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EDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN…  
Ce mois-ci, pour changer du ramassis d’ânerie que je vous inflige 
habituellement et parce que vous avez été sages (sauf Sophie Fonfec 
qui ne l’est jamais, c’est dans son contrat), je vais vous conter une 
histoire vraie qui se déroula à Paris en juillet 1789 et qui reste jusqu’à 
ce jour, l’évènement le plus important dans la construction de notre 
belle république, enfin surtout de ma famille.

Nous sommes le 7 juillet 1789, soit une semaine avant que la racaille 
sans-culotte, dents et bonnes manières vienne de la banlieue, voire de la 
province (quelle horreur !) pour mettre le bouzin place de la Bastille. Yves 
Labaste, un brave arboriculteur-viticulteur du village de Montmartre entre 
dans Paris en arrivant à pieds par la Porte Saint-Denis (ce qui est beaucoup 
moins douloureux qu’arriver à pied par la Chine, vous en conviendrez). Il se 
rend à la grande foire estivale qui se tient avenue des Champs-Élysées et où 
tous les marchands d’Europe se retrouvent pour présenter leurs spécialités 
artisanales et culinaires. Le modeste Labaste vient vendre ses meilleurs 
rameaux de vigne en fagots de petits bois, car il a renoncé à commercialiser 
son Clos-Montmartre qui est une infâme piquette. Il transporte également 
dans sa charrette à bras son cidre maison qui n’est guère meilleur, mais 
qui est un formidable antirouille. Il a couvert ces quelques marchandises 
d’une bâche poussiéreuse, qui lui servira de tapis de sol pour présenter ses 
produits, sur laquelle il a inscrit au charbon de bois un court et lapidaire 
message promotionnel : « Le sarment. Du jus de pomme ».
Comme il remonte son pantalon trop large d’un hiver de disette et la rue 
d’Aboukir (qui n’a été baptisée ainsi qu’en 1799 après la pâtée que l’armée 
française d’Orient sous le commandement de Bonaparte infligeât aux troupes 
de l’Empire ottoman, mais on n’est pas à 10 ans près), il décide de faire 
une halte - faut dire qu’il fait soif - dans un estaminet à l’enseigne accorte : 
« Au rat qui pète ».

Alors qu’il porte à ses lèvres sa chopine de cervoise tiède, il LA voit. « Ce fut 
comme une apparition : elle était assise, au milieu du banc, toute seule ; ou 
du moins il ne distingua personne dans l’éblouissement que lui envoyèrent 
ses yeux […] » aurait écrit Flaubert, d’ailleurs il le fit le bougre ! Yves, pauvre 
hère analphabète se contente d’un : « Quelle beauté ! » ponctué d’un rot sonore. 
Et c’est vrai que la damoiselle assise, seule près de l’escalier de bois est d’une 
beauté à couper le souffle. Elle n’a pas 20 ans et n’en paraît que 30, il doit 
lui rester près de 28 dents, ses cheveux couleur queue de vache sont drus 
et assez propres, sa taille bien marquée semble avoir été épargnée par les 
grosses à répétition. Il lui sourit bouche fermée, car à son âge avancé, bientôt 
38 ans, il n’y a plus un seul tabouret dans la salle de bal. Elle rougit un peu, 
se lève, s’approche de notre amoureux transit qui flageole d’importance et 
de partout et lui glisse à l’oreille : « normalement c’est une livre, mais pour 
toi ce ne sera que 15 sous, beau gosse ». 
Yves ne dit rien, la suivit du regard et dans l’escalier quand elle monta puis 
la monta et ce qui suivit ne nous regarde pas.

Sachez seulement qu’après avoir donné son barda à l’aubergiste 
pour payer le ticket de sortie de sa belle, il la ramena à 

Montmartre pour la marier, car il avait un sacré cœur. 
Et comme elle était très amoureuse, on l’appela : 
« L’éprise de Labastade Yves ».

La rencontre du couple quelques jours plus tard 
avec ce cuisinier allemand venu vendre ses gâteaux de 

viandes à la foire de Paris fera l’objet d’une autre histoire :
« l’arrivée des tourtes de Frantz »
                         Frank Vassal
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Suite p6

controversée de quelques espèces de sauterelles acceptées par certaines 
communautés. L’entomophagie dans la culture occidentale se heurte à des 
obstacles importants, les insectes inspirant bien souvent le dégoût, étant 
jugés impurs et porteurs de maladies. Leur consommation reste un sujet 
défendu dans les cultures qui ont d’autres sources de protéines plus valorisantes, 
comme la volaille ou le bétail. Des exemples peuvent néanmoins être trouvés 
au Botswana, en Afrique du Sud et au Zimbabwe, où traditions en matière 
d’élevage animal coexistent avec l’entomophagie. Son rôle majeur dans la 
chaîne alimentaire humaine est essentiel. Bien que plus d’attention soit 
nécessaire pour évaluer pleinement le potentiel d’insectes comestibles, ils 
constituent une source naturelle d’hydrates de carbone, protéines, graisses, 
minéraux et vitamines, ils possèdent des réserves abondantes en lysine, un 
acide aminé déficient dans nombre régimes alimentaires. Ces insectes offrent 

une possibilité peu coûteuse de réduire l’écart 
de consommation en protéines entre pays 
pauvres et d’autres plus prospères. La pression 
croissante exercée sur l’utilisation des sols, le 
changement climatique et les pénuries de 
céréales destinées à la consommation humaine 
poseraient de sérieux problèmes pour tenter de 
répondre à la demande future de protéines. Les 
insectes comestibles pourraient atténuer ces 
pénuries alimentaires mondiales. Ces nouvelles 
denrées alimentaires portent un questionnement 
particulièrement important au XXIe siècle en 
raison du coût croissant des protéines animales, 
de l’insécurité alimentaire, des pressions 
environnementales et de la croissance 

