouvieng 
et ouvert de 9h à 18h. Le Musée d’Histoire National du Laos rue 
Samsenthai, en face de la Salle Culturelle demeure aussi une fierté de 
Vientiane. Il a été fondé durant des années 1970 et repose dans un bâtiment 
colonial français, même si les États-Unis firent don de subventions pour 
aider à son développement en 2007. Cette résidence qui fut construite en 
1925 comme habitation du gouverneur français est représentative de 

l’histoire du Laos, mettant en lumière la lutte du peuple laotien pour 
libérer son pays des occupants étrangers et des forces impérialistes. 
Une série de salles thématiques sont élaborées, allant des dinosaures de 
la province de Savannakhet à l’après 1975 en passant par l’histoire du 
royaume de Lan Xang, du Protectorat Français laotien et de la Guerre 
d’Indochine. Il possède d’imposantes reliques des anciens royaumes du Laos 
et une galerie de peintures d’artistes locaux. Voyages entre œuvres d’art 
historiques et illustrations scientifiques nous embarquant dans l’espace 
avec une incroyable exposition de photographies réalisée par Michael Benson. 
La réalité 3D du monde terrestre virtuel n’est pas en reste avec son 
exploration du récif de corail le plus grand au monde. Un circuit essentiel 
dans ce cocon darwinien pour tous les amoureux de la connaissance et du 
Laos. « Le Musée de l’Armée Populaire du Laos » se trouve quant à lui dans 
le Ministère de la Défense, sur la route de Phomvihane. Créé en 1976, 
il abrite toutes les armes importantes de la nation et de nombreux outils 
anciens. Il contient des photographies de l’armée laotienne, clichés pris de 

1950 à la libération du pays et de l’indépendance 
du peuple à l’établissement de sa démocratie 
en 1975. Le musée offre aussi une exposition 
à l’extérieur du bâtiment principal, affichant 
différents véhicules et avions de guerre 
utilisés durant ces affrontements et veillés 
par la statue de son chef de guerre, figure 
importante de ce mausolée à ciel ouvert. La 
galerie principale est composée de nombreuses 
péripéties militaires sur leurs différents 
champs de bataille. Dans un autre domaine 
tout aussi précieux, le Musée du Textile Lao  
reçoit curieux plus divergents tous les jours 
de 10h à 16h pour 30 000 kips ou 110 bahts. 
Sous sa maison surélevée, vous trouverez de 
vieux métiers à tisser et des fileuses antiques 
toujours en usage. À l’étage, les textiles sont 
suspendus aux murs ou simplement empilés 
dans des placards. La collection contient des 
pièces magnifiques, dont plusieurs réalisées 
par différentes minorités ethniques. Malheu-
reusement, les textiles ne disposent pas de 
conditions de stockages adéquates et nombre 
d’entre eux se détériorent. Des pièces en soie 
sont produites pour leur boutique dans un 
studio de confection. Un Centre d’Éducation 

Culturel voisin expose ses teintures naturelles et travaux professionnels, 
en grande partie financés par des ONG locales. Ce Centre d’Artisanat est 
largement utilisé comme vitrine pour les grands groupes de touristes. Le 
musée propose également des cours de cuisine lao et le samedi des initiations 
à la musique traditionnelle. Dans un héritage guère lointain Le Centre de 
Formation Professionnelle pour Femmes Houey Hong fut créé pour dispenser 
une formation à l’art du tissage pour les femmes laotiennes issues de milieux 
défavorisés. Au fil du temps et grâce aux financements d’ONG internationales, 
ce centre de formation a élargi son champ d’action pour inclure des groupes 
ethniques minoritaires et des personnes handicapées. Ce foyer fut fondé 
en 1998 par Chanthasone Inthavong, un professeur japonais proposant 
une éducation de courte durée sur le tissage, la teinture, la couture et la 
gestion de petites entreprises. Avec son programme de placement, il espère 
contribuer à générer des revenus pour les personnes issues de milieux 
défavorisés. Cette école entourée de jardins est située à 7 kms du 
centre-ville de Vientiane, dans le village de Houey Hong et district de 
Chanthabury. En raison de la nature sporadique de son financement, le 
Centre doit subvenir à ses propres besoins en vendant des objets d’artisanat 
personnalisés fabriqués sur place. Il reste ouvert du lundi au samedi de 
8h 30 à 12h et de 13h 30 à 16h30. Les bâtiments officiels sont aussi très 
visités à Vientiane, comme le Palais Présidentiel où le président du Laos 
exerce ses fonctions, occupant aussi par convention le poste de Secrétaire 
Général du Parti Révolutionnaire du Peuple Lao. Il est installé sur les rives 

Suite p10

Parc National de Phou Khao Khouay
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Houey Hong
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La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

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

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

065 640 9179

www.lapiscinepattaya.comInfo@lapiscinepattaya.com @lapiscinepattaya
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dimanches
Buffet

BBQ à volonté

 350 ฿
Enfants de <10 ans

Discount 50%
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PATTAYATHAÏLANDE

du Mékong, à proximité du temple Sisaket, au croisement de l’avenue Lane 
Xang et de la rue Settathirath. Cet édifice fut inauguré en 1973 par le 
Gouvernement Royal Lao, sur un terrain qui abritait autrefois la Résidence 
Royale. Conçu par l’architecte local Khamphoung Phonekeo, il n’a été 
achevé que beaucoup plus tard en raison du changement politique provoqué 
par la prise de contrôle du communiste Pathet Lao en 1975. Le Palais 
Présidentiel a finalement ouvert ses portes en 1986, ne servant alors que 
d’enceinte pour les cérémonies et fonctions gouvernementales. C’est un 
monument hélas fermé au public, bien connu pour son architecture Beaux-arts 
aussi imposante qu’élégante, avec ses hautes colonnades et ses balcons 
ombragés. Le Palais est entouré de vastes jardins et de hauts frontons 
terminés d’un portail en fer forgé. Il ne faut pas confondre Palais Présidentiel 
et Résidence Officielle du Président laotien, située dans la banlieue de 
Vientiane, à Ban Phonthan. On ne peut décemment pas passer par Vientiane 
sans s’incliner devant « le Patuxai Monument Victory », signifiant littéralement 
Porte de la Victoire, anciennement Anousavary ou Monument Anosavari. 
Connu par les Français comme Monument 
aux Morts, il est aujourd’hui un hommage 
de guerre rayonnant au centre de Vientiane 
et bâtit entre 1957 et 1968. Le Patuxai 
était dédié à ceux qui se sont battus pour 
l’indépendance de la France, sa ressemblance 
avec l ’Arc de Triomphe parisien est 
frappante. Il est cependant de conception 
typiquement laotienne, orné de symboliques 
bouddhistes et de créatures mythologiques 
telles que la Kinnari, déesse mi-femme 
mi-oiseau. Le Patuxai a été construit pendant 
une période mouvementée de l’histoire du 
Laos. Durant l’époque de la monarchie 
constitutionnelle, le Laos était surtout 
connu sous le nom d’Anousavali ou Mémoire. 
Mémoire dédiée aux soldats laotiens morts 
pendant la Seconde Guerre mondiale et la 
guerre d’indépendance de la France en 
1949. Le gouvernement royal laotien 
s’investit dans cet ouvrage et le monument 
fut alors entrepris grâce à des fonds 
américains et du ciment destiné à la 
construction du nouvel aéroport, ce qui lui 
a valu le surnom de Piste Verticale. Le Patuxai 
a été conçu par Tham Sayasthsena, un 
architecte laotien. En 1957 ses plans ont 
été choisis parmi de nombreux autres présentés par le Département des 
Travaux Publics, le Département du Génie Militaire et des architectes 
privés. Tham reçu 30 000 kips pour son travail, ou à peine plus d’une 
centaine de bahts. Le coût global de la construction fut estimé quant à 
lui à 63 millions de kips. Le Patuxai reste ouvert de 8h à 16h30 du lundi 
au vendredi et jusqu’à 17h les samedis et dimanches. Il se situe au bout 
de l’avenue Lang Xang, dans le district gouvernemental et diplomatique 
de Vientiane, ceinturé par le « Patuxay Park ». À quelques kilomètres de 
la métropole, sur la route Chantha Khoumane, un stupa noir sommeille 
sur un rond-point non loin du marché matinal de Talat Sao et de 
l’ambassade américaine. Cette large structure en forme de bouton de fleur 
de lotus contient généralement des reliques du Bouddha. La légende 
raconte qu’un serpent d’eau à sept têtes, un naga, vécut ici pour protéger 
le stupa qui était autrefois recouvert d’or pur. Au cours de la guerre 
siamois-laotienne dans les années 1820, l’or fut pillé et apporté au Siam, 
laissant ainsi cet héritage du « Black Stupa » aux générations futures. 
De nombreux habitants pensent que cette charpente mythologique 
abritait autrefois ce même dragon, protecteur de la ville et dormant dans 
cet antre noirci par son souffle. 

LA RELIGION DE LA BOULE
Une activité nationale reste autant omniprésente que surprenante à Vientiane :
la pétanque, l’un des passe-temps préférés des Laotiens et transmission de 
l’empreinte française dans la culture du royaume. Il n’est pas rare de croiser 
quelques joueurs émérites lors de visites à pied de Vientiane, Luang Prabang 
ou toutes autres bourgades laotiennes. La vue d’amis ou de voisins concurrents 
prenant part à ce jeu relaxant, mais toujours pratiqué avec sérieux vous livrera 
un parfum familier dans cette capitale du bout du monde. La pétanque fut 
introduite au Laos par les Français, bien avant son ancrage en Thaïlande par 
la Reine Mère dans les années 1950. Longtemps après le départ des colonies 
françaises, ce jeu reste l’un des sports les plus populaires au Laos. On s’adonne 
au golf, au soccer, au volleyball, le Muay-Thaï et le Sepak Takraw voisins n’y 
sont pas étrangers, mais seule la pétanque sut conquérir le cœur des Laotiens. 
Si exceptionnellement dévoués à la pétanque que Soulasith Khamvongsa, du 
haut de ses 17 ans, remporta sa première médaille d’or aux Jeux de l’Asie du 
Sud-Est en 2001. Même si la pétanque était répandue au Laos depuis son 

importation par les Français, sa popularité 
explosa véritablement après qu’il remporta 
cette victoire internationale. Khamvongsa est 
considéré comme l’un des 40 meilleurs joueurs 
au monde, même si la Thaïlande demeure 
toujours la grande favorite en Asie, considérée 
comme la plus titrée après la France. Sport 
national et institution rayonnante, le Laos a 
fait sien ce fleuron français de nos villages à 
leurs campagnes. Il n’est pas une partie de la 
cité de Vientiane qui ne soit pas prise en otage 
par des aficionados de pétanque, plus connue 
sous le nom de petang, dorénavant faisant 
partie intégrante de la culture laotienne. 
Chaque corporation possède son club attitré, 
de la police à l’armée en passant par l’éducation 
nationale. Certains de leurs champions 
perçoivent bourses et privilèges tout comme 
en Thaïlande. À l’occasion de salons de la 
Francophonie ou Coupe de l’Ambassadeur, 
des championnats annuels ou concours plus 
officieux sont l’occasion pour les participants 
de sonder leurs aptitudes, d’arborer fièrement 
la triplette parentale, ou de s’équiper de 
la dernière gamme professionnelle dans 
quelques boutiques spécialisées de la capitale. 
La pétanque est devenue avec le temps une 

fierté pour cette petite France offrant ses jardins publics, terrains municipaux, 
espaces privatifs d’hôtels et de restaurants aux dieux de la boule, locaux ou 
farangs. Il n’est pas rare de voir pratiquer ce sport chez les habitants, dans un 
petit carré de sable délimité de bambous, lors de réunions familiales réunissant 
tous sexes, classes sociales et générations, mélangeant aisément  petang  et 
quelques spiritueux locaux. On ne plaisante jamais autour du chauvinisme 
d’un cochonnet, abstenez-vous de parier sur leur ivresse ou leur dextérité, vous 
risqueriez fort d’être surpris par leur niveau de praticité. 

À suivre au mois d’avril…

VIENTIANE ACTE 2 : MEMOIRES D’UN VISA-RUNNER
Que l’on s’y perde pour des vacances, pour ses affaires de cœur ou plus financières, 
qu’on soit routard aguerrit ou prosiamois repenti, c’est souvent le hasard qui 
pousse le farang à Vientiane. On s’y aventure souvent pour une extension de 
visa, deux, trois… passage obligé de tous les « runners » de Thaïlande et 
finalement Vientiane vous attache et retient ses victimes, qu’ils soient expatriés 
ou simples visiteurs frontaliers. Ce port de débarquement, les pieds dans le 
Mékong, accueille des nationalités du monde entier, n’ayant de cesse de tisser 
des liens d’amitié dans cette Petite France reconstituée

Texte et photos Lionel Corchia

Patuxai Victory Monument

Petanque
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Voici quelques trucs et astuces pour vous faire gagner du temps et 
vous éviter de galérer pour vos tâches quotidiennes sur votre PC ou 
votre Mac.
Nous nous sommes concentrés sur des raccourcis clavier qui vous aideront à 
créer du texte et des données plus rapidement dans Microsoft Word ou Excel, 
ou pour vous aider à mieux naviguer sur votre ordinateur ou sur votre navigateur 
Internet. De plus, nous avons recommandé une poignée d’extensions et de 
programmes, et avons énuméré quelques conseils pour vous aider à contrôler 
votre boîte de réception. Nous pensons que vous serez heureux du temps que 
vous économiserez à long terme.

4. Prenez une capture d’écran  : Sur les Mac, CMD Shift 3 prend une photo 
de tout l’écran, ou vous pouvez appuyer sur le bouton Print Screen (imp écr) 
sur votre clavier Windows pour PC, et la capture d’écran peut être collée dans 
n’importe quel logiciel de retouche photo, comme Paint ou Photoshop.
Sur les Macs, CMD Shift 4 vous permet d’utiliser votre souris et de sélectionner 
une partie de votre écran pour faire une capture d’écran. Sur le PC, vous pouvez 
utiliser Snipping Tool - un programme sous Windows - pour sélectionner une 
zone spécifique de votre écran pour prendre une capture d’écran.

5. Recherchez facilement des sites Web : Dans Google Chrome, lorsque 
vous saisissez une adresse Web, par exemple www.youtube.com, appuyez sur la 
touche Tab au lieu de la touche ENTRÉE. Vous pouvez effectuer votre recherche 
sur le site à partir de la barre d’adresse.

6. Ninite.com : Utilisez Ninite.com pour télécharger les programmes couramment 
installés en même temps lors de la configuration d’un nouvel ordinateur. 
Le service est gratuit, mais malheureusement, il ne fonctionne que pour les PC.

7. Télécharger VLC : Parlant de l’installation de programmes, nous recommandons 
fortement VLC pour tous les ordinateurs. Le logiciel gratuit et open source, 
il est facile de jouer pratiquement n’importe quel format de fichier que vous lui 
lancez. Vous pouvez le télécharger ici. L’application fonctionne avec Mac, PC, 
Linux, Android et iOS !

8. Profitez du puissant moteur de recherche de Facebook : Vous pouvez 
taper le numéro de téléphone d’une personne dans la barre de recherche de 
Facebook pour voir souvent son nom. Cela est pratique pour vérifier dans le 

contexte de quelqu’un que vous rencontrez pour compléter une transaction 
Craigslist ou Facebook Marketplace.

Sur Facebook, vous pouvez également saisir des requêtes de recherche extrêmement 
spécifiques sur le réseau.

Par exemple, tapez : « Mes amis d’amis qui vivent à San Francisco » pour 
trouver des amis communs lorsque vous déménagez dans une nouvelle ville.
Ou bien, vous pouvez trouver de nouveaux copains de concert en tapant : 
« Mes amis qui aiment le nom de l’artiste. »

Vous pouvez même voir qui sont vos amis d’amis dans une entreprise à laquelle 
vous postulez en tapant : « Mes amis d’amis qui travaillent chez Google ».

9. Utilisez Shoutkey.com pour partager facilement des liens vers des 
personnes : Les sites de raccourcissement de liens comme bit.ly sont pratiques 
et communs, mais il existe un site de raccourcissement de liens encore meilleur 
que vous n’avez probablement jamais entendu. Ça s’appelle ShoutKey.

Les URL des autres sites de raccourcissement des liens sont sensibles à la casse 
et difficiles à lire sur un tableau blanc ou une présentation PowerPoint. Pour 
ne pas mentionner, ils sont pratiquement impossibles à dire à haute voix. 
« Oh, allez juste à bit dot l y slash x g capital H r 2132. »

ShoutKey sélectionne au hasard un mot à utiliser qu’il place à la fin d’un lien 
Shoutkey.com qui est facilement partageable et capable de crier.

10. Utilisez Pushbullet pour envoyer des fichiers, des liens et du texte 
entre les périphériques : Pushbullet est une application et une extension qui 
rassemble tous vos appareils. Il vous permet d’envoyer facilement des messages 
et des rappels depuis votre ordinateur vers votre Smartphone, et de partager des 
liens et des fichiers vers différents appareils. Ainsi, si vous prenez une capture 
d’écran ou une photo sur votre Smartphone, vous pouvez facilement la « pousser » 
sur votre ordinateur portable pour l’éditer dans Photoshop. Le service est gratuit 
et fonctionne avec les appareils iOS, Android, Mac et PC.

11. Utilisez l’extension OneTab pour maîtriser votre dépendance aux 
onglets : OneTab est sans doute la meilleure extension Chrome ou Firefox 
que vous pouvez télécharger. L’extension place un petit bouton sur votre barre 
d’outils qui, une fois pressé, convertit tous vos onglets ouverts dans une liste 
que vous pouvez facilement ouvrir et accéder plus tard. De plus, vous pouvez 
exporter vos onglets sous la forme d’une liste d’URL à partager avec d’autres. 
L’extension permet d’économiser jusqu’à 95 % de la mémoire de votre ordinateur, 
car votre navigateur n’exécute plus tous ces onglets. Au revoir rouet de la mort !