démographique. L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et 
l’Agriculture édita une publication intitulée « Insectes comestibles - perspectives 
d’avenir pour la sécurité de l’alimentation humaine et animale » décrivant la 
contribution des insectes à la pérennité alimentaire internationale. Ce rapport 
montre les nombreuses utilisations potentielles des insectes pour la consommation 
directe, ainsi que les opportunités et les contraintes liées à leur élevage. La 
culture d’insectes comestibles destinés à l’alimentation humaine devient un 
concept écologiquement rationnel démontrant que ces élevages constituent 
une alternative plus respectueuse de l’environnement. Des sociétés agricoles 
occidentales telles que Tiny Farms et Livin Farms Hive ont été créées dans 
le but de moderniser ces techniques d’élevage, permettant ainsi aux insectes 
de remplacer les protéines animales de la nutrition humaine. La première 
ferme d’insectes domestiques, l’entreprise All Things Bugs a récemment été 
nommée vainqueur des Grands Challenges d’Explorations par la Fondation 
Bill & Melinda Gates, fournissant aux particuliers des idées d’approches 
nouvelles en matière de santé publique et développement. Plumpy’Nut et le 

NEVER TRY NEVER KNOW
Environ 3 000 groupes ethniques pratiquent l’entomophagie dans 80 % des 
nations du monde, notamment en Amérique du Sud, Afrique, Asie, Australie 
et Nouvelle-Zélande. Une consommation plus rare, voire tabou, en Amérique 
du Nord et en Europe, bien que ces aliments deviennent populaires grâce à 
certaines entreprises introduisant leurs vertus dans des régimes alimentaires 
occidentaux. The Food and Agriculture Organisation ou FAO a enregistré 
environ 2 000 espèces d’insectes comestibles, suggérant leur consommation 
comme solution possible à la dégradation de l’environnement causée par 
l’élevage. Des évaluations récentes du potentiel de l’entomophagie à grande 
échelle ont amené des experts à intégrer les insectes comme source de protéines 
alternative au bétail conventionnel, soulignant les avantages de leurs 
propriétés nutritives, d’une utilisation réduite des ressources, une sécurité 
alimentaire accrue et une durabilité éco-envi-
ronnementale. Plusieurs ethnies indonésiennes 
se nourrissent de sauterelles, grillons, termites 
ou larves du charançon. La découpeuse de 
feuilles Atta laevigata est traditionnellement 
consommée dans certaines régions de Colombie 
et du Brésil, la grande chenille de Gonimbrasia 
Belina, le Mopani ou ver de Mopane en Afrique 
australe, la sauterelle Sphenarium Purpuras-
cens au Mexique, les larves de sorcières en 
Australie, les vers de Hypoderma Tarandi en 
Alaska et le Udonga Montana dans le Nord de 
l’Inde. Malgré une attitude frileuse en Occident, 
il existe néanmoins depuis cette dernière décennie 
une tendance populaire de quelques restaurants, 
s’essayant à l’intégration d’insectes sur leurs tablées. Deux endroits à 
Vancouver, en Colombie-Britannique et au Canada, offrent des assiettes à 
base de cricket. Le restaurant Rangoli de Vij propose des Parathas et pizzas 
à base de grillons grillés. Aspire Food Group a été la première entreprise 
d’agriculture intensive industrialisée d’entomophagie à grande échelle en 
Amérique du Nord, utilisant des machines automatisées dédiées à l’élevage 
de grillons domestiques cultivés en label bio pour la consommation humaine. 
Au Safeco Field, le stade national de l’équipe de baseball les Mariners de 
Seattle, les sauterelles sont un snack populaire, se vendant en grande 
quantité depuis leur introduction dans les stands du stade en 2017. Dans nos 
cultures occidentales, l’entomophagie reste un sujet à bannir, à quelques 
exceptions comme le Casu Marzu signifiant littéralement « fromage pourri 
ou fromage mouche ». Cette tradition italienne au lait de brebis, très apprécié 
en Corse, tient sa réputation à ses larves vivantes. Grâce à elle la Sardaigne 
détient le record du fromage le plus dangereux du monde. Dans le judaïsme, 
la plupart des insectes ne sont pas considérés comme casher, à l’exception 

La Thaïlande est la capitale mondiale de l’alimentation de rue. On y croise voyageurs et locaux dévorant un pad thaï et brochette de poulet 
sauce satay, mais la street food a une autre facette plus effrayante pour les non-initiés. Déguster des insectes reste une habitude encore tabou 
que bien des routards expérimentent par défi plus que par goût culinaire ! Sauterelles, fourmis, larves, grillons, punaises, vers à soie, araignées 
ou encore scorpions, explorez les marchés de Bangkok à Pattaya à la rencontre de ces stands inhabituels. Même si ce n’est pas toujours un choix 
de collation coutumier, la Thaïlande sait user de ses charmes en mets atypiques hautement protéinés. Elle est l’un des premiers pays du monde 
à considérer les insectes comme véritable source nutritive et non comme une simple attraction touristique. La Chine, le Ghana, la Colombie, le 
Brésil ou l’Inde adoptent également ces nouveaux rituels, devenus une nécessité en raison de pénuries alimentaires, bien que ce phénomène 
de mode pénètre aussi nos métropoles européennes.

DES INSECTES DANS NOS ASSIETTES 
GARÇON, J’AI UNE MOUCHE DANS MON TOM YAM !

Insects on thai market

Bangkok insects festival
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projet de recherche Quality Bugs pourraient garantir une solution économique 
à la malnutrition enfantine, la protéine d’insecte pouvant être transformée 
en un aliment thérapeutique prêt à l’emploi similaire à Nutriset’s. Son activité 
inhibitrice et antioxydante pourrait être incorporée en tant qu’ingrédient 
dans des aliments fonctionnels, ces insectes comestibles constituant une 
source sérieuse de graisses insaturées, contribuant à réduire les maladies 
coronariennes. Les populations rurales qui collectent et commercialisent cette 
importante ressource naturelle n’exterminent pas les espèces précieuses à 
leurs moyens de subsistance, souvent indispensables à la conservation du 
biotope forestier. La FAO constate de nombreuses opportunités de revenus 
pour ces populations impliquées. Adapter la technologie et les normes de 
sécurité aux aliments à base d’insectes améliorerait aussi leurs perspectives 
en fournissant un fondement juridique clair à ces nouveaux nutriments. 
Certains chercheurs ont proposé l’entomophagie comme solution à l’incohérence 
des politiques favorisant l’agriculture traditionnelle. Ces stratégies créent 
une source de revenus substantielle pour les agriculteurs. Elles misent sur 
un emploi réduit des herbicides détruisant des insectes pouvant contenir 
jusqu’à 75 % de protéines animales pour la préservation de cultures n’en 
contenant pas plus de 14 %. Les besoins en eau ne représentent qu’une fraction 
de ceux nécessaires pour produire la même masse d’aliments avec l’élevage 
bovin. Les insectes comestibles montrent également des cycles de croissance 
et de reproduction beaucoup plus rapides que le bétail traditionnel. Nourris 
avec un régime de qualité égale à celui utilisé pour l’élevage conventionnel, 
les grillons présentent une conversion alimentaire deux fois plus efficace que 
l’élevage du porc, quatre fois celui du mouton, six fois celui du bouvillon et 
presque vingt fois celui du bœuf. Selon la FAO l’agriculture animale apporte 
une contribution substantielle au changement climatique, pollution 
atmosphérique, dégradation des sols, déforestation et réduction de la 
biodiversité. Certains chercheurs soutiennent qu’un remplacement à grande 
échelle du bétail traditionnel par des insectes comestibles deviendra la seule 
alternative durable. Un tel bouleversement nécessiterait un changement 
majeur des perceptions occidentales, pour nos assiettes autant que pour nos 
animaux de compagnies et d’élevages. Des insectes bénéficiant d’une excellente 
contribution nutritive et d’une digestibilité élevée pour les espèces animales. 
Mais tout n’est pas irréprochable dans cette équation, des bactéries pouvant 
dissiper leurs apports protéiniques, provoquer réactions allergiques et intoxications 
alimentaires. Les insectes comestibles doivent être manipulés avec soin, 
bouillis avant la réfrigération, leur séchage et acidification avant utilisation 
dans des aliments fermentés restant essentiels. Bien que nombreux soient 
herbivores et posent moins de problèmes que les espèces omnivores, leur 
cuisson demeure idéalement recommandée à cause de certains parasites. 
L’utilisation de pesticides peut aussi rendre ces insectes impropres à la 
consommation, les plantes touchées restant leur première source de nutriment. 

LARVE YOU MAK MAK
En Thaïlande, premier pays producteur d’insectes comestibles, les grillons 
et leurs larves sont largement cultivés selon des techniques de sélection 
n’ayant pas beaucoup changé depuis que les dernières technologies de 
productions furent introduites dans le royaume. L’agriculture de cricket 
implique un grand nombre de réservoirs de reproduction, la plupart des 
exploitations étant des moyennes ou grandes entreprises. Des coopératives 

communautaires de producteurs ont été créées dès la fin du XXe siècle afin 
de résoudre les obstacles techniques de cet élevage et commercialisation, en 
particulier dans le nord de la Thaïlande, un secteur important constituant 
la principale source de revenus pour un grand nombre d’agriculteurs. 20 000 
fermes exploitent sur tout le territoire environ 230 000 enclos d’élevage, la 
production depuis 2003 s’établissant en moyenne à 7 500 tonnes annuelle. 
Un Nouveau Monde se tourne vers cette alimentation installée ici depuis 
plusieurs siècles, des restaurants dispendieux américains, thaïlandais ou 
japonais se lancent dans ce challenge. En dépit de l’enthousiasme des médias 
pour ces récentes restaurations occidentales, comme le Don Bugito de San 
Francisco, le Brooklyn Kitchen de New York ou l’Aphrodite étoilée de Nice, 
manger des insectes n’a rien d’original ou exotique en Thaïlande, où ces stands 
de bestioles frites sont visibles à quelques mètres d’un KFC. Parmi plus de 
200 types d’insectes comestibles dans le royaume, deux douzaines sont 
couramment consommées par les communautés rurales et plus citadines. Une 
population qui a consciemment préservé, transmis et développé cet héritage 
culinaire dans la gastronomie moderne d’un mode de vie urbain. Au-delà des 
idées reçues, les Thaïlandais ne mangent pas les insectes directement du sol, 
les processus de récolte, nettoyage, cuisson et distribution sont menés avec la 
plus grande précaution. Nombre de ces insectes sont toxiques au stade de la 
reproduction et impropres à la consommation crus ou morts, ils sont purgés 
et laissés à nager dans un récipient d’eau afin de se libérer de toutes matières 
fécales avant de les cuisiner, certains morceaux doivent être retirés avant la 
préparation, notamment les cuisses et intestins. Cette sagesse gastronomique 
ancestrale a été parfaitement associée à une fabrication et un marketing 
moderne. Prévoyant que la surexploitation d’insectes comestibles pourrait 
les mettre en danger, une congrégation d’entomologistes de l’Université de 