12. Désactiver les vidéos autoplay dans Chrome : Une autre astuce rapide de 
Chrome : vous pouvez maintenant désactiver les vidéos de lecture automatique !

Dans la barre d’adresse Chrome, collez ceci : chrome: // flags /
Sur votre clavier, appuyez sur CTRL F (ou Commande F sur un Mac)
Type de lecture automatique
Cliquez sur le menu déroulant et réglez-le sur : « activation de l’utilisateur de 
document requis »

13. Nettoyez votre boîte de réception beaucoup plus rapidement
Si vous êtes enterré sous des milliers d’e-mails dans votre boîte de réception 
Gmail, nous pensons que vous allez adorer cette chaîne de recherche.

Dans la barre de recherche, tapez ce qui suit, puis appuyez sur Entrée. dans : 
inbox est : non -catégorie : promotions
Cela vous permettra de supprimer facilement un paquet d’e-mails de marques 
et de magasins qui essaient de vous vendre quelque chose.

Une autre astuce e-mail de bonus qui fonctionne pour tous les clients de messagerie :
Il suffit de créer un filtre pour le mot « se désabonner » dans votre e-mail. 
Cela rendra facile de se désabonner de ces e-mails agaçants qui ne cessent 
jamais de venir.

En complément de ces trucs et astuces, vous pourrez lire notre enquête en page ? 
du journal sur les meilleurs VPN.

En prime, voilà une bonne astuce pour nettoyer vos écrans de PC, Mac, 
Télé et smartphones... et sans lingettes !!

1. Dans un verre, mettez environ 2/3 d’eau et 1/3 de vinaigre blanc.
2. Plongez un morceau de coton dans le verre. Le mieux est d’utiliser un disque 
démaquillant.
3. Après avoir essoré le coton, passez-le doucement sur l’écran. 4. Après avoir 
bien nettoyé toute la surface, essuyez avec un coton sec.

Et voilà, vous avez nettoyé votre écran d’ordinateur sans lingette :-) 
J’utilise cette astuce une fois par semaine et mon écran est propre 24/24 h. Fini 
les poussières ou les traces de doigts !

Et dans un prochain numéro, on vous expliquera comment nettoyer votre ordi 
de tous les « fichiers morts » et autres « parasites » qui le ralentissent

Rappelez-vous, si vous avez un Mac, le bouton CTRL presse est remplacé par 
le bouton de commande sur votre ordinateur.

TRUCS ET ASTUCES : SPÉCIAL INFORMATIQUE-1

1. Les raccourcis clavier qui seront utiles dans les traitements de texte

2. Quelques raccourcis clavier Microsoft Excel

3. Quelques raccourcis clavier pour les navigateurs internet
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Ctrl Ctrl Ctrl Ctrl
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Y B U I

Copier
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Fermer l’onglet actuel
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Trouver dans la page
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Rouvrir le dernier onglet fermé
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navigateur
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Insérer
une cellule
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

DOSSIER SPÉCIAL LOVE

Conter fleurette -  Faire la cour

Avoir le béguin - Être amoureux

Sacrifier à Vénus
Faire l’amour

ORIGINE
Il existe quelques rares formes de sacrifice auxquelles 
on se soumet bien volontiers, sans aucune appré-
hension. Et le sacrifice à Vénus en fait incontes-
tablement partie.

Et si, avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous 
parle de maladies vénériennes (même si, en général, 
c’est après être entré dans le vif du sujet qu’on 
les attrape), ce n’est pas pour vous convaincre de 
sortir couvert, mais simplement pour rappeler que 
vénérien est un qualificatif qui nous vient par le 
latin de cette chère Vénus, la déesse de l’amour ; et 
rappeler également qu’on appelait aussi ce genre 
de maladie un coup de pied de Vénus. Plutôt très 
mal placé, le coup de pied !

Si le lien entre Vénus et le fait de faire l’amour 
paraît clair quand on connait cette attribution de 
la déesse, on peut se demander en quoi s’adonner 
au plaisir sexuel est un sacrifice.

En fait, sacrifier nous vient au XIIe siècle du latin 
sacrificare qui voulait dire offrir en sacrifice à une 
divinité, lui-même issu de sacrum facere pour 
faire une cérémonie sacrée.

Mais ce n’est qu’au XVIIe siècle que, parmi ses 
emplois figurés, le verbe précédant la préposition 
à prend la signification de  faire la volonté de. Et 
là, tout s’éclaire : en effet, sacrifier à Vénus veut 
alors dire  faire la volonté de Vénus, l’incitatrice 
à la fornication, peut-être avec une connotation 
ironique pour le grand sacrifice que cela implique.
Cette expression, qui semble dater du début du 
XIXe siècle, avec le sens indiqué (puisqu’on faisait 
autrefois de véritables sacrifices à Vénus), est 
un peu tombée dans l’oubli, contrairement à ce 
qu’elle signifie.

EXEMPLE
« Il est passé aujourd’hui en oracle divin, ce mot 
de Luther, qu’il n’est pas plus possible de retenir 
son envie que sa salive ; ni plus facile à l’homme 
et à la femme de se passer l’un de l’autre, qu’à 
l’un ou l’autre de se passer de boire et de manger. 
Impossible, entendez-vous chanter de tous côtés 
et sur tous les tons, de ne pas sacrifier à Vénus 
dès qu’on est d’âge. »
L’écho des vrais principes - 1829

ORIGINE
Il existe quelques rares formes de sacrifice auxquelles 
on se soumet bien volontiers, sans aucune appréhension. 
Et le sacrifice à Vénus en fait incontestablement 
partie.
Et si, avant d’entrer dans le vif du sujet, je vous 
parle de maladies vénériennes (même si, en général, 
c’est après être entré dans le vif du sujet qu’on les 
attrape), ce n’est pas pour vous convaincre de sortir 
couvert, mais simplement pour rappeler
que vénérien est un qualificatif qui 
nous vient par le latin de cette 
chère Vénus, la déesse de l’amour ; 
et rappeler également qu’on appelait 
aussi ce genre de maladie un coup 
de pied de Vénus. Plutôt très mal 
placé, le coup de pied !
Si le lien entre Vénus et le fait de faire 
l’amour paraît clair quand on connait 
cette attribution de la déesse, on 
peut se demander en quoi s’adonner 
au plaisir sexuel est un sacrifice.
En fait, sacrifier nous vient au XIIe siècle du latin 
sacrificare qui voulait dire offrir en sacrifice à une 
divinité, lui-même issu de sacrum facere pour faire 
une cérémonie sacrée.
Mais ce n’est qu’au XVIIe siècle que, parmi ses 
emplois figurés, le verbe précédant la préposition 
à prend la signification de  faire la volonté de. Et 
là, tout s’éclaire : en effet, sacrifier à Vénus veut 

ORIGINE
Si elle est juste, voilà une bien étrange histoire que 
celle de cette expression qui, dans sa forme actuelle, 
date du XVIe siècle.
Elle commence au XIIe siècle, à Liège, dans le 
premier couvent de béguines, sœurs de l’ordre de 
Saint-François, appelées ainsi, paraît-il, parce 
que le fondateur du couvent s’appelait Lambert 
le Bègue.
Ces religieuses portaient une 
coiffure faite d’une toile fine qui 
s’appelait béguin.
Mais ce n’est pas parce que 
certaines béguines avaient, en
cachette, le béguin du bedeau 
que notre expression est apparue.
De coiffe de bonne sœur, le 
béguin est devenu une coiffe 
de femme et d’enfant. Furetière 
cite d’ailleurs un proverbe qui 
dit que « si les ânes ont les 
oreilles bien longues, c’est parce 
que leur mère ne leur avait point mis de béguin ».
Parallèlement, être coiffé (de quelqu’un) était une 
expression qui voulait dire être à la merci de cette 
personne, mais au sens d’être impuissant ou d’être 
aveuglé par elle.
Prenez maintenant une femme qui est coiffée 
d’un béguin et, surtout, qui est amoureuse folle de 
quelqu’un. N’est-elle pas aveuglée par l’autre au 
point de se livrer entièrement à lui, comme étant 
à sa merci ?
Par croisement avec l’autre expression citée, il n’en 
a pas fallu beaucoup plus pour qu’on dise de cette 
femme qu’elle s’est embéguinée, c’est-à-dire qu’elle 
est tombée amoureuse ou, comme le disait Oudon, 
qu’elle prend sottement de l’amour.

PATTAYACULTURE

alors dire  faire la volonté de Vénus, l’incitatrice 
à la fornication, peut-être avec une connotation 
ironique pour le grzand sacrifice que cela implique.
Cette expression, qui semble dater du début du 
XIXe siècle, avec le sens indiqué (puisqu’on faisait 
autrefois de véritables sacrifices à Vénus), est un 
peu tombée dans l’oubli, contrairement à ce qu’elle 
signifie.

EXEMPLE
« Il est passé aujourd’hui en 

oracle divin, ce mot de Luther, 
qu’il n’est pas plus possible de 
retenir son envie que sa salive ; 

ni plus facile à l’homme et à la 
femme de se passer l’un de l’autre, 
qu’à l’un ou l’autre de se passer 

de boire et de manger. Impossible, 
entendez-vous chanter de tous côtés et 

sur tous les tons, de ne pas sacrifier 
à Vénus dès qu’on est d’âge. » - 

L’écho des vrais principes - 1829

COMPLÉMENTS
Selon le Dictionnaire Historique de la Langue 
Française, le sens de faire la cour du verbe fleureter
(qui signifiait d’abord voler de fleur en fleur)
vient de l’anglais flirt qui a donné flirter en pseudo-
français, et non l’inverse comme on le trouve 
souvent affirmé.

Car si, dans son sens initial, s’embéguiner, c’était 
se coiffer d’un béguin, au figuré, il voulait aussi dire 
devenir amoureux  avec la connotation excessive 
ou ridicule que cela peut avoir dans certains cas. 
Au XVIe siècle, également et selon Esnault, avoir 
le béguin à l’envers voulait dire avoir la tête troublée.
Ce qui se comprend bien, puisque celle qui mettait 
son béguin dans le mauvais sens devait penser
à tout autre chose. Et si rien ne dit d’où venait le trouble, 

l’amour faisait certainement 
partie des causes possibles.
Duneton indique que l’expression
n’est largement attestée qu’à 
partir du XIXe siècle et, pour 
expliquer le trou de trois 
siècles entre l’apparition 
initiale et l’usage large, il écrit 
que la locution est réapparue 
dans les maisons closes, endroits
connus comme étant trèspropices 
à la naissance d’expressions, 
probablement à cause des 

filles de la campagne qui y étaient employées et 
qui avaient amené avec elles ce sens de béguin qui, 
avant, ne s’était pas encore vraiment répandu dans 
la capitale et chez les bourgeois, clients assidus de 
ces établissements.

Ensuite, des bourgeois et par imitation des gens 
de la haute, l’expression se serait répandue dans 
le grand public.
 
EXEMPLE
« (…) j’ai un sacré béguin pour vous. Dès que je vous 
ai vue, je me suis dit : je pourrai plus vivre sur cette 
terre si je ne me la farcis pas un jour ou l’autre. »
Raymond Queneau - Zazie dans le métro
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LA NATUROPATHIE
ORIGINES, PRINCIPES...

PATTAYABIEN ÊTRE

Les racines de la naturopathie sont les médecines traditionnelles et 
ancestrales : médecine chinoise, ayurvédique, tibétaine. Mais la natu-
ropathie s’inspire également  des pratiques druidiques des Celtes, des 
écrits de Sainte Hildegarde de Bingen, des préceptes d’Hippocrate, de 
l’anthroposophie de Rudolf Steiner...

Ces pratiques ont en commun les points suivants :
• Elles reconnaissent un principe vital qui anime toute chose : chi ou Ki, Prana 
qui permet l’autoguérison, l’énergie.
• Elles n’engendrent pas de maladies.
• Elles incitent à suivre les lois naturelles et donnent une place prépondérante 
à la prévention. 
• Elles sont globales et prennent donc en compte tous les aspects de l’être.
• Elles invitent la personne à mettre elle-même en œuvre les moyens pour 
aller mieux.

Définition de la naturopathie : c’est l’art et la science qui étudie, respecte, 
enseigne et applique les lois de la vie au service de la santé.

Deux origines sont possibles pour le mot naturopathie : La racine gréco-latine 
: natura, la nature et pathos, ce que l’on ressent et une origine anglo-saxonne : 
nature’s path ou le chemin au naturel

La vitalité conditionne l’autoguérison. Plus l’énergie vitale est grande, mieux 
l’autoguérison se fait. 
En s’appuyant sur le bilan, le naturopathe oriente la 
personne dans l’application de l’hygiène vitale pour 
stimuler l’autoguérison par des moyens naturels. 
Il établit un programme d’hygiène vitale qui oriente 
l’hygiène de vie de la personne en vue de la correction 
du terrain à travers :

• 3 techniques majeures que sont l’alimentation, 
l’équilibre mental et émotionnel, l’activité physique. 
On les dit majeures, car elles permettent, ensemble, 
bien orientées, de rétablir la santé.

• 7 techniques complémentaires de la naturopathie : 
techniques réflexes, plantes, hydrologie, techniques 
manuelles, magnétisme, utilisation de rayonnements, 
pneumologie.

Le naturopathe n’est pas spécialiste de tous ces domaines. Cependant, en tant 
que généraliste des méthodes douces de santé, il est à même d’orienter la personne 
vers la ou les techniques qui vont l’aider au mieux à un moment donné.

Concernant l’hygiène de vie, il procède par cures de revitalisation, détoxication, 
anti-radicalaire, stabilisation. La correction du terrain n’est pas une action 
anti-symptomatique. Ses effets peuvent mettre du temps à se faire sentir, mais 
s’installent durablement.

Le naturopathe donne des repères sur le chemin. Les conseils sont formalisés 
sous forme d’un programme d’hygiène vitale. C’est ensuite à la personne de 
mettre en œuvre les transformations.
Il lui appartient de développer la connaissance d’elle-même pour : ressentir les 
effets de ce qu’elle met en pratique lever les blocages qui l’empêchent de mettre 
en œuvre l’évolution

CE MOIS-CI NOUS ALLONS VOUS PARLER DE L’ALIMENTATION
Bien se nourrir  est essentiel, fondamental - dis-moi ce que tu manges je te 
dirais qui tu es. 
C’est notre carburant, notre énergie. 

Il y a deux principales catégories d’aliments : les acides et producteurs d’acides 
et les alcalins 

1. LES ALIMENTS ACIDES ET PRODUCTEURS D’ACIDES :

Les produits laitiers : lait UHT, crème fraîche, fromages à pâte dure, fromages 
fermentés, yaourt, beurre.
Les protéines animales en général : Les viandes rouges (bœuf, mouton, 
cheval, porc), la charcuterie, les abats (foie, rognon, cervelle), les extraits de 
viande de type « maggi ». 
Tolérance : les viandes blanches : poulet, dinde, lapin, veau, agneau.
Les poissons gras (saumon, hareng, thon, carpe), les fruits de mer.
 Tolérance : les poissons maigres (cabillaud, bar, merlan, sole, truite), les huîtres.
Les œufs : préférez-les de qualité biologique et peu cuits (œufs à la coque ou 
mollets).
Les sucres (glucides): les sucres raffinés (pâtisseries, gâteaux, sucreries, bonbons), 
le sucre blanc et roux, les édulcorants (de type aspartame), le chocolat, les confitures 
riches en sucre. Préférez (en boutique bio) le sucre intégral/complet cru (de 
type rapadura ou sucre de coco), le miel, le cacao cru, les confitures 100 % fruit. 
Les céréales raffinées (semoule, pain blanc, pâtes blanches, riz blanc…), les 
céréales du petit-déjeuner (de type flocons de céréales), les céréales complètes 
et demie complètes (riz, pâtes et pain complet…). Préférez le sarrasin ou les 
légumes-féculents de type patate douce.

Le pain blanc à la levure de boulangerie (de type baguette). Préférez le pain ½ 
complet au levain en boutique bio.
Les légumineux : les pois chiches, les haricots rouges. Préférez les lentilles, 
flageolets, haricots blancs, tofu, pois verts, haricots verts. Afin d’abaisser l’acidité 
des légumineuses, faites-les tremper et/ou germer.
Les corps gras et oléagineux : les graisses animales (peaux des animaux, 
saindoux, suif…).
Les huiles végétales hydrogénées, raffinées, transformées, durcies (margarine).
Choisissez des huiles végétales de qualité extra-vierges ou vierges, de 1ère 
pressions à froid et biologiques.
Les sauces et tous les produits industriels (mayonnaise, biscuits, pâtisseries, 
viennoiseries).
Les oléagineux : les noix sèches, pistaches, noisettes, cacahuètes, noix de pécan, 
pépins de courge, graines de tournesol et les olives vertes… 
Préférez : les pignons de pin, sésame, noix de (coco, cajou), les amandes sans la 
peau, noix du Brésil et olives noires à l’huile ou nature.
Les fruits : peu pas mûrs (moins ils sont mûrs et plus ils sont acides). Les agrumes 
en général pour les personnes frileuses (pamplemousse, orange, citron…), encore 
plus quand mangés le matin et hors-saison. Ananas, fruit de la passion, kiwis, 
baies (groseilles, framboises, cassis…), certaines variétés de pommes (granny 
smith…), de cerises (griottes), d’abricots (même séchés), de prunes. 
Tolérance : pruneaux, figues. Pour baisser leur acidité, faites-les tremper 
4 heures ou toute une nuit et jetez l’eau de trempage.
Les jus de fruits du commerce, préférez les jus de fruits 100 % fruits.