Khon Kaen lança un projet d’élevage dès la fin du XXe siècle afin de prolonger 
la consommation domestique de ces espèces saisonnières. Grâce à un succès 
qui a ouvert la voie aux agriculteurs du pays, cette industrie se développe 
rapidement, générant des millions de bahts chaque année. Les endroits où 
l’on peut aujourd’hui expérimenter cette nourriture ne se limitent plus à des 
chariots de marchés. Des variétés de vers, criquets et larves soigneusement 
emballés sont également disponibles dans des kiosques situés en centres 
commerciaux climatisés et rayons des supermarchés. Plusieurs restaurants 
proposent aussi une cuisine inspirée par ces insectes, comme le Japonais I 
Larb You du Mega Bangna de Bangkok, étalant ses sushis garnis de grillons 
croustillants, larves de charançons de palmiers et vers à soie. Une image 
moderne plus attrayante qui a également contribué à attirer des néophytes 
jusque-là éloignés de ces menus peu engageants. Les Thaïlandais ne considèrent 
jamais la consommation d’insectes comme un plat rustique ou une nourriture 
de survie, plutôt une autre option gastronomique aussi nutritive que la 
viande traditionnelle, sans volonté de convertir le monde à cette nouvelle 
introspection. Bien que ces petites créatures puissent être aussi riches en 
protéines que le bœuf ou le poulet, les insectes ne remplaceront jamais les 
choix coutumiers thaïlandais en matière d’alimentation universelle. Grignoter 
n’est pas seulement un moyen de satisfaire une envie rapide, mais davantage 
un mode de vie décontracté propre à la Thaïlande. Oubliez votre sac de crispy 
pork rind et laissez-vous tenter par ces recettes largement disponibles sur les 

Suite p8

Crikets on street food market

Bangkok
Insects festival
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trottoirs de Bangkok. Parfois, cuits dans certains plats locaux, ils sont frits la 
plupart du temps, subtilement salés-épicés et consommés comme collation. 
Il est aisé de localiser ces chariots fixés sur des motos ou vélos chargés de 
punaises, sauterelles et crickets fraîchement préparés sur des barbecues 
d’appoint, parfois filtrés de paravents de verre tels des pâtisseries fines ainsi 
protégées des impuretés urbaines. Un challenge pour les plus audacieux de 
nos voyageurs, se jetant sur ces échoppes davantage pour quelques clichés, 
un bras de fer alcoolisé entre routards échoués, plus que par choix culinaire 
délibéré. À partir de 20 bahts, vous pourrez vous satisfaire d’un petit en-cas 
repassé une dernière fois au grill, accompagné d’une brume de sauce de soja, 
quelques feuilles de combava et piments séchés. Certains peuvent paraître 
effrayants pour quelques sensibleries expatriées, mais gardez à l’esprit qu’ils 
demeurent tous inoffensifs à dévorer.
Parmi les multitudes d’insectes cuisinés, certains conservent une place de 
choix dans ces barbecues ambulants comme les punaises d’eau géantes ou 
Mang Da Na, probablement le plus gros spécimen que l’on puisse trouver 
en Thaïlande et le plus difficile à manger. Non seulement c’est une bestiole 
plutôt étonnante à regarder, mais vous devrez vous armer de patience afin 
d’aller chercher la viande renfermée dans la coquille dure et chitineuse. Son 
suc est aussi consommé ou ajouté comme 
ingrédient aux sauces Nam Pla Mang Da et 
Nam Prik Mang Da. Pour en venir bout il 
faudra l’amputer de ses solides ailes externes, 
avant de creuser sa chair, grappiller ses 
œufs, puis retirez toute sa chair crânienne. 
Sa saveur très distincte rappelle la réglisse 
noire, la substance plutôt juteuse du corps 
contrastant avec une tête aux relents de crabe. 
Les sauterelles sont les principales attractions 
des chariots à insectes, la plupart d’entre elles 
mesurant une dizaine de centimètres, à la 
texture proche d’un morceau de peau de porc 
frit. Enfoncez les toutes entières dans votre 
bouche, leurs carcasses se briseront dès la 
première bouchée. Frites dans la sauce soja, 
ces petites bestioles croustillantes ont pour la 
plupart surtout la saveur du sel et du poivre, 
avec un arrière-goût amer rappelant le vieux thé vert. Les mini-grillons sont 
à mi-chemin entre sauterelles et grillons de grande taille. Ils ont toujours 
le corps souple de leurs grands frères, mais le bouquet léger des sauterelles 
et feuilles de kafir avec lesquels ils sont frits. Les grillons de taille normale 
avoisinent les 2 cm et se grignotent aussi par poignée, tout y est comestible, 
malgré une sapidité plutôt forte amenant une légère sécheresse en bouche. 
Les grillons sur stéroïdes devenus sauvages sont plus effrayants avec leurs 
yeux exorbités et griffes noueuses. Jetez le bogue entier dans votre bouche, 
il est comestible même si leurs pattes acérées mériteraient d’être arrachées 
avant consommation. Malgré la friture, certaines parties restent pâteuses, 
leur donnant un arrière-goût âpre et savonneux. Les vers à soie sont aussi 
frits, mais sont les moins croustillants de cette collation, s’écrasant en une 
purée gluante au relent de noisette fortement salée. Les feuilles de kafir avec 
lesquelles ils sont généralement frits leur apportent des notes d’agrumes 
amers. Les vers de bambou sont plus minces et longs d’environ 3 cm. Si vous 
n’êtes pas enthousiaste à l’idée de manger des insectes, ils restent l’option 
la moins traumatisante. D’une saveur très neutre, ils peuvent facilement 
s’apparenter à un Cheeto sans fromage à grignoter comme du maïs soufflé 
au cinéma. Les fourmis rouges se consomment le plus souvent à la cuillère, 
de par leurs petites tailles. Elles ont une texture douce et légèrement 
caoutchouteuse, un peu comme du riz froid. Généralement frites dans la sauce 
de soja, c’est à peu près tout ce dont elles ont le goût. Les œufs de fourmi rouge 
sont habituellement servis en salade, gardant l’apparence du riz avec une 
texture aigre-douce et moelleuse. Comme ils servent d’accompagnement à un 
plat approprié et non comme collation, ces œufs sont rarement disponibles sur 
les étals de marché, mais plutôt trouvés dans de petits restaurants locaux. 
Les scorpions ne sont pas un casse-croûte commun, mais peuvent être facilement 
repérés dans certains espaces dédiés, restant davantage un challenge 
culinaire plus qu’une expérience de gourmet. La plupart du temps piqués 
sur des brochettes, ces insectes ont du succès auprès des routards de Khao 
San et des naufragés de Patong Beach. Ils sont généralement assez moelleux 
sous leur coquille croustillante, gardant le goût légèrement âpre du vieux 