Les légumes : la tomate (surtout cuite et hors 
saison), l’oseille, les épinards cuits, la rhubarbe, 
la choucroute…
Les condiments : le vinaigre, les légumes conservés 
au vinaigre, le ketchup, la moutarde, les pickles, les 
câpres… Pour la vinaigrette, préférer le jus de citron, 
moins acidifiant que le vinaigre.
Les boissons : tous les sodas, café, eau du robinet, 
thé noir, les alcools (alcools forts, vin blanc, champagne…).

Les plats préparés ou en conserve
Aliments donc à éviter si vous avez des symptômes 
inflammatoires.

2. LES ALIMENTS ALCALINISANTS OU 
BASIFIANTS

Tous les jus de légumes crus (surtout à l’extracteur).
Les graines germées
Les algues d’eau douce et marines fraîches, réhydratées, séchées (de type 
salade du pêcheur en boutique bio), en caviar, en poudre ou en comprimé (spiruline, 
klamath, chlorella).

Les féculents ou sucres : les patates douces, pommes de terre (en-dehors des 
frites), châtaignes, courges (potiron, potimarron…), pâtisson, topinambour, 
manioc, igname. Le sarrasin ou blé noir.

Les  légumes : les légumes colorés et/ou racines : les céleris, fenouils, betteraves, 
carottes, panais, courges, patates douces, choux rouges, etc. 
Exception : la tomate (surtout cuite, hors saison et mélangée aux céréales de 
type riz, blé, etc.).

Les légumes verts crus ou cuits (mais pas trop): Les concombres, courgettes, 
toutes les sortes de salades (mâche…), haricots et choux (brocoli…), etc. 
Exception : les épinards cuits, l’oseille.

Les fruits doux et cueillis à maturité : les bananes (la plus alcalinisante 
des fruits), pommes douces, raisins doux, mangues, papayes, pastèque, melon.
Évitez les fruits acides de type agrumes, ananas, rhubarbe.

Les fruits séchés : les bananes, raisins, dattes, figues et abricot doux. La plupart 
des fruits séchés sont alcalinisants s’ils sont réhydratés  au moins 4 heures, 
l’idéal étant de les faire tremper, la veille, dans de un verre d’eau.

Les aromates : toutes les herbes vertes fraîches telles que coriandre, basilic, 
ciboulette, persil, thym, romarin, etc.

Les boissons : les infusions de plantes, les boissons végétales (amande, noisette, 
riz, soja…), les jus de légumes et de fruits doux (surtout à l’extracteur de jus).

Les  corps gras et oléagineux : Les amandes sans la peau et noix de Brésil 
(encore mieux : trempées 12h). Pour les autres fruits secs (noisettes…), les olives 
noires nature ou à l’huile d’olive, l’avocat.
Les huiles extra-vierges ou vierges, de première pression à froid et biologiques.

Pour résumer, voici 2 règles essentielles à retenir : Faites la part belle 
aux légumes (qui doivent représenter minimum 50% de votre assiette ou encore 
mieux 70%) et aux fruits de saison que vous prendrez soin de consommer hors 
repas (30 minutes avant ou 2 heures après) si vous êtes frileux. 

NATURELLEMENT VÔTRE
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LA FÉMINITÉ

De quoi parlent trois hommes réunis autour d’un café ? De leurs 
vies, quoi de plus intéressant ? Bavardage sur le couple assaisonné 
de boutades, qui bientôt pose la question de la féminité. Alors JM 
me dit : » tu devrais choisir ce thème pour ton prochain article ».

En fait nous nous rendons compte que la rencontre puis la vie à deux ne 
sont jamais simples ; on en parle parce que, justement entre les sexes, ça 
ne va pas. Il n’y a pas de complémentarité inscrite dans le biologique. Si 
cela était, la rencontre entre un homme et une femme aurait la simplicité 
de la rencontre entre le mâle et la femelle ou encore du spermatozoïde et de 
l’ovule. Or ce n’est pas le cas ; rien ne fait plus parler que cette rencontre le 
plus souvent ratée. D’ailleurs toute rencontre débute par une parole avec 
l’espoir d’obtenir une jouissance du corps. Un regard, une odeur, un toucher 
peuvent suffire dans le monde animal, pas dans le monde humain. Femmes 
et hommes sont égaux devant « le fait de devoir passer par le langage pour 
obtenir satisfaction ». Il s’agit là de ce qu’on nomme la castration qui ne 
permet pas à la pulsion sexuelle une libre expression. Eh oui, nous sommes 
des êtres de langage, des « parlêtres » dit Lacan. Cette parole qui tente de 
résoudre les problèmes existentiels posés par elle !

QU’EST-CE QU’UNE FEMME ?
– Il y a trois variétés de femmes, c’est Brassens qui le chante dans « misogynie 
à part ». Il emprunte ses idées à Paul Valéry : il y a les emmerdantes, on en 
trouve à foison, les emmerdeuses, un peu plus raffinées et puis, nettement 
au-dessus du panier, y’a les emmerderesses... nous dit C. avant d’ajouter 
que son poète préféré a écrit : « Dans mes chansons, la femme a toujours 
été considérée comme une déesse. » De l’emmerderesse à la déesse, voilà 
bien l’embarras dans lequel se trouve l’homme 
face à la femme, une contradiction, un mystère, 
« un continent noir » dira Freud et de poser, vers 
la fin de sa vie, cette question à Marie Bonaparte : 
« Que veut la femme ? »
La principale caractéristique d’une femme est 
d’être féminine, joli truisme qui me permet d’introduire 
la définition de la féminité à laquelle j’ajouterai 
celle de son antonyme, la masculinité.

LA FÉMINITÉ
« C’est l’ensemble des caractères correspondant à une image biologique et 
sociale de la femme »... Lorsqu’on cherche l’antonyme, on lit les mots virilité 
puis masculinité qui, tous deux, sont du genre féminin : délicieuse subtilité 
de la langue française ! Elle définit la masculinité comme « l’ensemble d’attributs, 
de comportements et de rôles associés aux garçons et aux hommes ». 
La gent masculine possède donc des attributs qui déterminent ses rôles 
sociaux tandis que la gent féminine se définit par des caractères qui lui 
donnent une image. La féminité relèverait-elle de l’imaginaire, alors que 
la masculinité s’inscrirait d’emblée dans le réel ? Serait-ce la conséquence 
du fait que l’homme naît être entier, doté de tous ses attributs, alors que 
la femme est un être inachevé : la fille va prendre ses formes au long de 
sa vie, « on ne naît pas femme, on le devient » selon Simone de Beauvoir. 

LE SEIN
Le sein peut être un équivalent symbolique du pénis. Il va de soi que le premier 
représentant de la pénétration est le mamelon et le premier orifice érogène 
est la bouche. L’investissement de la zone orale est lié à la détresse originelle ;
pulsion sexuelle et pulsion d’autoconservation sont confondues et luttent 
contre les sensations de vide tant intérieur qu’extérieur. Ce qui a conduit 
Mélanie Klein à supposer une indifférenciation sexuelle les trois premiers 
mois ; comme la jouissance est donnée par le sein de la mère, elle voit même 
la féminité comme « élément génétique premier et commun aux deux sexes ». 
Mais, même si le sein s’exhibe, il est un subterfuge phallique. Il est en effet 
avant tout, le contenant de la substance vitale auquel s’agrippe le nouveau 
né par sa bouche, ses yeux, il est ses sensations premières et son sentiment 
d’être. Cette qualité de contenant est la principale caractéristique de la féminité 
que l’on retrouve tant chez la mère que chez l’amante. Ce qui caractérise le 
désir féminin est « qu’il est un désir en creux », écrira Elie Humbert.
À l’adolescence, l’ambiguïté des sentiments produite par la poussée des seins 
est double : d’une part, revendiquer une identité de femme par cet attribut 
essentiel et d’autre part, l’anxiété par la rivalité coupable avec la mère. 
Une femme raconte : « Je me souviens de mon premier soutien-gorge, 
de la fierté éprouvée d’être supérieure à certaines de mes camarades 

moins précoces ; fierté également devant le regard furtif de mon père sur 
ma poitrine. Et puis, ce trouble émotionnel quand un ami de mon frère m’a 
frôlée et qui provoqua spontanément une excitation sexuelle. »
Désormais en possession de ce symbole féminin que sont les seins à 
l’adolescence, il se produit un déplacement des investissements libidinaux, 
le pénis masculin devient le producteur de satisfaction. Dans l’inconscient, 
les pulsions sexuelles et d’autoconservation seront toujours peu ou prou 
liées, si bien que la satisfaction sexuelle féminine sera toujours teintée d’un 
désir de reproduction de soi dans la procréation. Peut-on dire que, chaque 
fois qu’une femme fait l’amour, il y a au fond d’elle un désir d’enfant ?

LA MATERNITÉ
« Quelque chose se passe dont je n’ai pas la maîtrise, vivre avec un autre, 
un occupant ; il est un autre au creux de moi. Pas du tout comme le père, 
il y a quelque chose qui m’appartient dans ma chair », dira Irène au cours 
d’un entretien. Cet espace, marque de la féminité, l’homme ne peut l’occuper 
que par son sexe, objet extérieur. Winnicott verra dans cette marque de la 
féminité, la qualité « d’être de la femme » alors que l’homme, par son action, 
sera qualifié de « le faire ». 
Cependant, notre sexualité n’étant pas celle des animaux, qu’elle passe par 
le langage, voici ce que disait Sophie : « Je ne veux pas d’enfant, c’est une 
forme de cancer ; ça vous dévore pour un profit qui n’apporte que souffrance. »
J’ai entendu plusieurs femmes qui n’éprouvaient pas le désir de porter un 
enfant. « Est-ce que je suis normale » me demandait Catherine ? Y a-t-il 
une norme ? Est-ce que la féminité se définit par la maternité ? Perpétuer 
l’espèce définit la femelle dans le monde animal, mais chez l’humain ? 
La femme n’est pas uniquement une femelle et définir la féminité par la 

maternité apparaît quelque peu réducteur. 

LE TEMPS
Attente, lassitude, vieillesse, incertitude, dépression... 
Le temps de l’enfance a été bien rapide jusqu’aux 
premières règles plus ou moins bien accueillies. Un 
autre critère de la féminité, le signe d’être devenue 
femme introduite à l’étrangeté de son corps. 
Le temps des premières expériences sexuelles, des 
premiers émois, de la passion où l’on n’imagine 
pas la vie sans l’autre, amour rime avec toujours. 

Le temps du chagrin, triste à mourir après une rupture. Mais également le 
temps de la séduction, de l’envie de plaire, d’exhiber sa féminité aux yeux de 
tous : coiffure, maquillage, tenues vestimentaires... Le temps passé devant 
le miroir avec cette question : « miroir, suis-je la plus belle ? » Puis vient la 
rencontre avec l’élu, la maternité, les enfants, les douleurs, les joies et les 
peines liées au statut de mère... 
Désormais, c’est la ménopause, le corps ne produira plus rien, la crainte de 
son être représenté par l’infécondité, de ne plus être désirable parce que 
devenue stérile ? Ou femme libre de toute entrave qui se lance dans une 
seconde adolescence, femme qui s’abandonne aux forces naturelles de la 
pulsion et de l’inévitable recherche du plaisir. Cette « crise du midi de la 
vie », l’illusion d’une régression à cette jeunesse perdue : botox, chirurgie 
esthétique, remodelage du visage, de la silhouette : vingt ans de moins. La drague, 
de nouveaux amants, amour sensuel et sans suite. Jamais le temps n’arrête 
son œuvre destructrice du corps qui se flétrit ; l’illusion a été de courte 
durée, quelques années de gagner. Où la féminité peut-elle se jouer hors 
du corps admiré, du corps de jouissance ? N’étant plus « cet obscur objet 
du désir » masculin, elle s’exprime dans la créativité ou l’investissement 
dans diverses associations qui font « du social ». Dans ces lieux, la femme 
trouve une reconnaissance. L’intellect se sépare du sexuel, de l’affectif et 
tranquillement persiste une forme de féminité, mais est-ce satisfaisant ?

DE LA SÉDUCTION...
Il est des mots vraiment impossibles à définir tant leur sens peut nous 
emporter sur des voies à donner le vertige. On peut leur trouver divers 
qualificatifs qui jamais n’épuiseront leurs diverses représentations. La féminité : 
douceur et rondeurs, maternelle et fidèle, mystérieuse et rêveuse, sensible et 
fragile, passionnée et attentionnée, mais aussi jalouse et frivole, compliquée 
et irrationnelle, envahissante et exclusive... 
Bref, une déesse « emmerderesse », une éternelle séductrice ?
Les transformations du corps féminin vont influencer sur la topographie de 
l’espace psychique qu’il détermine. De part sa conformation anatomique, 
la femme est tournée vers l’intérieur
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Entre cookies, trackers, lois, renseignements et autres outils de pistage, 
protéger sa vie privée sur internet est devenu de plus en plus 
difficile ainsi qu’un enjeu majeur de nos sociétés contemporaines. 
L’une des solutions pour empêcher les publicitaires, mais aussi les 
États de vous suivre à la trace est d’utiliser un VPN. Nous en avons 
passé quatre au banc d’essai pour vous recommander le meilleur.

LE VPN ? QU’EST-CE QUE C’EST ?
Lorsque vous êtes sur internet, vous êtes plus ou moins facilement 
identifiable et localisable via votre adresse IP (« Internet Protocol ») , par 
votre fournisseur d’accès à internet, le gouvernement ou bien même par 
des personnes mal intentionnées (des hackers). Si vous souhaitez naviguer 
en toute quiétude, ou bien si vous vous trouvez dans un pays ayant des 
restrictions au niveau de l’accès à internet, avoir un VPN est la meilleure 
solution.

Mais alors qu’est-ce qu’un VPN ? Comme la plupart des termes relatifs à 
l’informatique, VPN est un acronyme anglais qui signifie « Virtual Private 
Network » (« Réseau Privé Virtuel »). Grâce à cet outil, vous pouvez surfer 
en toute tranquillité et de manière anonyme. Avec ces avantages, le VPN est 
vite devenu le meilleur ami des fans de téléchargements illégaux, mais pas 
seulement ! Il bénéficie aussi d’autres utilisations toutes aussi séduisantes. 
Voici un résumé des différents atouts qu’apporte l’utilisation d’un VPN :

•Anonymat : le VPN vous rend anonyme sur internet en vous 
donnant une autre adresse IP.
•Sécurité : il vous protège sur internet en cryptant vos données 
avec un protocole AES 256 bits.
•Streaming : il vous permet de streamer (regarder en replay) 
tout et sans limite (Netflix FR, Canal+, TF1, et ce, depuis 
l’étranger).
•Téléchargement : il vous permet de télécharger des tor-
rents en P2P sans risque (parfaite protection face à HADOPI).
•Censure : il permet de contourner la censure géographique 
(Facebook, Whatsapp, Youtube,…en Chine par exemple).
•Liberté : il vous permet d’accéder à tous les sites sur TOUS 
les réseaux (casinos, paris sportifs, …).

QUATRE VPN AU BANC D’ESSAI
Pour ce comparatif nous avons sélectionné ces quatre VPN : trois parmi les 
plus populaires ainsi que TrustZone, moins connu, mais particulièrement 
bon marché.

NordVPN (372 THB/mois*) qui se présente comme le “meilleur service de VPN”
CyberGhost (463 THB/mois) plus humble, se dit simplement “rapide et 
sécurisé”
ExpressVPN (404 THB/mois) qui met en avant la vitesse, avec un service 
“haut débit, sécurisé et anonyme”
TrustZone (218 THB/mois) qui n’a pas pris la peine de traduire son slogan 
en Français. On le fait pour lui : “celui sur lequel on peut compter” 
(The one to rely on).
* Tous les prix sont dégressifs en fonction de la durée de l’abonnement 
(1 à 3 ans généralement). De plus il y a toujours 1 mois d’essai gratuit, une 
aubaine pour des séjours de vacances à l’étranger.

L’HEURE DES TESTS
Afin de comparer les quatre services nous avons choisi plusieurs critères 
objectifs (rapidité de la connexion, débits offerts, etc.) mais aussi plus 
subjectifs (simplicité de l’interface, services supplémentaires proposés par 
les fournisseurs, etc.)

•Installation
Pour la partie installation, aucun problème à l’horizon, les quatre services 
n’ont pas de différences majeures et nous n’avons pas rencontré de problèmes 
particuliers. Il suffit de télécharger l’application sur le site du fournisseur 
et de lancer l’installation.

Ils fonctionnent tous sur Windows, MacOS, iOS et Android. On notera en 
revanche l’absence d’extensions pour navigateur chez TrustZone.

PATTAYATECHNOLOGIES GRÂCE AU VPN  
NAVIGUEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ SUR INTERNET

•Streaming
À l’exception de TrustZone dans certaines circonstances, tous les services 
offrent des débits suffisants pour regarder de la vidéo en Streaming. Pour les 
tests, nous avons tenté de nous connecter à Netflix et Amazon Prime Vidéo aux 
USA, à des chaînes de TV américaines, britanniques et même australiennes.

Sur Netflix, aucun souci pour streamer des contenus, tout se lance relativement 
rapidement. Mais les faiblesses de TrustZone se sentent régulièrement sur 
Netflix, avec parfois un peu de mal à passer en haute définition et un temps 
de “buffering” assez long même si nous n’avons pas eu de coupure une fois 
lancés. Pour les trois autres, aucun souci à noter, même si bien sûr l’accès 
au contenu prend un peu plus de temps qu’avec une connexion française. 
Impossible en revanche d’utiliser Amazon Prime Video qui détecte notre 
VPN et nous empêche de regarder du contenu avec les quatre services testés.
Dans tous les cas, on retiendra que l’expérience de streaming est à peu de 
chose près identique, quel que soit le VPN utilisé.

•Téléchargement (P2P)
Sur le téléchargement de fichier, nous avons testé principalement avec le 
protocole BitTorrent. Conformément à ce que l’on pouvait déjà entrevoir 
avec les SpeedTest, TrustZone peine à dépasser 500 Ko/s tandis qu’ExpressVPN 
et CyberGhost oscillent autour de 1 Mo/s (même sur un serveur censé être 

optimisé pour cet usage chez ce dernier). En revanche, NordVPN arrive en 
tête grâce à un serveur dédié plus aux usages P2P plus efficace et 
atteint ainsi 1,5 Mo/s. Sur ce point, NordVPN arrive en tête.

•Le Kill Switch, les petits plus et l’usage
On peut désormais s’attaquer aux diverses fonctionnalités “bonus” 

des VPN. La bonne nouvelle : tous les quatre proposent un 
“Kill Swich”. Il permet de couper l’accès au réseau si vous 
perdez la connexion au VPN. Durant nos tests, cela ne nous 
est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Concrètement, 
cela veut dire que le trafic ne sera pas redirigé vers votre 
FAI en cas de soucis, vous resterez donc anonyme. C’est un 

plus appréciable.

Au niveau des fonctionnalités, ce sont CyberGhost et NordVPN 
qui sont les plus riches. Nous allons éviter les inventaires à la Prévert, 

mais il faut retenir qu’ils sont les plus complets en proposant des 
serveurs optimisés pour certains services ou usages. NordVNP ajoute de 
plus des fonctionnalités “Onion Over VPN” et un double VPN, si vraiment 
vous avez peur que l’on vous trace. Les deux proposent également la 
possibilité de générer une IP dédiée. À l’usage, nous avons également 
préféré NordVPN, ce dernier souffre de moins de bugs et jouit d’une interface 
plus claire que CyberGhost.

Deux services ont en effet rencontré un peu trop de bugs, plantages ou 
dysfonctionnements : TrustZone et CyberGhost. Dommage pour ce dernier, 
qui pourrait être un service au rapport qualité/prix avantageux s’il ne 
souffrait pas de ces défauts.

NOTRE CHOIX
Première conclusion, TrustZone en dépit de son prix très bas n’est 
pas à la hauteur d’un service de VPN payant, tant sur les débits que 
l’usage. On peut donc l’écarter de notre sélection.

Entre les trois autres, le choix est plus difficile : ExpressVPN est le plus 
rapide, mais un peu trop simple, voire simpliste. CyberGhost est assez 
complet, mais souffre de bugs fâcheux au quotidien, tandis que NordVPN 
est moins cher qu’ExpressVPN et sans doute le plus complet et le plus 
agréable au quotidien.

Conclusion : si vous cherchez avant tout le meilleur débit pour surfer sur 
le web simplement ExpressVPN sera le plus adéquat. En revanche pour 
une expérience complète, agréable et aisée, optez pour NordVPN qui est 
en définitive le service le plus polyvalent.

Le mois prochain, nous vous parlerons des plateformes de streaming 
(parce qu’il n’y a pas que Netflix dans la vie)
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00:00 OLIVIA  
01:34 MON ANGE  
01:42 CHAHINE  
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  
02:57 FOOTBALL FÉMININ  
04:00 FOOTBALL FÉMININ  
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  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES  
11:42 LA SCIENCE DU FUTUR  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:31 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE

VENDREDI 1ER DIMANCHE 3

MARDI 5

SAMEDI  2

LUNDI 4

16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:33 INFRAROUGE LE DÉBAT RTS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 TANDEM
 Le corps de Marianne Pellat, 
femme marin-pêcheur du port, est re-
trouvé sur la plage. Son bateau restant 
introuvable, il est probable qu’elle a eu 
un accident lors d’une sortie en mer. Mais 
l’autopsie vient contredire cette théorie : 
Marianne est bien morte noyée, mais pas 
en mer...
 Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane 
Blancafort (Paul Marchal), Piérick Tour-
nier (Erwan), Nelly Lawson (Camille), 
François Dominique Blin (Franck Mar-
vaud), Renaud Leymans (Éric Vernet), 
Sarah-Cheyenne (Alice), Titouan Laporte 
(Thomas), David Marchal (Vauvert)
20:43 TANDEM
 Le corps d’Alain Leclerc, vétérinaire, 
est retrouvé dans l’aquarium de Mont-
pellier. Son ex-femme est rapidement 
suspectée : tous deux se disputaient la 
garde de leurs enfants. Mais elle n’est pas 
la seule suspecte : la victime était détestée 
de tous ses collègues. L’un d’eux serait-il 
passé à l’acte ? 
21:30 GÉOPOLITIS  
21:58 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:28 UNE SAISON AU ZOO  
23:57 DATALAND

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONO-
MIE, ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 INFRAROUGE LE DÉBAT RTS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES 
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 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:52 PETIT MALABAR 
08:58 YÉTILI 
09:03 LES P’TITS DIABLES 
09:05 SUPER 4 
09:14 LES P’TITS DIABLES 
09:18 SUPER 4 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 

11:00 MATIÈRE GRISE DOC 
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 DIMANCHE EN FRANCE 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:24 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES 
17:27 ACOUSTIC 
17:56 MAGAZINE 
18:28 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:01 TARATATA 100% LIVE
 Émission exceptionnelle au Zénith-
Paris au profit de l’AFM-Téléthon. 
L’intégralité de la recette ira en effet à 
l’association pour soutenir la recherche 
contre les maladies génétiques rares et 
lourdement invalidantes. De nombreux 
artistes seront présents, dont Zazie, 
Patrick Bruel, Garou, Marc Lavoine et 
Pascal Obispo, les cinq derniers parrains 
du Téléthon.
21:59 DOCUMENTAIRE 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:58 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 
04:28 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
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 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:52 PETIT MALABAR 
08:58 YÉTILI 
09:03 LES P’TITS DIABLES 
09:05 SUPER 4 
09:14 LES P’TITS DIABLES 
09:18 SUPER 4 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 

10:00 TACTIK 
10:24 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:27 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:22 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:33 L’INVITÉ 
12:42 À BON ENTENDEUR 
13:11 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:40 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:54 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE 
16:29 STUPÉFIANT ! 
18:26 TENDANCE XXI 
19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:54 FAUT PAS RÊVER
 Son nom signifie « la mère de 
tous les fleuves ». Un axe de vie de 
plus de 4 300 kilomètres qui a profon-
dément marqué l’histoire des hommes. 
Voyage au fil de l’eau, entre le Laos, le 
Cambodge et le Vietnam. L’occasion de 
rencontres étonnantes avec les enfants 
du Mékong.
21:59 LES GLANEURS ET
 LA GLANEUSE 
23:18 FAMILLE

00:00 KIOSQUE  
00:56 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES  
01:50 LE BAR DE L’EUROPE  
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  
05:29 ESCLAVES AUJOURD’HUI
 EN FRANCE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 PARIS MYSTÈRES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 FILLES DE MOTO  
15:31 LITTORAL  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:52 DES RACINES & DES AILES 
21:49 FOOT! (1/2)  
22:17 FOOT! (2/2)  
22:25 RADIOSTARS
 Ben, en pleine déroute professionnelle 
et sentimentale, rejoint Alex, Cyril et 
Arnold sur la matinale de Blast FM. 
Alors que l’audience est en chute libre, 
toute l’équipe radiophonique part en 
bus sillonner les routes de France pour 
rencontrer et reconquérir son public. Un 
véritable parcours initiatique pour ces 
Parisiens arrogants...
 Manu Payet (Alex), Clovis Cornil-
lac (Arnold), Douglas Attal (Ben), Pascal 
Demolon (Cyril), Benjamin Lavernhe 
(Smiters), Côme Levin (Jérémy)

PATTAYATV

00:03 UNITÉ 9  
00:45 UNITÉ 9  
01:30 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES  
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 FOOTBALL FÉMININ  

04:08 FOOTBALL FÉMININ  
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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
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JEUDI 7

SAMEDI 9

MERCREDI 6

VENDREDI 8

00:00 TANDEM  
00:51 TANDEM  
01:31 CAP SUD OUEST  
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 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 AUSCHWITZ MUZEUM  
05:33 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 
08:26 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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

12:14 L’INVITÉ  
12:29 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 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 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 JAMAIS CONTENTE
 Aurore, 13 ans, vient de redoubler. 
Elle en veut à la terre entière. Ses parents 
ne la supportent plus. Mais l’arrivée d’un 
nouveau professeur de français va l’aider 
à reprendre confiance en elle. En paral-
lèle, une bande de copains lui proposent 
de chanter dans leur groupe de rock...

00:01 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES 
05:29 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:52 PETIT MALABAR 
08:58 YÉTILI 
09:03 LES P’TITS DIABLES 
09:05 SUPER 4 
09:14 LES P’TITS DIABLES 
09:18 SUPER 4 
09:28 LES LÉGENDAIRES 

09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:00 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 MATIÈRE GRISE DOC 
11:25 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:27 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:57 DIMANCHE EN FRANCE 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:28 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES 
17:22 ACOUSTIC 
17:55 MAGAZINE 
18:30 BELLE EN TRAVAILLANT
 Si plus personne ne remet en cause 
l’accès des femmes au marché du travail, 
pas question pour autant qu’elles y aillent 
accoutrées à leur guise. Au travail comme 
ailleurs, on les préfère jolies et bien coiffées. 
Retour sur soixante ans de luttes féministes 
pour conquérir le monde du travail.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:00 ZIK TRUCK 
21:58 DOCUMENTAIRE 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

00:00 MEURTRES À L’ÎLE DE RÉ 
01:34 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 TERRES SAUVAGES
 EN DANGER
05:31 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 
08:24 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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 DÉCHIREMENTS  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE 
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 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 MEURTRES SUR
 LE LAC LÉMAN
 Évian, sur les bords du lac Léman. 
Alors que va débuter le festival des Flot-
tins, grande fête populaire, un homme 
d’affaires suisse est retrouvé noyé. Son 
corps est lesté par une sculpture de flot-
tins, créatures issues du folklore local, 
supposées avoir, par le passé, sauvé des 
habitants de la noyade... 
 Corinne Touzet (Sandrine Zer-
matten), Jean-Yves Berteloot (Louis 
Jolly), Marc Robert (Jean-Pierre/
Jean-Michel Mangin), Karine Texier 
(Clara Dumont), Marc Samuel (Olivier 
Finet), Stephan Wojtowicz (Antoine Du-
vivier)
21:23 ACOUSTIC  
21:58 DES RACINES & DES AILES

00:03 LES GLANEURS ET
 LA GLANEUSE
01:22 FINIR MA LISTE  
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 
04:29 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES  
05:35 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 
08:33 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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  

15:31 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 TANDEM
 Une femme est retrouvée pendue 
dans son jardin. Le meurtre ne fait guère de 
doute : l’enquête révèle en effet que la victime 
a été étranglée ailleurs puis son cadavre pla-
cé dans le jardin. Léa et Paul s’intéressent 
tout particulièrement à l’environnement 
professionnel de la jeune femme...
 Astrid Veil lon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Renaud Leymans 
(Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), 
Titouan Laporte (Thomas), Yvonnick 
Muller (David Vicaire), Patrick Des-
camps (Claude Mathieu), Amandine 
Longeac (Flore Mathieu)
20:47 TANDEM
 Le corps d’une femme en robe de 
mariée est découvert au fond d’un puits. 
Personne n’a déclaré sa disparition, 
pas même son futur époux bien qu’elle 
ait disparu le jour des noces. Il affirme 
d’ailleurs qu’elle est toujours vivante : 
régulièrement, elle affiche sa nouvelle 
vie sur les réseaux sociaux... 
21:59 FAUT PAS RÊVER  

 Léna Magnien (Aurore), Patricia 
Mazuy (Patricia), Philippe Duquesne 
(Laurent), Catherine Higel (Agathe), 
Alex Lutz (Sébastien Couette), Nathan 

Melloul (David), Axel Auriant-Blot 
(Tom), Mehdi Messaoudi (Areski)
21:58 LA PLANÈTE FIFA  
23:34 UNE SAISON AU ZOO

11:00 TERRES SAUVAGES
 EN DANGER
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  
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 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  

17:00 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 L’OEIL DU CYCLONE
 Emma, avocate idéaliste, est 
commise d’office pour défendre un rebelle 
accusé de crimes de guerre. Pour le régime, 
décidé à lui offrir un procès exemplaire, il 
n’est plus un homme, juste une bête féroce. 
Mais, peu à peu, Blackshouam sort de son 
mutisme. Il dévoile son passé d’enfant sol-
dat... Maïmouna N’Diaye, Fargass As-
sandé, Serge Henry, Rasmané Ouédraogo, 
Issaka Sawadogo
21:32 LEÇON DE CHOSES  
21:37 POLLUX  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  
23:28 PARDONNEZ-MOI

00:00 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
00:55 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 PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
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 

DIMANCHE 10
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LUNDI 11
00:00 KIOSQUE 
00:56 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES 
01:50 LE BAR DE L’EUROPE 
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 
05:29 FLUOR, UN AMI QUI VOUS 
 VEUT DU MAL 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE 
09:30 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 PARIS MYSTÈRES 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:29 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 

13:30 CURIEUX BÉGIN 
13:58 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:57 MAGAZINE  
15:31 LITTORAL 
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉ-
LÈNE 1 6 : 1 1  
LOUP 
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION 
16:37 COCHON DINGUE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:57 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:51 DES RACINES & DES AILES 
 Un périple, terrestre et aérien, 
dans les Alpes, autour d’un massif mon-
tagneux qui a fait les grandes pages de 
l’alpinisme. Faire le tour du Mont-Blanc 
revient à découvrir l’histoire architectu-
rale, naturelle et culturelle de la région, 
partagée par la France, la Suisse et 
l’Italie. Un voyage en trois langues...
21:52 FOOT ! 
22:29 JAMAIS CONTENTE

MARDI 12

JEUDI 14

MERCREDI 13

00:00 TANDEM  
00:53 TANDEM  
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 DÉCHIREMENTS  
05:33 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 
08:26 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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 

14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:36 C’EST DU BELGE  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 LOLA PATER
 À la mort de sa mère, Zino décide 
de rechercher son père, Farid, disparu 
25 ans auparavant. Lorsqu’il débarque 
à moto dans cette maison du sud de 
la France, il ne trouve pas Farid mais 
Lola. Il ne sait pas encore que son père 
est devenu une femme...
 Fanny Ardant (Lola), Tewfik 
Jallab (Zino), Nadia Kaci (Rachida), 
Véronique Dumont (Catherine), Bruno 
Sanches (Fred), Lucie Debay (Paula), 
Lubna Azabal (Malika), Baptiste Mou-
lart (Xavier)
22:02 ENVOYÉ SPÉCIAL  
23:58 L’OEIL DU CYCLONE

00:01 MEURTRES SUR LE
 LAC LÉMAN  
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  
03:04 300 MILLIONS DE
 CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 TERRES SAUVAGES
 EN DANGER  
05:31 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 
08:24 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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 CRÉATION CONTEMPORAINE 
 AFRICAINE, PERSPECTIVES 
 SÉNÉGALAISES  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 GOÛTEZ-VOIR  

14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:01 LE JARDIN
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 ROCHES NOIRES
 À Roches Noires, au fond d’une 
vallée enneigée, est retrouvé le corps du 
petit Julien, conservé intact dans la glace 
depuis vingt ans. À l’époque, l’enquête 
avait conclu à un enlèvement. Un homme 
avait d’ailleurs été jugé et condamné. Si 
le lieutenant Simon Beauregard souhaite 
rouvrir l’enquête, d’autres s’y opposent...
 Grégori Derangère (Simon Beau-
regard), Flore Bonaventura (Lisa Cam-
pion), Jérôme Anger (Fabio Campion), 
Charlie Dupont (Antoine Gaube), Carole 
Richert (Capucine Darcourt), Nicolas 
Grandhomme (Étienne Delaroche), Pas-
cal Vannson (Marco)
21:59 DES RACINES & DES AILES

00:08 UNITÉ 9  
00:51 UNITÉ 9  
01:33 LE JOURNAL DES
 TERRITOIRES 
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 
04:28 PARIS MYSTÈRES  
05:29 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:25 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  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 TERRES SAUVAGES
 EN DANGER  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LES SAISONS DE
 PIQUE-ASSIETTE  

14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:02 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE 
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:54 CHEZ NOUS
 Infirmière à domicile, Pauline 
s’occupe seule de ses deux enfants et 
de son père, un ancien métallurgiste. 
Dévouée et généreuse, proche des gens, 
elle est très appréciée. Un atout de 
taille pour le Bloc patriotique, le parti 
d’extrême-droite, qui lui propose d’être 
sa candidate aux prochaines élections 
municipales. 
 Émilie Dequenne (Pauline), 
André Dussollier (Philippe Berthier), 
Guillaume Gouix (Stéphane), Catherine 
Jacob (Agnès Dorgelle), Anne Marivin 
(Nathalie), Patrick Descamps (Jacques)
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:45 MÉMOIRES VIVES  

07:50 TERRIENNES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 PETIT MALABAR 
08:55 YÉTILI 
09:03 LES P’TITS DIABLES 
09:05 SUPER 4 
09:14 LES P’TITS DIABLES 
09:18 SUPER 4 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:01 TACTIK 
10:26 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:30 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:27 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:37 L’INVITÉ 
12:45 À BON ENTENDEUR 

13:14 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:42 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:53 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:31 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:27 TENDANCE XXI 
19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
 À la fin de l’été, la lumière de 
l’automne éclaire le Québec et ses régions 
maritimes. C’est à cette période que Jérôme 
vient découvrir nos amis Québécois au fil 
du Saint-Laurent, haut lieu de l’histoire 
québécoise. Il embarque et survole ce fleuve 
mythique pour rejoindre la ville de Gaspé...
21:52 TOURNOI DES 6 NATIONS 2019
22:59 TOURNOI DES 6 NATIONS 2019

VENDREDI 15
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 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES
05:36 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
08:34 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 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:03 BELLE EN TRAVAILLANT
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 RICARDO
14:00 DES CHIFFRES
 ET DES LETTRES
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PATTAYASERVICE

LE TRAIN
La très jolie petite gare de Pattaya, fleurie et bien entretenue, se trouve 
au nord, sur la « voie rapide » qui longe la voie ferrée, 600 mètres après le 
soi Siam country club en allant vers l’autoroute
Pour aller à Bangkok, le choix est limité : un train par jour, à 14 h 21, de la 
gare de Pattaya, arrivée à Bangkok à 18 h 15 ; pour revenir de la capitale, un 
seul départ également, à 6 h 55, arrivée à 10 h 35. Le voyage vous coûtera 
la modeste somme de 31 bahts. 
Le train est un moyen pratique pour se rendre vers d’autres destinations 
dans le royaume, essentiellement au Nord et au Sud, le réseau ferré n’étant 
pas tentaculaire.
Vous pouvez réserver vos billets jusqu’à 60 jours à l’avance en règle générale, soit :
- En ligne (www.railway.co.th) : ce site n’est pas toujours accessible.
- À la gare : celle de Pattaya est ouverte de 8 heures du matin à 16 h 30 
du lundi au vendredi.
- Chez les agents de voyage ; des honoraires de réservation vous seront en 
général demandés, de l’ordre de 300 bahts par personne.