lait. Les tarentules zébrées thaïlandaises sont saisies dans un assortiment 
de sucre, sel et ail écrasé puis frites dans l’huile. Des condiments nécessaires 
à leur goût plutôt fade, les pattes n’ont que peu de chair, tandis que tête et 
corps renferment une viande blanche délicate. L’abdomen très prisé peut 
être jugé repoussant, car il contient une pâte brune composée de viscères, 
œufs et excréments. Les larves du charançon de palmier sont certainement 
l’un des insectes les plus difficiles à manger. Ceux parvenant à surmonter 
leur aspect déplaisant trouveront une consistance très charnue et une saveur 
proche du bacon. Bien qu’ils soient généralement servis grillés sur les étals, 
ils conservent à l’intérieur leur capital pâteux et glutineux… quant à ceux 
désirant défier leur courage, ces larves s’apprécient aussi vivantes ! 

BARBECUES CHTONIENS
Observer des gens grignoter des insectes à travers le royaume semble aussi 
normal que de voir un enfant déguster son cornet de glace, les mains au fond 
d’un sac en plastique rempli de sauterelles ou grillons frits. Bien qu’il ne soit 
pas coutumier de croiser le chemin d’un détaillant en insectes comestibles, 
certains lieux sont à privilégier pour ces recherches culinaires. Khao San Road 
reste le passage obligé de nomades bohèmes en quête de capital aventureux et 

défis gastronomiques. Il est d’usage de trouver 
aux abords des trottoirs bondés, des négociants 
ambulants proposant un grand choix de colla-
tions craquantes. Ceux-ci fourmillent le long 
des artères entre négociants tribaux, tresseurs 
afros et massages de rues. Étant éloigné de 
toute station de métro, le taxi reste le meilleur 
moyen de s’y rendre, la notoriété du quartier ne 
laissant aucun doute sur la compréhension du 
chauffeur quant à la destination. Le Talad Rod 
Fai Market est une autre adresse de référence 
pour les connaisseurs d’insectes autant que les 
collectionneurs de vieilles bécanes, vêtements 
kitsch, accessoires vintages, univers hindi et 
pop culture. Les stands de fritures atypiques 
sont légions et les affaires florissantes, à 
condition d’user de patience dans ce dédale 
marchand nettement moins destiné aux 

touristes. Pour vous rendre au marché ouvert du jeudi au dimanche, prenez 
le BTS jusqu’à la station On Nut, puis un taxi vers le Seacon Square Mall 
ou Talad Rod Fai. Les allées grouillantes du quartier chinois de Yaowarat 
comptent aussi une multitude de marchants d’insectes. Chinatown éclate 
d’épices et nourritures locales dans ses marchés extérieurs et couverts bordant 
les nombreuses ruelles labyrinthiques. Gadgets, électronique générique et 
fringues de contrefaçon s’y vendent au meilleur prix, entre deux sanctuaires 
occultés par les masses de badauds et négociants, même si ce sont avant tout 
pour ses commerces de bouche sino-thaïs que l’on s’y aventure. Le chemin le 
plus rapide reste le MRT Hua Lamphong sortie 1 et le plus atypique le bateau 
par le Chao Phraya, en descendant embarcadère Saphan Taksin proche 
BTS, direction port de Ratchawong. Pour un accès plus pratique et festif, 
optez pour le Quartier Rouge de Patpong en plein cœur de Silom, au pied du 
BTS Sala Daeng sortie 1 ou MRT Si Lom sortie 2, même s’il faut dorénavant 
attendre que tombe la nuit avant de profiter au mieux de ses marchés, une 
zone d’affaires touristique s’enrichissant de ses curiosités culinaires. Quartier 
gay de la capitale, Wall Street siamois et zone de luxure « Rest & Recreation » 
officielle depuis la Guerre du Vietnam, Patpong abrite également quelques 
insectes aquatiques et coléoptères sur ses trottoirs. Situé près de son grand 
bidonville et de sa ligne MRT, le Khlong Toey Market, est un autre endroit 
de Bangkok ouvert aux amateurs d’insectes comestibles. Les détaillants s’y 
fournissent pour leurs stands et il sera possible de les acheter bien vivants pour 
les préparer vous-même. La toile de fond de ce faubourg populaire aux abords 
des khlongs, peut laisser les touristes et expatriés déstabilisés, même s’ils 
seront toujours bien accueillis dans ce célèbre univers de négoce alimentaire. 
Ce ne sont que quelques localisations parmi la multitude de secteurs où sont 
commercialisés ces mets rares, entre le Huay Kwang Night Bazaar, le Red 
Light District de Soi Cowboy, les food fest des shopping malls et beer gardens 
de la jeune génération bangkokoise. Ouvrez vos esprits et votre appétit avec le 
plus grand salon d’insectes consommables qui s’est tenu à Bangkok ce 31 mai 
2019, en collaboration avec l’Association Asiatique des Insectes Alimentaires, 
l’Agence Thaïlandaise de Développement en Recherche Agricole et la Faculté 