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

LE BUS
De Pattaya, des liaisons vers pratiquement toutes les villes sont assurées :
- vers Bangkok, la Roong Reung Coach Company vous transportera jusqu’à 
la gare d’Ekkamai (sur Sukhumvit) pour 124 bahts, départ toutes les 
demi-heures de 4 h 30 jusqu’à 23 h ; vous repartirez d’Ekkamai vers les 

destinations de l’Est (Issan). Pour aller au terminal de Morchit (non loin 
de l’ancien aéroport de Don Muang) d’où les bus partent vers le nord, le 
premier départ est à 4 h 30, le dernier à 21 h, et vous paierez 133 bahts 
pour un aller simple. Si vous avez l’intention de prendre la route du sud, 
des bus vous conduiront à la gare de Sai Tai Taling Chin, pour 124 bahts, 
entre 6 h et 18 h 30. 
- sur la second road, à hauteur du Top’s, 20 mètres après le croisement avec 
Pattaya Klang, une petite compagnie envoie des minibus vers des destinations 
que les compagnies plus importantes ne desservent pas, Victory monument 
par exemple.

POUR ALLER À A L’AÉROPORT DE SUVARNABHUMI…
Sur Thappraya road, du parking du Foodmart, face au restaurant Pan Pan, 
part un bus pour Suvarnabhumi toutes les heures, de 7 h à 21 h.

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

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

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

INFORMATIONS DE VOYAGE
COMMENT QUITTER PATTAYA ?

QUELQUES INFOS POUR VOUS DÉPLACER À PETITS PRIX
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DIMANCHE 17

LUNDI 18
00:00 KIOSQUE 
00:57 LES PLUS BEAUX
 TREKS DE FRANCE 
01:50 LE BAR DE L’EUROPE 
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 
05:29 LA BAIE DE SOMME 
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 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 PARIS MYSTÈRES 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:29 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 CURIEUX BÉGIN 

14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:58 MAGAZINE  
15:31 LITTORAL 
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP 
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY 
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION 
16:37 COCHON DINGUE 
17:00 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
20:00 MOI, MAGYD CHERFI 
20:52 COLLÈGE DE FRANCE,
 LE TEMPLE DU SAVOIR
 Que se cache-t-il derrière la 
réputation du Collège de France, lieu 
d’excellence et de transmission du sa-
voir ? Quelle est son histoire passée, com-
ment fonctionne-t-il aujourd’hui ? Qui 
sont les professeurs qui y enseignent ? 
Comment sont-ils choisis ? Anecdotes, 
témoignages : Jean-Pierre Bertrand et 
Thomas Raguet percent le mystère.
21:44 FOOT ! 
22:22 LOLA PATER

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 
03:25 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:45 L’INVITÉ 
03:54 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
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 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES
 AU PAYS DES JOUETS 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 PETIT MALABAR 
08:55 YÉTILI 
09:03 LES P’TITS DIABLES 
09:05 SUPER 4 
09:14 LES P’TITS DIABLES 
09:18 SUPER 4 
09:28 LES LÉGENDAIRES 

09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:01 TOP SCIENCE 
10:27 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
11:30 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 
12:26 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:36 L’INVITÉ 
12:44 À BON ENTENDEUR 
13:13 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:41 LES FLOTS 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:53 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
16:45 STUPÉFIANT ! 
18:27 TENDANCE XXI 
19:00 INTERNATIONALES 
19:50 MÉTÉO 
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
 Raphaël de Casabianca part pour 
la ville aux cent clochers qui fut tour à 
tour cité royale, cité impériale, puis ca-
pitale renaissante, accumulant au fil des 
années une architecture et une histoire 
dont les Pragois restent imprégnés. L’oc-
casion de découvrir le cristal de Bohême 
et la campagne tchèque environnante.
22:00 CHEZ NOUS

00:04 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE 
01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
02:31 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LES NOUVEAUX
 VÉTÉRINAIRES
05:29 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE,
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:42 T’CHOUPI À L’ÉCOLE 
08:49 WILL 
08:51 PETIT MALABAR 
08:55 YÉTILI 
09:03 LES P’TITS DIABLES 
09:05 SUPER 4 
09:14 LES P’TITS DIABLES 
09:18 SUPER 4 
09:28 LES LÉGENDAIRES 
09:53 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:02 TOP SCIENCE 

10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 MATIÈRE GRISE DOC 
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:25 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:55 DIMANCHE EN FRANCE 
14:00 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:29 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:25 LES PLUS BEAUX TREKS
 DE FRANCE 
17:23 ACOUSTIC 
17:56 MAGAZINE 
18:26 QUAND LES SUISSES
 ÉMIGRAIENT,
 NOVA FRIBURGO 200 ANS
 16 mai 1818. Quatre cents familles 
fribourgeoises créent une colonie suisse 
au Brésil. Baptisé Nova Friburgo, le 
village est désormais devenu une grande 
ville, où de nombreux descendants d’ori-
gine suisse vivent toujours. Certains 
connaissent encore bien cette histoire 
d’émigration suisse, causée par la misère 
et la faim.
19:22 TOURNOI DES 6 NATIONS 2019
20:29 TOURNOI DES 6 NATIONS 2019
21:24 MEURTRES SUR
 LE LAC LÉMAN 
22:55 FOOTBALL -
 LIGUE 1 CONFORAMA 

SAMEDI 16

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:29 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 TANDEM
 Le corps d’une femme est aperçu 
dans une cavité fréquentée par des spé-
léologues. Les secours sont appelés, mais 
à l’arrivée de la gendarmerie le corps 

a disparu. Où est passée Lina Bern, 
spéléologue professionnelle ? 
 Astrid Veillon (Léa Soler), 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Law-
son (Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Renaud Leymans 
(Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), 
Titouan Laporte (Thomas), Laurence 
Cormerais (Lina Bern), Stéphane Facco 
(Pierre Guilhem), Guillemette Barioz 
(Sophie Vannier)
20:43 TANDEM
 Le corps d’une femme est retrouvé 
au milieu des vignes, au pied du pic 
Saint-Loup. La victime était en couple 
avec un oenologue, mais les enquêteurs 
découvrent qu’elle s’était remariée secrè-
tement quelques jours auparavant avec 
son ex mari. Or, celui-ci a disparu... 
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 Félixe, 25 ans, fraîchement élue, 
est chargée de négocier les droits d’ex-
ploitation minière de son île, Besco. Face 
au puissant Canada, le petit pays, dans 
une situation financière délicate, n’est 
pas en position de force. Les discussions 
sont houleuses ; Félixe réalise peu à peu 
la difficulté de sa tâche...
 Macha Grenon (Danielle Richard), 
Emily VanCamp (Emily Price), Natha-
lie Doummar (Félixe), Yves Jacques, 
Alexandre Landry, Serge Houde, Sophie 
Faucher, Rémy Girard
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 La baie de Somme est le plus 
grand estuaire du Nord de la France. 
Au gré des marées et des saisons, ses 
paysages changeants se font féériques 
et enchanteurs. Les traditions s’y perpé-
tuent et le site est quasi inchangé depuis 
un siècle...
23:17 ROCHES NOIRES 

DIMANCHE 24

00:00 KIOSQUE 
00:57 LES PLUS BEAUX TREKS
 DE FRANCE
01:50 LE BAR DE L’EUROPE 
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 QUAND LES SUISSES
 ÉMIGRAIENT, 
 NOVA FRIBURGO 200 ANS 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 
05:29 CURIEUSE DE NATURE
 À PARIS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:30 KIOSQUE 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:24 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 UNE ENFANCE SOUS
 L’OCCUPATION 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:29 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 

LUNDI 25

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 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LA GRANDE TRAVERSÉE
 DES ALPES
05:36 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 
08:34 C DANS L’AIR  
09:31 CAP SUD OUEST  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:20 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:24 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 QUAND LES SUISSES
 ÉMIGRAIENT,
 NOVA FRIBURGO 200 ANS 
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:10 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:14 L’INVITÉ  
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:59 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 PANAME  
15:28 MAGAZINE   
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:11 LOUP  
16:19 LE JOURNAL DE RÉMY  

16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 TANDEM
 Un professeur de l’université de 
Montpellier s’écroule soudain, pris d’hal-
lucinations. Il a tous les symptômes de la 
peste, une maladie qui n’existe plus de-
puis un siècle. Par sécurité, la faculté est 
mise en quarantaine. Franck, le médecin 
légiste, et Erwan, un des lieutenants de 
l’équipe, sont coincés à l’intérieur... 
 Astrid Veillon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Renaud Leymans 
(Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), 
Titouan Laporte (Thomas), Guillemette 
Barioz (Sophie Vannier), David Marchal 
(Vauvert), Camille Damour (Benjamin), 
Pauline Collin (Marie)
20:43 TANDEM
 Sur la presqu’île de Maguelone, 
un corps calciné est découvert. La 
victime, un sculpteur, participait à la 
rénovation d’une cathédrale romane 
sous l’égide des Compagnons du devoir, 
ordre secret aux règles ancestrales. Or, 
l’homme avait plus de 40 ans. Pourquoi 
cette soudaine vocation ? Que cherchait-il 
réellement dans l’ordre ? 
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 «Objectif Monde» proposes special 
reports and investigations into societal 
or geopolitical issues, taking the time 
to analyse the situations thanks to 
different specialist opinions. This TV-
5MONDE programme is produced with 
French-speaking partners (RTBF, RTS, 
Radio-Canada, France Télévisions) and 
the support of the public French-spea-
king media.
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 La province de Flandre est une 
destination agréable où passer quelques 
jours, reposants ou dynamiques. Sophie 
Jovillard nous fait découvrir la pêche à 
la crevette sur la côte, les communes de 
Bergues, Cassel, Noordpeene, Bruges, le 
jardin du mont des Récollets, le cabaret 
de Vieux-Berquin, le littoral de Dun-
kerque...
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19:55 LE GRAND MEAULNES
 1910. François se lie d’amitié avec 
Augustin Meaulnes, un jeune homme au-
dacieux et impulsif qui exerce bientôt sur 
lui une véritable fascination. Un soir de 
fugue, Augustin rencontre dans une fête 
Yvonne de Galais. C’est le début d’une 
passion qui va rapidement tourner à l’ob-
session, pour lui comme pour François...
 Jean-Baptiste Maunier (François 
Seurel), Nicolas Duvauchelle (Augustin 
Meaulnes), Clémence Poésy (Yvonne de 
Galais), Émilie Dequenne (Valentine), 
Jean-Pierre Marielle (M. de Galais), 
Philippe Torreton (M. Seurel), Malik Zidi 
(Frantz de Galais), Florence Thomassin
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 Une nuit, Vincent, marié et père de 
famille, perd le contrôle de son véhicule et 
percute Léo, un jeune motard. Vincent est 
déclaré mort ; Léo, lui, est dans le coma. 
À son réveil, un transfert s’est opéré : 
l’esprit de Vincent habite désormais le 
corps du jeune motard... 

 Léo Legrand (Léo), Dimitri 
Storoge (Vincent), Armande Boulanger 
(Emma), Marie Kremer (Sandrine), 
Isabelle Renauld (Nathalie), Louis-Ma-
rie Audubert (Paul), Charlie Lefebvre 
(Alice)
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 LE TEMPLE DU SAVOIR  
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 Sur le point de rentrer chez lui 
après trois mois passés au Québec, Thomas 
s’élance à la poursuite du chauffard respon-
sable de la mort d’un jeune amérindien. Dé-
cidé à retrouver le coupable à n’importe quel 
prix, le policier suisse mène l’enquête, sous le 
regard suspicieux de la police locale. 
 Jonathan Zaccaï (Thomas Ber-
ger), Evelyne Brochu (Mary-Ann), Da-
niel Gadouas (Gilles Gagnon), Charlie 
Arcouette (Laurie Gagnon), Marco Collin 
(John Cheezo), Marie-Hélène Belanger 
(Alice), Marthe Keller (Gloria), Isabelle 
Caillat (la femme de Thomas)
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 DE LA BASILIQUE
 Un sculpteur est assassiné dans 
son atelier. Sur l’une de ses toiles, une 
inscription latine, écrite avec du sang, 
fait référence à Martin, le saint patron 
de la ville de Tours. La commandante 
Chaland mène l’enquête assistée d’un 
collègue inattendu : le père Winckler, qui 
n’est autre que son fils... 
 Isabel Otero (Louise), Marwan 
Berreni (Sylvain), Laurent Olmedo 
(François Delcourt), Sara Mortensen 
(Émilie), Adèle Simphal (Agnès Del-
court), Nathalie Besançon (Claude), 
Jean-Michel Noirey (Philippe Delcourt), 
Moussa Sylla (Fouad)
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12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:29 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 MAGAZINE   
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:05 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:32 LIGUE 1 CONFORAMA - 
 L’AVANT-MATCHS  
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE 
16:15 LOUP  

16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:34 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:37 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 TANDEM
 Le corps d’une chercheuse en 
pisciculture est retrouvé dans un bassin. 
Sur le point de publier les résultats de ses 
recherches, elle a décidé de tout plaquer 
pour changer de vie. Par ailleurs, tous 
ses travaux ont été effacés. Ont-ils été 
volés ? Est-ce la raison de sa mort ?
 Astrid Veillon (Léa Soler) , 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Renaud Leymans 
(Éric Vernet), Sarah-Cheyenne (Alice), 
Titouan Laporte (Thomas), Guillemette 
Barioz (Sophie Vannier), David Marchal 
(Vauvert), Audrey Montpied (Juliette Mi-
ron), Franck Adrien (Antoine Carpentier)
20:43 TANDEM
 Au lendemain d’un match de 
rugby, le corps de Lucie Vidal, star de 
l’équipe féminine, est retrouvé dans un 
vestiaire. Son meurtre a-t-il un rapport 
avec son père, Alain Vidal, ancienne 
gloire du ballon ovale ? 
21:35 UNE SAISON AU ZOO  
22:05 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:59 BOIS D’ÉBÈNE

JEUDI 28 
00:00 TANDEM  
00:51 TANDEM  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:32 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:53 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:10 JOUR DE RUGBY  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 COLLÈGE DE FRANCE,
 LE TEMPLE DU SAVOIR  
05:34 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:27 C DANS L’AIR  
09:30 MAGAZINE   
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES PLUS BEAUX TREKS
 DE FRANCE  
11:55 PARENTS MODE D’EMPLOI 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:29 TÉLÉMATIN  

13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
14:02 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:32 MAGAZINE   
16:00 LA PETITE ÉCOLE D’HÉLÈNE
16:13 LOUP  
16:22 ERNEST ET CÉLESTINE,
 LA COLLECTION  
16:36 LE JOURNAL DE RÉMY  
16:39 COCHON DINGUE  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:29 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO  
19:55 L’ANTIQUAIRE
 Esther, 30 ans, journaliste, enquête 
sur la collection de tableaux volés à sa 
famille juive par les nazis pendant la 
Seconde Guerre mondiale. En cours de 

SAMEDI 30

DIMANCHE 31

01:33 GÉOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:32 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:52 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 QUAND LES SUISSES
 ÉMIGRAIENT,
 NOVA FRIBURGO 200 ANS 
05:29 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
09:02 YÉTILI 
09:05 SUPER 4 
09:18 SUPER 4 
10:28 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 MAGAZINE  
11:26 36,9° 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

00:56 ON N’EST PAS COUCHÉ 
03:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:25 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:46 L’INVITÉ 
03:56 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
06:01 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:29 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:01 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:29 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:02 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:05 SUPER 4 
08:18 SUPER 4 
08:25 PROGRAMMES JEUNESSE 
10:21 FICTION 
12:03 TV5MONDE, LE JOURNAL 

12:13 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:44 DIMANCHE EN FRANCE 
13:59 CAP SUD OUEST 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:05 TERRITOIRES D’INFOS 
15:33 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:25 LES PLUS BEAUX TREKS
 DE FRANCE 
17:23 ACOUSTIC 
17:56 MAGAZINE  
18:24 LES ULTRAS 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 300 CHOEURS CHANTENT 
 LES PLUS BELLES
 CHANSONS DES ANNÉES 70
 Plusieurs generations de stars 
de la chanson francaise, associees a 
des choeurs somptueux dont le Choeur 
symphonique de Paris, les Choeurs 
de France, Voix Of, Not’en Bulles et 
d’autres, interpretent, dans des versions 
inedites, les plus belles chansons et les 
titres cultes des annees 1970.
22:59 FICTION

12:37 À BON ENTENDEUR 
13:06 TTC - TOUTES TAXES
 COMPRISES 
13:32 DOCUMENTAIRE 
14:29 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:55 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:22 VIVEMENT DIMANCHE 
16:31 STUPÉFIANT ! 
18:26 TENDANCE XXI 
18:59 INTERNATIONALES 
20:04 THALASSA 
 Cette année, le magazine de la 
mer s’oriente vers davantage d’enquêtes 
et d’événements réalisés par les équipes 
de l’émission et se positionne avant tout 
sur les grands enjeux de la planète.
21:59 MISÉRICORDE 
23:59 KIOSQUE

route, tout en mettant à jour des secrets 
de famille profondément enfouis, elle 
redécouvre son père.
 Anna Sigalevitch (Esther), Mi-
chel Bouquet (Raoul), Robert Hirsch 
(Weinstein), François Berléand (Simon), 

Lous-Do de Lencquesaing (Melchior), 
Adam Sigalevitch (Gaspard), Benjamin 
Siksou (Jean), Alice de Lencquesaing 
(Jeanne), Niels Schneider (Klaus), Lolita 
Chammah (la collègue d’Esther)
22:01 ENVOYÉ SPÉCIAL
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PATTAYASIAM
par Jamik

Dans notre dernière chronique nous avons vu comment une révolte de palais 
avait conduit le roi Taksin à se déclarer prêt à abdiquer et à se faire moine, 
pourvu qu’on lui laisse la vie sauve. Mais l’ancien souverain a encore des 
partisans. De plus d’autres ambitions sont prêtes à jouer leur chance. Chao 
Phraya Chakkri, assure-t-on, n’aura d’autre issue que l’élimination de son 
bienfaiteur et des ambitieux. Une nouvelle dynastie sera fondée.

RAMA 1ER (1782-1809) 
Les mandarins n’appartenant pas à la famille de Taksin désiraient donner le 
trône à Maha Kasatsuk, qui cumulait depuis plusieurs années les fonctions 
de commandant-en-chef de l’Armée et de Premier ministre sous le nom de 
Chao Phraya Chakkri. Il était encore tout auréolé de ses victoires contre 
les Birmans. La révolte avait pour but de le mettre sur le trône, mais ce 
dernier étant alors en campagne, elle a été mise à profit par son rival San 
qui se mit à rêver du pouvoir et à puiser dans le trésor royal en vue de se 
constituer un parti lui permettant d’arriver à ses fins. Entre temps l’ancien 
roi Taksin avait été défroqué et mis aux fers. 
Chakkri, qui faisait lentement mouvement vers Thonburi 
avec son armée après avoir fait rétablir l’ordre à Korat, 
arriva un mois plus tard en avril 1782. Il n’eut pas d’autre 
choix que d’assister au jugement et à la condamnation du 
roi déchu. Quand ce dernier demanda à lui parler et qu’en 
réponse Chakkri se contenta de faire un geste pour qu’on 
l’éloigne, le condamné qui n’était plus roi ni bonze, eut la 
tête tranchée dans la cour d’une forteresse en même temps 
que le général San. En vérité Chakkri avait procédé à une 
purge générale parmi les hauts fonctionnaires du palais. 
Le nouveau souverain auquel l’un de ses successeurs a 
donné au XXe siècle le nom de Rama 1er, était devenu roi 
à 45 ans. Son souci primordial comme celui des premiers 
souverains de la dynastie Chakkri sera de renouer avec 
la tradition et tout d’abord d’affirmer dans sa plénitude 
l’autorité royale, sommet de la pyramide sociale et source 
unique du pouvoir politique.

Comme le site de Thonburi, capitale choisie par Taksin, 
lui paraissait trop exposé, Rama 1er décida de fonder une 
nouvelle capitale sur la rive gauche du fleuve Menam 
Chao Praya, en déplaçant vers le sud la ville chinoise de 
Bangkok. Un vaste quadrilatère fut fortifié sur son ancien 
emplacement. Avec la récupération d’une grande quantité 
de briques originaires d’Ayutthaya, fut édifiée « la Cité des 
Anges », Khrung Thep กรุง้เทพฯ que les Farangs continuent 
d’appeler Bangkok. Son frère cadet, l’Uparaja (héritier 
présomptif) s’efforçant systématiquement de rivaliser 
et de briller aux dépens de son frère, celui-ci décida de 
le remplacer par l’aîné de ses propres fils, qui devait lui 
succéder à sa mort six ans plus tard.

RAMA II (1809-1824)
Avec ses yeux ronds, son visage allongé et sa calvitie, Rama II a vaguement 
l’air d’un Européen sur ses portraits officiels. Une de ses décisions fut d’acheter 
deux bateaux de type occidental - qui arborèrent le nouveau pavillon à 
éléphant blanc sur fond rouge -en vue de faciliter les importations d’armes 
en provenance de Macao et de Malaisie.
Mais la défiance vis-à-vis des Occidentaux demeure. En dehors de l’évêque 
et de quelques missionnaires français, les Portugais étaient les seuls 
Farangs admis au Siam comme résidents permanents. Il faut préciser qu’ils 
étaient nombreux au Siam depuis le XVIe siècle dont nombre d’entre eux 
métissés, et donc très intégrés. Rama II autorisa ces derniers à ouvrir un 
consulat et un comptoir à Bangkok. 
Une nouvelle variété d’Occidentaux arrivait à point nommé pour répondre 
au besoin en armement du souverain siamois : le commandant d’un navire 
battant un pavillon inconnu arriva sur ces entrefaites, porteur d’un message 
émanant du président des États-Unis. Les lettres de créance étaient 
avenantes… puisqu’elles consistaient en un lot de 300 fusils. Il lui en fut 
commandé 5 000 autres dont la rapidité de livraison alla droit au cœur 
des Siamois !
C’était loin d’être le cas des autres occidentaux : une ambassade espagnole 
repartit les mains vides et des Hollandais venus acheter du sel se virent 

répondre qu’il n’était pas question de renouveler les traités anciens. Pire 
encore fut le sort des Britanniques. Le gouverneur général de l’Inde crut le 
moment venu d’envoyer une mission diplomatique au Siam. Il semble que la 
réception de cette ambassade aurait pu difficilement être plus discourtoise : 
accueillie sur le fleuve par un interprète portugais jugé méprisable et imbu 
de son importance, elle fut par la suite laissée sans fruit ni rafraîchissement 
dans une longue attente sans aucun confort et qui faisait suite à de nombreux 
incidents ayant jalonné le séjour de la délégation. Tout se termina par un 
rejet en bloc des 39 articles du projet présenté par l’ambassade de « l’East 
India and Co ». Le pli remis à leur départ par les autorités siamoises était 
très clair, c’était le maintien pur et simple du statu quo. On peut mesurer 
l’amertume des Britanniques !

RAMA III (1824-1851)
La couronne aurait dû revenir à l’aîné des deux fils du roi et de la reine, 
le prince Mongkut, qui accomplissait alors dans un monastère le stage 
obligatoire de la vingtième année. Le Conseil des princes et des ministres 

estima cependant que le choix d’un prince plus expérimenté 
s’imposait en raison de la menace que faisait peser sur 
le pays le conflit anglo-birman. Mongkut ne put que 
s’incliner et il resta moine, tandis que l’oncle ayant le plus 
contribué à faire élire le nouveau roi fut nommé Uparaja.

PEU D’OUVERTURE COMMERCIALE
AVEC L’OCCIDENT…
Sous les trois premiers rois de la dynastie Chakkri, 
l’immigration chinoise va être encouragée et utilisée de 
façon systématique. Comme par le passé, les Chinois 
sont employés comme agents commerciaux ou encore 
membres des équipages des navires royaux. L’importance 
numérique des Chinois immigrés allait croissant, passant 
de 4,8 % de la population en 1825 à 5,8 % en 1850. Dans le 
domaine du commerce, les Chinois partageaient la situation 
de bénéficiaires des monopoles royaux autant que le roi 
(c’est-à-dire l’État siamois) qui les utilisait comme 
fournisseurs, vendeurs ou transporteurs. Ces bénéficiaires 
chinois s’employaient par ailleurs à mettre les dirigeants 
thaïs en garde contre les ambitions des Anglais. 

C’est ainsi que la plupart des missions commerciales 
britanniques échouèrent à l’exception peut-être de la mission 
Burney qui amena le roi Rama III à signer un traité 
d’amitié et de commerce avec la Grande-Bretagne, non pas 
seulement à cause de l’habileté de Burney, mais surtout 
parce que les britanniques avaient fait preuve de leur 
force en triomphant des Birmans, redoutables adversaires 
ancestraux du Siam. Ces accords établissaient la liberté du 
commerce, avec quelques restrictions notamment pour le 

riz et l’opium qui était strictement interdit. Si les taxes existantes étaient 
ramenées à un droit de tonnage unique, elles ne prévoyaient ni l’ouverture 
de consulats ni-par conséquent-de droit d’exterritorialité.

LA MORT DU ROI RAMA III
Avant d’expirer le 2 avril 1851, le souverain avait donné un dernier 
avertissement à son Premier ministre Suriwong : « Il n’y aura plus désormais 
de guerre avec les Birmans et les Annamites, mais vous en aurez avec les 
Farangs. Veillez à ne pas vous laisser prendre à leur jeu et n’acceptez jamais 
rien d’eux sans l’avoir examiné avec le plus grand soin ! » Rama III avait 
déçu les Farangs puisqu’il n’avait pas tardé à se montrer aussi conservateur 
et aussi distant que son père, mais il avait augmenté les revenus de l’État, 
tenu en respect ses voisins et affermi son autorité sur les pays tributaires. 
Avec lui touchait à sa fin le Siam ancien, dans lequel le roi, révéré comme 
un demi-dieu, était le maître absolu du royaume.

Les chroniques à venir seront consacrées à la naissance du Siam moderne 
en partie influencé par l’Occident. Auparavant un rappel des structures 
politiques et sociales du Siam d’autrefois, qui remontent au XVe siècle, 
ne nous semblera pas superflu, car il permettra de mieux comprendre 
le pouvoir absolu du souverain siamois et les structures sociales de 
cette société

LES PREMIERS SOUVERAINS
DE LA DYNASTIE CHAKKRI

Pavillon des vaisseaux royaux
1809-1851

Rama 1er portrait
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

À juste titre, de nombreux résidents français en Thaïlande, ou visiteurs 
occasionnels du pays du sourire décident d’acquérir un bien 
immobilier pour leur épargne. La location de ce bien est ensuite 
une possibilité. Différents scénarios sont proposés et nous vous 
suggérons pour les étudier de contacter des experts, disponibles 
sur demande pour étudier avec vous les meilleures options 
d’investissement. Important toutefois : prendre vos précautions 
avant une telle décision. On ne modifie pas sans conséquence son 
portefeuille patrimonial, surtout lorsque l’on opte pour l’expatriation. 
Acheter en Thaïlande, oui. Acheter les yeux fermés, non. Voici 
quelques conseils judicieux...

Une acquisition immobilière en Thaïlande n’est pas si différente d’une 
opération similaire en France. La législation doit bien sûr être 
prise en compte, et des professionnels se tiennent à votre 
disposition pour vous en expliquer toutes les facettes, 
sachant que le droit thaïlandais offre aux acheteurs de 
nombreuses options. Un premier conseil donc : ne surtout 
pas décider d’acheter un bien, ou renoncer à le faire, sur 
la base de « on dit ». Il faut tout vérifier, de préférence 
auprès d’une agence reconnue et installée sur place. 

QUELS SONT DONC LES PIÈGES 
À ÉVITER D’EMBLÉE ? 
Évaluer votre bien immobilier par rapport au marché
Il est indispensable de vous faire une idée juste du marché 
immobilier local, et des opportunités offertes aux étrangers. Interroger 
les éventuels riverains français est toujours utile. Réflxe indispensable : 
apprendre à poser les bonnes questions.

COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT
DE LA COPROPRIÉTÉ ET SES PARTICULARITÉS.
Là aussi, la Thaïlande n’est pas si différente. Il est important de connaître 
l’exploitant légal de l’immeuble dans lequel vous achetez un appartement, 
si vous optez pour une telle acquisition. La société juridique en charge de 
cet immeuble donne-t-elle satisfaction aux résidents ? Les assemblées générales 
des copropriétaires ont-elles lieu ? Attention : tous les documents des AG 
seront souvent en langue thaïe. Une traduction sera donc bienvenue. 
À Bangkok où de nombreux immeubles sont situés sur des terrains possédés 
par la couronne (Crown Property Bureau), ce genre de vérification est 
particulièrement important.

Bien calculer les charges et taxes que vous aurez à prendre en charge après 
votre achat (charges de copropriété taxe foncière…)

La Thaïlande est un pays réputé bon marché. Vraiment ? Attention aux 
charges mensuelles qui vous seront demandées une fois l’acquisition de votre 
bien effectuée. Une simulation de ces charges fixes (gardiennage, entretien, 
entretien des ascenseurs...) est une obligation. Bien vous renseigner aussi 
pour savoir si ces charges ont augmenté les années passées, et à quel rythme. 
En général, les charges fixes sont calculées au mètre carré. 

BIEN DÉTERMINER QUI ACHÈTE LE BIEN POUR
EN OPTIMISER L’ACHAT (NOM PROPRE OU SOCIÉTÉ)
Sur ce plan, compte tenu des implications légales, une consultation juridique 
sera indispensable. Le cabinet d’avocats vous présentera les différentes 
options, à la fois pour vous dire ce qui est possible ou pas en Thaïlande, et 

ce qui vous apportera le plus de bénéfices sur le plan financier. Un rappel : 
la loi thaïlandaise n’est qu’en surface défavorable aux acheteurs 

étrangers. Elle restreint les possibilités offertes, certes, 
mais des moyens légaux existent pour s’en accommoder au 

meilleur de vos intérêts.

NE PAS OUBLIER D’INCLURE DANS VOTRE
BUDGET TOUS LES FRAIS D’ACQUISITION.
C’est presque une boutade. Et pourtant : en Thaïlande 
aussi, des frais existent à l’achat et il faut les connaître. 

Là aussi, les recommandations des experts d’une agence 
immobilière reconnue seront très utiles. N’hésitez pas 

à demander à ces derniers un devis « all inclusive », qui 
vous présente bien tous les frais attenants à votre opération 

immobilière. 

CONNAÎTRE LA FISCALITÉ LIÉE À VOTRE ACHAT.
La fiscalité thaïlandaise change et évolue. Une fiscalité immobilière spécifique 
va prochainement être mise en œuvre sur les biens les plus onéreux. 
Rappel : cette fiscalité n’a rien à voir avec les impôts et taxes en vigueur en 
France. Vous aurez donc le plaisir d’acheter sans être obsédés par l’addition 
fiscale qui va suivre votre achat. Mais là aussi, renseignements préalables 
indispensables. 

BIEN CONNAÎTRE LES RÈGLES DE MISE
EN LOCATION DE VOTRE BIEN.
C’est important : un bon placement est un placement qui rapporte. Or sa 
rentabilité dépend de votre capacité à louer ce bien au meilleur prix, et de la 
présence de locataires de qualité, fiables, qui ne vous laisseront pas tomber 
au milieu du gué. Une étude parallèle du marché de la location dans la ville 
thaïlandaise de votre choix - s’il s’agit d’un investissement locatif - est donc 
chaudement recommandée

ÉPARGNE :
AVANT D’ACHETER UN BIEN IMMOBILIER EN THAÏLANDE,
DES PRÉCAUTIONS INDISPENSABLES.
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PATTAYAJEUX

Solutions page 50

Pourquoi Carambar se 
nomme-t-il Carambar ? 
Carambar signifie « caramel 
en barre »
Les carambars sont des 
barres de caramel mélangé 
à du cacao, créées à Marcq-
en-Barœul, dans le Nord, 
en 1954. Nommées au 
départ « Caram’bar », ces 

confiseries ne prennent leur nom actuel qu’en 1982. 
Très appréciés en France, les carambars sont bien sûr 
réputés pour les blagues que l’on peut lire sur le côté 
neutre de leurs célèbres papillotes rouge et jaune. 
En 2013, la marque avait annoncé la fin des « blagues 
carambars ». Cette annonce, qui était un canular, 
avait suscité une certaine émotion.

Quel est le point commun 
entre la ville de Nice et la 
marque de sport Nike ?
C’est la déesse grecque de la 
victoire,  Niké,  qui a inspiré 
les fondateurs de la marque 
et la célèbre virgule représente 
l’aile de la déesse.
Et la vielle de Nice doit aussi 
son nom à cette déesse. Après 

s’être installé à Massilia, l’actuelle Marseille, les 
Grecs phocéens ont développé leurs comptoirs le long 
de la Côte d’Azur. En 540 av. J.-C, ils battent les 
Ligures et fondent  Nikaia, c’est-à-dire « celle par qui 
est arrivée la victoire », l’actuelle Nice. Pour rendre 
hommage à ce passé glorieux, Nikaia est aujourd’hui 
le nom d’une grande salle de concert à Nice.
La célèbre statue décapitée, la « Victoire de Samothrace »,
est en réalité une représentation d’Athéna Niké, la 
déesse Athéna associée à Niké. Conservée au Louvre, 
on peut difficilement résister à ses charmes !

Quel musicien de rock
est aussi Docteur en
astrophysique ?
Il s’agit  de Brian (Harold) May 
chanteur, auteur-compositeur, 
guitariste et cofondateur du 
groupe de rock Queen avec le 
batteur Roger Taylor et le 
chanteur Freddie Mercury.
Il obtient son doctorat le 23 août 

2007, à l’issue de son grand oral. Sa thèse de 48 000 mots 
avait été abandonnée dans le grenier de sa maison du 
Surrey en 1974 quand May a délaissé ses études pour 
se consacrer au groupe Queen. Elle montre que les 
nuages de poussière du système solaire se déplacent 
dans la même direction que les planètes. Mais ce n’est 
pas tout ! Le Dr.Brian May s’intéresse également  à la 
stéréoscopie, collectionne les photos stéréo anciennes  
acquises pendant de nombreuses années, notamment 
au marché aux puces de la porte de Clignancourt à Paris 
au cours des tournées de Queen dans les années 1980.