Suite p10

Khao San Scorp Street food experience
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d’Agro-Industrie de l’Université Kasetsart. Un moyen de se familiariser avec le 
développement de ce microcosme au sein de conférences et tablées insectivores, 
rencontrer fondateurs de startups, chercheurs, industriels et gastronomes. Ces 
insectes restent estimés dans tout le royaume, des hauts plateaux du Nord 
où le Chiang Mai Night Bazaar abrite quelques emplacements propices à ce 
rayonnement alimentaire, aux îles de Phuket et les spots festifs de Bangla 
Road ou marché de nuit de Saphan Hin. Les Walking Street Night Market 
de Krabi, plages de Samui et Full Moon de Phangan proposent aussi bières 
glacées et fritures entomophages. Des officines insolites avoisinent les plages 
de Pattaya depuis Jomtien à Na Kluea, dans un patchwork électrique entre 
humeurs coutumières et frénésies touristiques. Certains de ces cuisiniers 
atypiques trouveront dans la Walking Street un environnement constant 
concentrant toutes les communautés et pertes de repères estivales nécessaires à 
ces expériences culinaires. Des farangs moins courageux miseront davantage 
sur des clichés photographiques, d’autres sur un appétit exotique et goût du 
challenge poussé par des excès nocturnes alcoolisés et un contexte bravache. 
La plupart des bars, salons et guest des Sois Six, Diana, Buakhao, Yamato, 
sont visités par les errances de ces détaillants en insectes grillés, accompagnés 
de feuilles de combava et piments séchés. Les expériences sont aussi diverses 
que mémorables, ces charmantes bestioles ayant autant d’adeptes que de 
détracteurs. La confrontation avec ces spécimens tropicaux aidant tantôt 
à surmonter les interdits locaux, ou 
au contraire demeurant un auxiliaire 
répulsif culturel et une barrière gastro-
nomique insurmontable, même pour 
des expatriés ayant bravé avec fougue 
bien d’autres dissemblances sociétales. 

DEVINE QUI VIENT DÎNER ?
De l’élevage traditionnel à la culture 
industrielle de masse, cette nouvelle 
demande d’insectes comestibles se 
démocratise, portée par une vague de 
modernité touchant autant les Big C de 
la capitale que nos 7 - Eleven et Family 
Mart de proximités. Ce ne sont plus des 
insectes d’élevages qui trouvent leurs 
places au sein des rayonnages, mais 
bel et bien un nouveau packaging et 
mode de consommation qui leur sont 
consacrés. Ne soyez plus étonnés de 
trouver au milieu des snacking de 
poisson séché et autres Tao Kae Noi 
épicés, des vers à soie, fourmis rouges 
ou grillons frits façon barbecue dans 
des emballages aseptisés, non loin des 
bières Leo et sparkling wine. Toutes les 
surfaces commerciales des Tesco-Lotus 
aux Tops Market affichent désormais 
auprès des condiments à grignoter, 
ces nouvelles créatures préparées. Une 
tendance popularisée en émergence, des sacs d’écoliers aux apéros d’expatriés. 
Ces insectes en paquet individuel ou familial se présentent sous plusieurs 
formes. Les Nam Prik Maeng Da ou punaises d’eau géantes se retrouvent 
entiers ou sous forme de poudre, purée ou sauce épicée utilisée comme agent 
aromatisant. Le Maeng Da a une saveur semblable à celui de l’anis ou de 
la pomme verte et accompagne nouilles, poissons ou choux frais. Les vers à 
soie et grillons croustillants de Hiso Insect Snack véhiculent une approche 
marketing complètement différente. Ils sont distribués dans les chaînes 7 - Eleven, 
Family Mart ou Big C sous plusieurs saveurs - originale, barbecue, algue nori, 
fromage, tom yum et herbe épicée - même si généralement une boutique ne 
proposera que trois de ces options. Ces insectes peuvent paraître un peu secs 
et ne sont pas le mode de consommation préféré des aficionados. Acheter gril-
lons et vers à soie chez ces « dépanneurs » est néanmoins un moyen accessible 
et peu rebutant de manger vos premiers insectes à Bangkok. Une habitude 
inédite de collation à partager constituant un moyen confortable d’essayer 
un aliment anticonformiste et potentiellement intimidant. Grillons, vers à 
soie et chenilles de bambou surgelés sont aussi distribués dans les épiceries 

Makro afin de les cuisiner vous-même. Siam Makro Public Company Limited 
a ouvert des succursales sur Pattaya, Phuket, Bangkok quartiers Chong 
Nonsi, Udom Suk, Sukhumvit, Bangkapi, Huay Kwang. Créé en 1988, ce 
grossiste n’a cessé d’agrandir ses annexes pour offrir une large gamme de 
produits aux détaillants alimentaires, entreprises de restaurations, agences 
gouvernementales, établissements d’enseignement et ses autres exploitants 
de services. Pour un décor plus raffiné afin de déguster vos bestioles préférées, 
optez pour un restaurant gastronomique choisissant de mettre en vedette une 
multitude d’insectes dans ses menus journaliers. Insects in the Backyard est 
la première hôtellerie thaïlandaise proposant une carte recentrée sur toutes 
espèces comestibles. Leurs Vers à soie au pesto avec chorizo, raviolis farcis 
de crabe et coléoptères à la sauce curcuma, se marient avec leur bisque de 
homard au risotto de sauterelles, tortellinis tomate garnis de grillons blancs 
et tiramisu saupoudré de vers à soie chocolat. Situé dans l’espace Chang Chui 
Art Hub de Bangkok au 462 Sirindhorn Road, le restaurant adhère à l’éthique 
et l’expérimentation culinaire Hi-Class kitsch de cette alchimie moderne.
Il prend refuge à l’intérieur d’un marché de nuit unique entouré d’œuvres d’art, 
établissement original, artisans siamois et avion abritant estaminet et musée. 
Une expérience authentique qui vous ouvrira les portes d’un Bangkok méconnu 
de la plupart des voyageurs. Le chef Ma Thitiwat, qui œuvra au Sirocco LeBua 
de Bangkok et Mohegan Sun à Uncasville dans le Connecticut, restitue de la 