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

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

   4    9   
 1        3 
    4  1    
   1 7  4 3   
          
   3 7  9 7   
    1  8    
 8        4 
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QUAND UN SAC
S’ENVOLE

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

1 . Mme Martin, victime d’un vol,
va chercher Ludovic.

3. Jetant un coup d’œil circulaire,
Ludovic aperçoit le sac.

2 . Revenant des toilettes, elle n’avait plus trouvé son sac 
à main qu’elle avait laissé sur sa chaise.

4. Ludovic accuse alors l’un des trois hommes
qui se trouvent au comptoir d’être le coupable.

Lequel de ces trois hommes
est accusé ?

Le savez-vous ?
Ludovic vous dévoile
le coupable page 50

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 !

C’EST LÀ, IL Y A TROIS 
HOMMES AU COMPTOIR JE PRENAIS 

MON CAFÉ
À CETTE
TABLE

TENEZ, LE
VOILÀ
VOTRE
SAC !

IL N’A PAS PU VOLER 
JUSQUE LÀ !

MAIS JE SAIS QUI
A FAIT LE COUP !

ALLONS
VOIR ÇA !
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

FAIRE UN TESTAMENT : 
POUR QUI ? POURQUOI ?

Acquérir des biens mobiliers ou immobiliers à l’étranger. Avons-nous 
conscience des conséquences juridiques desdits biens à l’égard de 
nos héritiers en l’absence de testament ?

Il convient de rappeler que les biens - mobiliers ou immobiliers - situés dans 
le Royaume de Thaïlande seront régis par les lois dudit Royaume. Le droit 
des successions français diffère du droit des successions du Royaume de 
Thaïlande. Plus précisément, le principe de base des « héritiers réservataires 
», c’est-à-dire lorsque la loi impose la transmission obligatoire d’une partie 
du patrimoine du défunt aux enfants, est inexistant dans le Royaume de 
Thaïlande. 

En d’autres termes, tout héritier peut-être déshérité en totalité par un 
testament, et ce dernier est privé de ses droits dans la succession.

Cependant, à l’instar de la France en cas d’absence d’héritier et de testament, 
la succession revient au Royaume de Thaïlande.

La rédaction d’un testament demeure nécessaire et essentielle notamment 
pour les motifs suivants :

- désigner les biens situés dans le Royaume de Thaïlande ; cela peut-être un 
ou des appartements, un ou des comptes en banque, un ou des véhicules, 
un vélo et tous les autres effets personnels ;
- éviter aux héritiers d’ester en justice afin d’apporter la preuve de la qualité 
d’héritier et la preuve de la propriété des biens du défunt ;
- faciliter la liquidation de la succession au profit des héritiers ; 
- désigner un exécuteur testamentaire, notamment un avocat qui sera en 
charge du dossier et assistera les héritiers dans la procédure auprès des 
autorités du Royaume de Thaïlande ; mais également éviter aux héritiers 
de se déplacer en Thaïlande pour la liquidation de la succession ;

Le mode de testament le plus courant est celui qui est rédigé par un Conseil - 
Avocat - daté et signé par le testateur et deux témoins. La signature du 
testateur et des deux témoins doit être concomitante. Le testateur est libre 
dans le choix des témoins ; cependant, les deux témoins doivent être sains 
de corps et d’esprit. 

Il n’est pas exigé que le testament soit rédigé en langue thaïlandaise; mais 
dans l’intérêt des héritiers qui sont Français, il est souhaitable que le testament 
soit rédigé simultanément en français et en thaï. En effet, cela évitera des 
surprises désagréables aux héritiers à l’ouverture de la succession. 

En cas de différend quant à l’application d’une clause dans le testament, 
la version française prévaudra sur la version thaïlandaise, si telle clause 
a été expressément stipulée dans ledit testament. Ainsi, il y aura une 
transparence et une parfaite compréhension de l’acte juridique (testament, 
en l’espèce) destiné à être signé par le testateur et les deux témoins. 

Il convient de souligner que le testament est un acte juridique non anodin, et 
qui aura inéluctablement des conséquences juridiques. Il est indispensable 
de recourir au service d’un Conseil (Avocat, par exemple) afin d’éviter que 
votre testament soit éventuellement contesté. En effet, le Conseil « homme 
de loi » procèdera à la rédaction du testament en transcrivant votre volonté 
en des termes juridiques non équivoques. 

En d’autres termes, il est indéniable que vos souhaits doivent être exprimés 
explicitement et distinctement relativement au sort des biens - mobiliers 
ou immobiliers - sis dans le Royaume de Thaïlande. 

Votre Conseil pourra également vous conseiller d’autres mesures selon votre 
volonté. Ledit testament sera conservé par votre Conseil, et vous pourrez 
modifier le testament en cas de nécessité (achat d’autres biens, par exemple). 
Plus précisément, le testament sera conservé dans un coffre dont seul votre 
Conseil aura accès. Ainsi, le contenu du testament sera confidentiel jusqu’à 
votre décès si telle est votre volonté. 

En outre, il est fortement conseillé de désigner votre Conseil en tant 
qu’exécuteur testamentaire ; celui-ci ayant rédigé l’acte juridique - testament - 
sera le gardien de votre testament afin de faire respecter votre volonté une 
fois que vous serez dans l’au-delà. 

En d’autres termes, votre Conseil pourra effectuer toutes les formalités 
inhérentes à la liquidation de la succession dans le Royaume de Thaïlande 
dans le strict respect de votre volonté en assurant son exécution à l’égard 
des autorités et juridictions dudit Royaume.

Rappelons que le coût d’un testament est dérisoire par rapport au prix 
d’acquisition d’un bien immobilier ou mobilier. Dans l’intérêt de ses 
héritiers, le coût d’un testament ne doit pas être un obstacle ; en effet, 
le testament aura également pour dessein d’assurer la pérennité du ou 
des biens au sein de la famille. Enfin, il est fortement recommandé de 
faire appel aux services de Conseil ayant le même langage que vous afin 
d’éviter des incompréhensions et de mauvaises transcriptions de votre 
volonté dans le testament

Troca Sta Legal Co.,Ltd.
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PATTAYAINITIATION

Page réalisée avec l’aimable collaboration d’Axel Janvier,
Professeur de langues à l’Ecole Française Internationale de Pattaya Tél : 087 922 1410

พ่อของผมมีลูกชายสามคน      
Pho khong Phom mii louk-chaï saam khon  

Mon père a trois fils.

เขาเป็นสามีของป้าผม 
Khao pén samii khong paa phom  

C’est le mari de ma tante.                                       

ลุงของผมชอบดื่มเบียร์  
Loung khong phom chob duum biaa
Mon oncle aime boire de la bière.

พ่อเลี้ยงของเขาใจดีมาก   
Phoo liang khong khao djaï dii maak 

Son beau-père est très gentil.       

ยายของผมมีหลานชาย  
Yaay khong phom mii laan-chai

Ma grand-mère a un petit fils. 

ผมรักพ่อแม่มากๆ 
Phom rak pho-mèè mak mak   

J’aime beaucoup mes parents. 

ผมจะไปเที่ยวบ้านลูกพี่ลูกน้อง 
Phom dja paï thiao baan louk-phii-louk-nong 

Je vais aller me promener chez mes cousins.

เขาเป็นพี่สะใภ้ของผม 
Khao pén phi saphaï khong phom  

C’est ma belle-sœur.

ผมแต่งงานและมีลูกสาวสองคน 
Phom tèèng-ngaan lè mii louk-sao song khon 
Je suis marié et j’ai deux enfants.

แม่ไปซื้อผักที่ตลาด 
Mèè paï suu phak thii talaat  
Maman est partie acheter des légumes au marché.

ผมมีพี่ชายหนึ่งคนและน้องสาวหนึ่งคน 
Phom mii phi-chaï nung khon lè nong-sao nung khon

J’ai un grand frère et une petite sœur.

เขายังไม่มีภรรยา 
Khao yang maï mii pharayaa  
Il n’a pas encore de femme.

ผมมีพี่น้องสี่คน  
Phom mii phi nong sii khon  
J’ai quatre frères et sœurs. 

ปู่และย่าของผมอายุ แปดสิบปี 
Pouu lè yaa khong phom ayou pèt sib pii
Mon grand-père et ma grand-mère ont quatre-vingts ans.

พ่อ Pho  =  Père (Papa)
แม่  Mèè  = Mère (Maman)
พี่ชาย  Phii-chaï    =  Grand frère
น้องชาย  Nong-chaï  = Petit frère 
พี่สาว  Phii-sao   = Grande sœur
น้องสาว  Nong-sao  =  Petit sœur  
พี่น้อง   Phii-nong     =  Frères et sœurs 
ลูกชาย  Louk-chaï    =  Fils
ลูกสาว   Louk-sao    =  Fille 
หลานชาย  Laan-chaï    =  Petit-fils 
หลานสาว  Laan-sao   =  Petite-fille  
ป้า    Paa   = Tante 
ลุง  Loung   = Oncle 
ปู่  Pouu  = Grand-père (Paternel) 
ย่า  Yaa  = Grand-mère (Paternelle) 
ตา Taa  = Grand-père (Maternel)
ยาย  Yaay   = Grand-mère (Maternelle) 
พี่เขย  Phii-kheuy   = Beau-frère (Plus âgé) 
น้องเขย  Nong-kheuy    = Beau-frère (Plus jeune) 
พี่สะใภ้  Phi-saphaï    = Belle-sœur (Plus âgé) 
น้องสะใภ้  Nong-saphaï  =  Belle-sœur (Plus jeune) 
พ่อเลี้ยง  Pho-liang   =  Beau-père
แม่เลี้ยง   Mèè-liang   =  Belle-mère
ลูกพี่ลูกน้อง  Louk-phii-louk-nong =  Cousin(e) 
สามี  Saamii   =  Mari 
ภรรยา  Pharayaa  = Femme

เดือนนี้คือเดือนมีนาคม
Duaan nii khuu duaan miinaakhom

Ce mois-ci est le mois de mars
Mars

Vocabulaire
คำ�ศัพท ์/ Kam sap
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ

Chaque semaine, je serai confronté à un farang 
« étranger »  inquiet. Il vient de découvrir que son 
test de PSA est devenu élevé. Cela doit évidemment 
marquer la fin de son monde. Plusieurs pages ont 

été imprimées à partir de ce gourou médical bien 
connu, le Dr Google. La fin est proche! 

Mais peut-être que non.
Dans la grande majorité des cas, le 
cancer de la prostate est une tumeur à 

croissance très lente. 

En d’autres termes, vous allez mourir avec votre cancer de la prostate et 
non de votre cancer de la prostate. Les chiffres les plus récents dont je 
dispose sont que 16% des hommes recevront un diagnostic de cancer de la 
prostate dans leur vie, 8% développeront 
des symptômes importants, mais 
seulement 3% mourront du cancer 
de la prostate. 97% n’en meurent 
pas. Voilà, vous vous sentez mieux 
maintenant?

Ayant maintenant réglé le problème de 
l’obsession masculine farang « étranger »,
comme je l’ai indiqué dans le titre -
Mesdames, c’est à vous. Parlons du 
cancer du sein, un sujet sensible et 
malheureusement, qui devient très 
populaire dans la presse ‘people’, en 
particulier lorsque Angelina Jolie 
fait une double mastectomie pour 
des raisons génétiques. Cependant, 
vous ne devez pas ignorer le fait que 
le gène du cancer du sein n’est pas 
une indication à 100% que vous allez 
développer un cancer du sein. Mme 
Jolie aurait peut-être un peu, voir 
beaucoup, exagéré !

Malheureusement, le diagnostic et 
la détection sont des arts « en temps 
réel » et non des sciences, même si nous 
aimerions qu’ils le soient. Bien sûr, 
nous utilisons la «science» comme 
outil, mais c’est tout. Un outil pour 
nous aider à découvrir le problème. 
Tout comme nous pouvons utiliser 
un télescope  pour voir des choses à 
distance - même si nous ne pouvons 
pas voir l’objet, cela ne veut pas dire 
qu’il n’est pas là.

Vous entendrez parler d’une femme qui a subi trois mammographies annuelles 
négatives et qui découvre qu’elle a un cancer du sein avancé au cours de la 
quatrième année. Les tests étaient-ils inutiles?

Donc, aujourd’hui, le cancer a été décelé. Quand a-t-il commencé à croître? 
Cette semaine, ce mois-ci, cette année? La réponse dépend du type de cancer. 
Certains cancers à croissance rapide seraient impossibles à détecter, même si la 
personne subissait une mammographie mensuelle. Le type à croissance lente 
peut être détecté des années à l’avance. Malheureusement, la mammographie ne 

MESDAMES  
À VOTRE TOUR

peut pas être un indicateur à 100% - nous ne sommes pas si bons - pour le 
moment. Mais c’est toujours l’une des meilleures procédures de diagnostic 
que nous ayons. Et c’est mieux que rien.

Le cancer du sein est comme tous les cancers: plus tôt vous le trouverez, 
plus tôt vous pourrez le combattre et plus tôt le traitement sera administré,
meilleurs seront les résultats. En fait, saviez-vous que des études de l’American 
National Cancer Institute montrent que 96% des femmes dont le cancer 
du sein est détecté sont encore en vie 5 ans ou plus après le traitement ? 
C’est ce qu’on appelle un taux de survie à cinq ans de 96%, l’un des moyens 
par lesquels nous mesurons la gravité des cancers mettant la vie en danger. 
Si le taux de survie à cinq ans n’était que de 10%, c’est-à-dire qu’après 10 
ans, il ne restait que 10% en vie, alors je penserais probablement que les 
tests prédictifs ne valent pas la peine. Mais dans ce cas, le résultat n’est 
pas sombre: 96% d’entre elles sont toujours en vie et nombre d’entre elles 

vivront de nombreuses années.
J’ai mentionné le cancer du sein au 
début de cet article pour plusieurs 
raisons. La première est le fait que 
des tests de dépistage peuvent être 
effectués, et je suggérerais à toutes les 
femmes de plus de 40 ans (ou de plus 
de 30 ans si votre mère ou une tante 
maternelle est décédée du cancer du 
sein) de passer une mammographie 
annuelle.

La deuxième raison pour laquelle 
j’ai mentionné le cancer du sein est 
que, comme beaucoup de femmes occi-
dentales le pensent, ce n’est pas la plus 
meurtrière des maladies. Depuis une 
dizaine d’années, pour beaucoup de 
groupes de femmes âgées, les maladies 
cardiaques sont les plus meurtrières. 
Oui, les maladies cardiaques, les plus 
meurtrières des hommes, sont 
maintenant fermement ancrées dans 
la médecine des femmes. L’émancipation 
a  son prix?

Alors que peut-on y faire? La première 
chose à faire est de cesser de fumer. 
Les fumeurs courent un risque 
beaucoup plus élevé de développer 
n’importe quel cancer que les non-
fumeurs. L’autre méthode  est d’adopter 
l’approche thaïlandaise du « jai yen 
yen » face aux problèmes de la vie.
Ça aide, croyez-moi!

Que pouvez-vous faire d’autre? Le plus important est de voir à quel point votre 
corps est en bonne santé. Connaissez-vous votre tension artérielle? Quel est 
le niveau de votre glycémie? Avez-vous assez de globules rouges? Vos reins 
fonctionnent-ils correctement? Et votre foie? Votre taux de cholestérol est-il bon?

Renseignez-vous sur notre programme de bilan de santé. Cela pourrait 
vous sauver la vie

Pour plus d’information, suivez-nous sur
www.bangkokpattayahospital.com

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

PATTAYARECETTES

PRÉPARATION
Préparez la pâte à tarte : Dans un saladier ou le bol de votre robot, mélangez 
le beurre ramolli avec le sucre et les œufs.
Incorporez rapidement le sel, la farine et la poudre d’amandes.
Roulez la pâte en boule, emballez-la de film étirable et laissez reposer 1h au 
frais.
Allumez le four à 210°C.
Étalez la pâte à tarte et garnissez-en un moule préalablement beurré.
Piquez le fond avec des coups de fourchette puis couvrez-le d'une feuille de 
papier sulfurisé.
Parsemez de légumes secs ou de billes de cuisson puis enfournez pour 15 
minutes.
Préparez la garniture : Lavez le demi-citron et râpez son zeste.
Pressez le jus du demi citron et réservez.
Pelez les mangues, coupez-les en morceaux et mixez-les longuement avec les 
œufs et le sucre. Ajoutez la noix de coco, le zeste et le jus du demi citron et 
mixez encore rapidement.
Retirez les légumes secs et le papier sulfurisé du fond de tarte et versez-y 
la garniture à la mangue. Baissez la température du four à 180°C. Glissez 
la tarte au four pour 30 minutes. Laissez la tarte tiédir avant de la servir.
Préparez le coulis : Faites bouillir 50 ml d'eau.
Ajoutez le chocolat coupé en morceaux et ôtez du feu.
Laissez reposer 5 minutes, mélangez et servez avec la tarte à température 
ambiante

CANARD À LA MANGUE RÔTIE AUX ÉPICES

THE COCKTAIL 
SEX ON THE BEACH

Pour changer de l’exotique mais trop 
traditionnel canard à l’orange 
et pour rester dans le mariage 
délicieux du populaire palmipède 
et des fruits, voici une recette très 
facile à réaliser : les aiguillettes de 
canard à la mangue rôtie et tuile 
aux noix de cajou.
   