magie à ses tables, les rendant acces-
sibles aux dîneurs les plus méfiants. 
Des coléoptères aux lépidoptères, la 
plupart des insectes utilisés dans cette 
cantine atypique proviennent de fermes 
familiales siamoises et ont été élevés 
dans des environnements purifiés de 
tous produits chimiques, comme aime 
à le rappeler le maître des lieux Regan 
Suzuki Pairojmahakij. Pour toute
hésitation Insects in the Backyard 
propose également un menu dégustation 
grâce auquel vous pourrez essayer 
six plats pour environ 900 bahts. 
Internet n’échappe pas à cet engouement 
discordant grâce à Thailand Unique 
Foods, créée en 2003 l’enseigne propose 
l’un des plus grands choix d’Asie en 
matière d’insectes comestibles pour 
détaillants et consommateurs privés,
des ingrédients et produits alimentaires 
de marque sont présentés à des clientèles 
plus internationales. Le siège social de 
l’usine situé à Udon Thani comprend 
une équipe de cinq directeurs associés 
britanniques, suisses, thaïlandais et 
huit employés de production à temps 
plein. ThailandUnique.com est le site 
de référence pour un nombre croissant 
d’entomophages dans le monde. Des 

produits alimentaires entièrement naturels, ne contenant ni arômes, 
conservateurs ou colorants artificiels. Vous trouverez sur le site café aux 
criquets et tarentules en conserves, punaises et scarabées déshydratés, poudre 
de vers à soie ou scorpions au chocolat. Mais aussi œufs de cent ans, seiches 
roulées épicées, poissons frits au wasabi, saucisses de durians en pâte de fruits, 
sans oublier les éternels Redbull, Sang Som Rum, Snake Whiskey, Bamboo 
Worm Vodka ou saké laotien. Un excellent moyen de conserver, malgré la 
distance, toute la folie et les saveurs d’une cuisine originale thaïlandaise 
une fois retrouvé le sol français. De quoi épicer vos dîners, étonner vos amis, 
alimenter votre cuisine de nouvelles saveurs, qui bien souvent ne passent pas 
les douanes aéroportuaires. Une législation parfois sévère envers les risques 
sanitaires que peuvent apporter ces exportations d’insectes alimentaires. 
Préférez par sécurité des packagings industriels abondamment distribués 
dans les Family Mart ou enfourner vos Tupperwares de fritures dans vos 
bagages de soute, même malmenés ils auront plus de chance de traverser les 
frontières et agrémenter vos apéros initiatiques

Texte et photos Lionel Corchia

Chang Chui Art Hub Bangkok

Thai loves insects fried snacks
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAY’ASTUCES

1) DU SUCRE GLACE ARTISANAL  
 Vous avez une recette pour laquelle il vous faut du sucre glace 
? Faites-le vous-même ! Passez du sucre normal dans un moulin 
à épice, et voilà !

2) CONSERVER LES HERBES
Ne laissez pas votre bouquet d’aromates sécher ! Si vous avez 
de trop, découpez-les finement, puis placez-les dans des bacs 
à glaçon, avec soit de l’eau ou de l’huile, à votre convenance. 
Congelez, et utilisez au fur et à mesure de vos besoins.

3) NE GASPILLEZ PAS VOS RESTES DE VINS
Si vous avez une bouteille de vin ouverte, dont vous savez 
qu’elle ne sera pas bue, versez le vin dans des bacs à glaçon et 
congelez-le. Vous pourrez les utiliser pour cuisiner, ou dans une 
sangria, par exemple.

4) DÉNOYAUTER LES CERISES FACILEMENT 
Placez votre cerise sur le goulot d’une bouteille en verre, de soda 
par exemple. Utilisez une baguette en bois pour faire tomber le 
noyau, en appuyant dessus délicatement. Le noyau va tomber 
dans la bouteille.

5) NETTOYER CORRECTEMENT DES PLANCHES
À DÉCOUPER EN BOIS
 Les bactéries peuvent très vite se développer dans votre planche 
à découper en bois. Pour éviter cela, découpez un citron en deux, 
et recouvrez la partie coupée de gros sel. Frottez ensuite sur la 
planche, puis rincez-la.

6) PELER FACILEMENT DES POMMES DE TERRE
Il existe une solution simple, rapide et efficace pour peler des 
pommes de terre, bien plus facilement qu’avec un économe. 
Commencez par faire bouillir vos pommes de terre, puis plongez-les 
dans de l’eau glacée. La peau va se déliter d’elle-même.

7) FAITES BRILLER L’INOX 
L’inox se ternit au fil du temps. Et vous pouvez définitivement 
altérer la qualité de la matière si vous n’utilisez pas les bons 
produits. Mélangez du vinaigre et de l’eau, et pulvérisez ce mélange 
sur vos surfaces avant de les essuyer.

8) DES ŒUFS CUITS À LA PERFECTION
Voici comment faire parfaitement cuire vos œufs à l’eau : cassez 
vos œufs dans une poêle, ajoutez un peu d’eau, mettez sur le feu. 
Vous n’avez plus qu’à les admirer en train de cuire !

9) EMPÊCHEZ L’EAU DE DÉBORDER
Si vous avez mis le feu trop fort sous votre préparation et qu’elle 
a débordé, nettoyer la plaque de cuisson peut être un vrai 
cauchemar. Mais vous pouvez éviter que cela arrive avec une 
simple astuce : posez en travers de votre casserole, une simple 
cuillère en bois.

10) CONSERVEZ VOTRE FILM
ALIMENTAIRE AU FROID
Parfois, le film alimentaire ne fait que se coller sur lui-même et 
semble inutilisable. Pour éviter cela, placez-le au réfrigérateur, 
il se déroulera de manière égale et régulière.