INGRÉDIENTS (Pour 4 personnes)
du canard à la mangue et noix de cajo
Canard
• 2 canards ou canettes (ou 4 filets de canard ou 2 gros magrets)
• 1L de lait • 1 gousse d’ail
• Huile de pépin de raisin • Beurre
  (ou arachide)
• Sel, Poivre, Thym
Jus de canard
• Les os de vos canards, • Huile d’arachide
• 1 carotte • 1 oignon
• 1 gousse d’ail • Beurre doux
• Sel, Poivre • un peu de fond  de volaille en poudre
Jus de persil
• 1 botte de persil plat • Sel
Mangue rôtie aux épices
• 2 mangues • 1 citron vert
• 1 citron jaune • 10 g de gingembre
• Huile de pépin de raisin • Poivre de Kampot
Tuiles aux noix de cajou
• 40 g de beurre pommade • 60 g de sucre en poudre
• 75 ml de lait • 60 g de farine
• 50 g de noix de cajou

PRÉPARATION du canard à la mangue et tuile de noix de cajou
• Préparation du canard (la veille) : La veille, préparez ou demandez à 
votre boucher de préparer vos canards en bateau. Il faut enlever les cuisses 
(gardez les pour un autre plat), et gardez les suprêmes (les filets) sur les os de 
la poitrine, en enlevant le dos. Plongez-les dans le lait pendant 12 heures au 
frais. Gardez les carcasses pour le jus. Sinon, vous pouvez simplement acheter 
4 filets (ou magrets) de canard. Mais sans les os, ça sera plus difficile de faire 
du jus de canard !
• Jus de canard : Le jour J, concassez vos carcasses et vos chutes de canard. 
Faites les revenir dans une cocotte avec l’huile. Ajoutez carotte et oignon émincés, 
ainsi que l’ail et le thym. Ajoutez une noix de beurre et laissez le tout colorer et 
les sucs se former pendant 5 minutes. Enlevez un maximum de gras sans enlever 
les sucs, puis déglacez avec un peu d’eau pour décoller les sucs. Mouillez avec 
un peu plus d’eau mélangée avec du fond de volaille en poudre. Laissez réduire 
à feu moyen, puis filtrez, et pressez bien pour récupérer tout le jus. Remettez le 
jus filtré sur le feu et réduire jusqu’à consistance sirupeuse. Réservez.
• Jus de persil : Effeuillez les bottes de persil, jetez les tiges et gardez les 
feuilles. Plongez ces dernières dans de l’eau bouillante salée 2-3 minutes. 
Égouttez et plongez immédiatement dans de l’eau très froide (pour fixer la 
couleur). Égouttez à nouveau et mixez avec un peu d’eau et éventuellement une 
pointe de fond de volaille pour faire un jus un peu épais. Assaisonnez.
• Cuisson du canard : Sortir votre viande du frais, égouttez-la
et séchez la peau. Dans une poêle, mettez un filet d’huile et mettez la viande 
à cuire côté peau pour la dorer. Laissez cuire environ 5 minutes. Débarrassez 
dans un plat allant au four, ajoutez l’ail et le thym, et réservez (vous terminerez 
la cuisson au dernier moment).
• La tuile à la noix de cajou : Mélangez le beurre pommade, la farine tamisée 
et le sucre. Faites chauffer le lait avec le sucre glace et mélangez au beurre. 
Ajoutez les noix de cajou hachées grossièrement. Versez le mélange sur une 
plaque en silicone ou dans un moule en silicone, en une fine couche, et cuire 7 
minutes à 190 degrés. (Gardez le four chaud pour finir la cuisson de la viande, 
mais baissez à 180 degrés). A la sortie du four, ajoutez un peu de fleur de sel 
et laissez refroidir.
• Mangue rôtie aux épices : Pelez les mangues, et coupez 3 grosses tranches. 
Taillez un quadrillage sur l’une des faces de chaque tranche. Dans une poêle 
légèrement huilée, faites colorer les mangues. Parallèlement, prélevez les 
zestes des citrons, et hachez le gingembre. Faites revenir cette préparation 
dans l’huile avec la mangue.
• Pour terminer : Mettre vos bateaux de canard à cuire 8 minutes. Pendant ce 
temps, réchauffez votre jus, prélevez le mélange citron gingembre et déposez-le 
sur la mangue. Placez la mangue dans l’assiette. Mettre un peu de jus de persil 
sur l’assiette. Cassez des morceaux de tuile aux noix de cajou.
Lorsque la viande est cuite, levez les filets, taillez les en lamelles (en aiguillettes). 
Déposez la viande dans l’assiette à côté de la mangue. Ajoutez des morceaux 
de tuiles de noix de cajou, et terminez avec le jus de viande.

TARTE MANGUE COCO
COULIS CHOCOLAT NOIR

Ce n’est pas une mais deux histoires pour le cocktail Sex On the Beach ! Première 
version : un barman de Floride aurait inventé ce cocktail à base de schnaps 
à la pêche tout juste mis en vente dans cet État. Ted connu un succès 
rapide et quand on lui demanda le nom de ce cocktail, 
il fit référence à la raison principale de la venue des 
touristes en Floride le Sex On the Beach. Durant la 
période de Spring Break, des milliers d’étudiants 
américains consommèrent ce cocktail et repartirent 
dans l’ensemble des États-Unis avec une furieuse 
envie de  Sex On the Beach.

La 2ème version, est plus imagée : appelé Peach on the 
Beach  ce cocktail vient en fait du fruit utilisé lors de sa 
première recette : la pêche ! La connotation de ce fruits 
aux US est comparable à l’abricot en France… pas besoin 
de vous faire un dessin !

INGRÉDIENTS (pour 1 personnes)*
• 4 cl de vodka
• 2 cl de liqueur de melon (Midori)
• 2 cl de Chambord
• 2 cl de jus d’ananas
• 2 cl de jus de canneberge
• 4 glaçons

* Bien sûr pour votre soirée romantique, vous doublerez les doses afin de 
fabriquer 2 cocktails. 
Et même si vous vous retrouvez seul, vous boirez ces deux cocktails pour vous 
consoler : « Boire et déboires »

PRÉPARATION
• Versez les ingrédients un verre tulipe
• Commencez par les glaçons puis les alcools
• Continuez par les jus de fruits
• Décorez le verre d’un morceau d’ananas

Bon Appétit !

Bon Appétit !

Santé !

INGRÉDIENTS
Pour la pâte à tarte :
• 125 g de farine
• 30 g de poudre d’amandes
• 1 œuf
• 75 g de beurre mou
• 75 g de sucre en poudre
• 1 pincée de sel

ET TUILE À LA NOIX DE CAJOU : LA RECETTE

Garniture :
• 2 mangues mûres
• 3 œufs
• 1/2 citron jaune non traité
• 100 g de sucre en poudre
• 2 cuillerées à soupe de noix
   de coco râpée
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PATTAYAZODIAQUE MARS 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

Ce mois-ci, efforcez-vous de tempérer 
vos ardeurs, et ce, dans tous les domaines. 

Ne répondez pas aux provocations, de 
gaspillez pas votre énergie en bagarres inutiles ni 
en conflits stériles. Centrez-vous sur vos nombreux 
objectifs à atteindre, vous possédez tous les outils 
pour y parvenir. À vous de les utiliser à bon escient 
et sans vous blesser. Négociez, communiquez en 
restant toujours dans la diplomatie.

Restez zen ! C’est encore le meilleur 
moyen de ne pas commettre d’erreurs 

difficiles à rattraper. Vous serez souvent 
sur les nerfs, vous ressentez la pression sur vos 
épaules et votre dos vous le rappellera assez 
souvent... Prenez le temps de souffler, de bien 
étudier chaque situation afin de ne pas tomber 
dans les pièges de ceux qui cherchent justement à 
vous faire réagir violemment. Éloignez-vous le plus 
possible des personnes que vous ressentez comme 
toxiques. Mieux vaut être seul que mal entouré.

Il serait de bon ton de vous montrer 
plus méfiant et plus vigilant envers 

ceux que vous ne connaissez que 
depuis peu en particulier. Jupiter/Neptune 
dissonants, peuvent indiquer que l’on cherche à 
tromper votre confiance. Vous êtes d’un naturel 
chaleureux, accueillant, toujours prêt à tendre 
la main et à ouvrir votre porte. C’est tout à votre 
honneur. Mais tout le monde n’est pas aussi 
honnête et gentil que vous. Préservez vos acquis 
et votre tranquillité en étant plus en alerte.

Partagez votre savoir ! Votre savoir-faire 
et votre sens de la formule aident les 

personnes en recherche d’explications ou 
d’exemples. N’hésitez pas à vous mettre dans le 
rôle du maître, toute modestie gardée. Vous serez 
très apprécié. Vos conseils seront écoutés et suivis. 
Vous aurez toute une petite équipe prête à vous 
suivre et à vous épauler. Savoir bien s’entourer 
est tout un art que vous possédez.

Avec vous, votre entourage et vos 
proches savent que rien n’est laissé 

au hasard. Vous êtes d’une rigueur 
extrême en matière d’organisation, de prévoyance et
d’anticipation. C’est à la fois rassurant et stressant ! 
Vous laissez quasiment pas de place à l’imprévu, à 
la fantaisie, à la vie ! Apprenez à lâcher prise, vous 
ne vous en porterez que mieux et votre entourage 
vous en sera reconnaissant. Par ailleurs, à leur 
tour, vos proches auront la possibilité de montrer 
leur capacité à se gérer eux-mêmes.

Le plus important sera de ne pas 
vous laisser emporter par vos 

émotions. Ne prenez pas tout pour 
agent comptant. Certaines personnes parlent à 
tort et à travers, mais sans vouloir de mal. Elles 
sont idiotes, mais pas méchantes ! Inutile de vous 
mettre dans tous vos états pour des gens qui n’en 
valent pas la peine. Regardez plutôt de ceux qui 
sont souriants, sympathiques. Entourez-vous de 
personnes positives, vous vous sentirez mieux.

Il vous est souvent reproché de ne pas 
aller au fond des choses, de survoler 

les sujets. Eh bien, vous allez prouver que 
vous êtes tout à fait capable de traiter un projet 
de A à Z sans rien omettre. Soyez dans le concret, 
dans l’action constructive. Listez les moyens 
dont vous avez besoin pour aller au bout de vos 
projets, contactez les personnes susceptibles 
de vous apporter leur aide, dressez la liste des 
priorités et respectez-la. Votre efficacité ne sera 
plus à prouver.

Les influx dissonants de Saturne 
vont vous fatiguer et risquent de 

vous mettre le moral en berne à certains 
moments. Aussi, afin de ne pas enraciner un état 
d’esprit pessimiste, il serait bon de vous rapprocher 
de vos amis qui ne demandent qu’à vous changer 
les idées. Ils seront plein d’imagination et de 
tendresse envers vous. Ne soyez pas gêné ni trop 
fier pour refuser leur compagnie. Vous serez 
d’autant plus apte à faire face aux contrariétés 
de ce mois de mars.

Vous éprouverez le besoin de vous 
retrancher dans votre coin, de vous 

retrouver seul plus souvent qu’à votre 
habitude. Ne le cachez pas à vos proches, n’inventez 
pas de prétextes tordus pour vous éclipser ou ne pas 
partager les soirées télé ou les sorties. Expliquez 
franchement que vous ressentez le désir de vous 
retrouver pour méditer, faire le point sur votre 
situation et les projets qui comptent pour vous. 
Vous serez compris et soutenu.

Ne focalisez pas sur les difficultés que 
vous rencontrez dans votre relation 

amoureuse. Centrez-vous sur votre travail 
qui s’annonce porteur de bons résultats et vous 
donnera la confiance qui vous manque. Acceptez 
de parler de vos attentes et de vos désirs de 
changements avec votre partenaire, ne laissez 
pas s’installer un climat de méfiance, de soupçons. 
Parlez à cœur ouvert et écoutez ce que votre moitié 
a à vous dire. Vous en apprendrez sur vous.

Évitez de travailler dans la préci-
pitation, dans l’agitation. Cela ne 

devrait pas être le cas, car le Capricorne 
est puissant ce mois-ci, mais votre naturel pourrait 
reprendre du service par moments. Préférez la 
stabilité, tempérez vos emballements. Vous aurez 
de nombreuses idées et tout naturellement vous 
souhaiterez les mettre toutes en œuvre. Pourquoi 
pas ? Mais pas toutes en même temps ! La sagesse 
se fera une place peu à peu dans votre façon d’agir, 
vous en remercierez Saturne d’ici peu.

Avec la dominante terre de ce mois, 
on ne peut que vous conseiller de

rester concentré sur vos actions 
concrètes et de laisser (pour un temps seulement 
rassurez-vous !) votre côté rêveur de côté. Vous êtes 
dans une dynamique constructive et comme dit le 
proverbe, il faut battre le fer tant qu’il est chaud. 
Et pour vous, c’est chaud bouillant du côté de la 
réalisation. Ne laissez pas passer votre chance 
de concrétiser un projet qui vous tient à cœur. 
Donnez-vous à fond, vous en avez les moyens.
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PATTAYASPORT

  FOOTBALL

SAMEDI 2 MARS
27ÈME JOURNÉE 

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

SAMEDI 9 MARS
28ÈME JOURNÉE

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

MERCREDI 3 MARS 
18ÈME JOURNÉE

MATCH EN RETARD 
 Dijon - PSG

SAMEDI 2 MARS
29ÈME JOURNÉE

 Tottenham - Arsenal
 Bournemouth - Manchester City
 Brighton - Huddersfield
 Burnley - Crystal Palace
 Manchester Utd - Southampton
 Wolves - Cardiff
 West Ham - Newcastle
 Watford - Leicester
 Fulham - Chelsea
 Everton - Liverpool

SAMEDI 9 MARS
30ÈME JOURNÉE

 Crystal Palace - Brighton
 Cardiff - West Ham 
 Huddersfield - Bournemouth 
 Leicester - Fulham 
 Newcastle - Everton 
 Southampton - Tottenham 
 Manchester City - Watford 
 Liverpool - Burnley 
 Chelsea - Wolves 
 Arsenal - Manchester Utd

Ligue 1 Conforama

SAMEDI 16 MARS
29ÈME JOURNÉE 

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

DIMANCHE 31 MARS
30ÈME JOURNÉE

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

SAMEDI 16 MARS
31ÈME JOURNÉE

 Manchester Utd - Manchester City 
 Bournemouth - Newcastle 
 Brighton - Cardiff
 Burnley - Leicester 
 Watford - Southampton 
 West Ham - Huddersfield
 Wolves - Arsenal 
 Tottenham - Crystal Palace
 Fulham - Liverpool
 Everton - Chelsea

SAMEDI 30 MARS
32ÈME JOURNÉE

 Fulham - Manchester City 
 Brighton - Southampton 
 Burnley - Wolves
 Crystal Palace - Huddersfield 
 Leicester - Bournemouth
 Manchester Utd - Watford
 West Ham - Everton
 Cardiff - Chelsea 
 Liverpool - Tottenham 
 Arsenal - Newcastle

Premier League

  RUGBY

  FORMULE 1

  SUPERBIKE

SAMEDI 2 MARS
18ÈME JOURNÉE

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

SAMEDI  16 MARS 
19ÈME JOURNÉE

 Clermont - Pau 
 Bordeaux - Stade Français
 Castres - Perpignan

 Grenoble - Racing 92
 Toulon - Montpellier 
 Toulouse - Lyon 
 Agen - La Rochelle

SAMEDI 23 MARS
20ÈME JOURNÉE

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

Top 14

SAMEDI 9 MARS
 Écosse - Pays de Galles
 Angleterre - Italie

DIMANCHE 10 MARS
 Irlande - France 

Tournoi des six nations

Confiez-nous la création de votre

Nous pouvons adapter et personnaliser vos projets

DESIGN DÉVELOPPEMENT APPLICATION APPLICATION HÉBERGEMENT

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

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

SITE INTERNET

TOUS LES 

PROJETS SONT 

IMPORTANTS, PETITS 

OU GRANDS

MARDI 5 MARS
 Dortmund - Tottenham 
 Real Madrid - Ajax

MERCREDI 6 MARS
 FC Porto - AS Rome
 PSG - Manchester Utd

MARDI 12 MARS
 Juventus - Atl. Madrid 
 Manchester City - Schalke 04

MERCREDI 13 MARS
 Barcelone - Lyon
 Bayern - Liverpool

Uefa champions league

Championnat d’Asie de football de plage Pattaya (Thaïlande)

8ÈME FINALE RETOUR

SAMEDI 16 MARS
 Italie - France
 Pays de Galles - Irlande
 Angleterre - Écosse

 BEACH SOCCER    - 7 - 12 MARS 2019 

 GP D’AUSTRALIE (MELBOURNE)    - 17 MARS 2019 
 GP DU BAHREÏN    - 31 MARS 2019 

  BURIRAM THAÏLANDE    - 15-17 MARS 2019 
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Confiez-nous la création de votre

Nous pouvons adapter et personnaliser vos projets

DESIGN DÉVELOPPEMENT APPLICATION APPLICATION HÉBERGEMENT

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

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

SITE INTERNET

TOUS LES 

PROJETS SONT 

IMPORTANTS, PETITS 

OU GRANDS
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTIONS

C’est l’homme du milieu au comptoir qui a fait le coup. Il s’est servi de sa canne pour harponner le sac et le 
placer dans le lustre, pensant pouvoir le récupérer plus tard. Mais c’était sans compter sur la sagacité de 
Ludovic !

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

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

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

LUDOVIC

JEUX DES 10 ERREURS

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 5.000 ฿ x 10 mois
ou 1.000 ฿ x 52 semaines
Tél : 08 4567 5452

AUTOS/MOTOS IMMO LOCATIONS

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)

SUV V6 Mazda Tribute 
135 000 km seulement, automatique, 
airbags, aircond, radio / CD,
4 pneus neufs, 175 000 ฿ ou 75 000 ฿
+ 12 mensualités de 10 000 ฿.
Location avec assurance : 
800 ฿ pour la journée 
4.500 ฿/semaine - 15.000 ฿/mois 

Tél : 09 258 46 007 de 9h à 22h

BMW 320i E90 Grise
105 000 km seulement, automatique,
4 pneus neufs, 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

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

MOTS FLÉCHÉS

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

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

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

PETITE ANNONCE

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

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