11) GARDEZ VOS TOMATES PLUS LONGTEMPS 
Pour conserver vos tomates plus longtemps, placez-les tête en 
bas quand vous les rangez. Ainsi, l’air et la lumière ne pourront 
plus atteindre la queue et sa « cicatrice », et elles se garderont 
plus longtemps. Il est également conseillé de les conserver à 
température ambiante.

12) FAIRE MÛRIR LES FRUITS PLUS VITE
Vous voudriez que vos pêches et bananes mûrissent plus vite ? 
Placez-les dans un sac en papier et fermez-le. La concentration 
en gaz issu de la fermentation va accélérer la maturation.

13) ENLEVEZ LES MORCEAUX DE
COQUILLE TOMBÉS DANS LES ŒUFS
N’essayez pas de les attraper avec les doigts ! La meilleure solution 
consiste à utiliser un morceau de coquille plus gros pour l’attraper :
elle va agir comme un aimant dessus et sortir les morceaux 
proprement.

14) ÉLIMINER LA GRAISSE SUPERFLUE
Si vous voulez dégraisser des sauces, des ragoûts ou des préparations, 
passez un glaçon posé dans une cuillère à la surface de la préparation, 
le froid va faire remonter et solidifier la graisse et vous pourrez 
facilement l’enlever avec une écumoire ou un morceau de pain.

15) ÉVITEZ QUE LES ALIMENTS
SE DESSÈCHENT AU MICRO-ONDES
Le micro-ondes peut faire se dessécher les aliments que l’on y 
cuit. Pour éviter cela, placez un verre d’eau avec vos aliments 
quand vous le faites tourner.

16) RÂPEZ FACILEMENT LE FROMAGE
Pour pouvoir râper facilement les fromages à pâte semi-molle, 
comme la mozzarella, placez-les au congélateur pendant environ 
30 minutes. Vous verrez que ce sera beaucoup plus facile.

17) DÉCOUPEZ LES OIGNONS SANS PLEURER 
Découper les oignons peut vitre vous transformer en lavette 
larmoyante. Pour éviter cela, placez vos oignons au congélateur 
avant de les découper. Pensez bien à les utiliser immédiatement 
après découpe, sans quoi ils deviendront mous en dégelant. Une 
autre astuce consiste à tenir une tranche de pain dans la bouche 
pour éviter que les gaz n’atteignent vos yeux.

18) OUVRIR UN POT BLOQUÉ
Placez un élastique autour du couvercle de votre pot. Vous aurez 
ainsi une meilleure accroche. Si besoin, vous pouvez aussi placer 
un torchon par-dessus l’élastique.

19) DÉCOUPEZ FACILEMENT LES TOMATES CERISES 
Voilà l’astuce secrète pour découper efficacement et facilement les 
tomates cerises : placez-les entre deux assiettes, celle du bas étant 
mise à l’envers. Passez ensuite le couteau entre les deux assiettes.

20) FAIRE DU CAFÉ SANS MACHINE
Faites bouillir de l’eau, versez une dose de café, au même ratio 
qu’avec une machine, et laissez une ou deux minutes. Enlevez 
la casserole du feu, laissez les grains retomber, ce qui devrait 
prendre 4 ou 5 minutes. Récupérez le café avec une louche sans 
toucher le fond où se trouvent les grains.

DANS LA CUISINE :
20 TRUCS À CONNAÎTRE
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

CITATIONS…

ORIGINE 
Pierre Desproges, un de mes maîtres à penser (et à panser les bleus de 
l’âme par le rire) a prétendu dans « Les bonnes manières au lit », extrait du 
« Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis », qu’Euclide 
posait déjà cette question sous la forme « Velocipedus memera ? ».
Mon souhait constant d’approcher au mieux la vérité historique m’incite à 
douter un peu de la véracité de cette information et à vous avertir, malgré 
tout le respect que je lui dois, qu’il a probablement tort, car aucun autre 
texte connu n’y fait référence et aucune photographie de l’époque ne nous 
y montre une grand-mère ayant enfourché un vélocipède.
 
Cette question hautement existentielle viendrait en réalité d’une rengaine 
des années 30, de la période 1900, qui aurait servi de modèle aux questions 
ironiques ayant la signification susmentionnée (dans la chanson, elle se 
prolongeait d’ailleurs par d’autres questions toutes aussi graves : « si ta 
p’tite sœur est grande, si ton p’tit frère va bien au pot… » - on comprend 
donc qu’elle ait pu marquer son époque d’une empreinte aussi indélébile).

COMPLÉMENTS
Aujourd’hui, les grand-mères à vélo sont devenues tellement courantes 
(et même pédalantes) que, dans la question, on remplace fréquemment ce 
moyen de locomotion par d’autres, plus modernes comme la trottinette, le 
gyroroue ou l’hoverboard.

ORIGINE 
La première origine de cette expression proviendrait de la métaphore de 
l’agitation pédestre qui est compliquée, voire quasiment impossible, dans 
les graines de semoule en vue de leur finesse. Par ailleurs, selon certaines 
interprétations, « pédaler dans la semoule » viendrait tout naturellement du 
milieu cycliste. Nous avons tous connu au moins une fois cette sensation et 
il est vrai que lorsqu’un coureur a un gros coup de fatigue, le pauvre peine 
tellement à pédaler qu’il donne l’impression de s’enfoncer dans une matière 
molle, comme l’est la semoule.
 
Cependant, selon différentes régions françaises, la semoule se transforme en 
choucroute ! Une fois encore, l’origine de cette expression reste floue, mais la 
tradition raconte que lors des premiers Tours de France, la voiture-balai qui 
ferme la course et ramasse les coureurs exténués qui veulent abandonner, 
auraient eu des panneaux publicitaires pour des marques de choucroute ! 
Mais la langue française étant riche de virtuosité, la semoule et la choucroute 
ont inspiré d’autres expressions utilisant des aliments dans lesquels il serait 
difficile de pédaler… Ainsi, sont nées plus tard les expressions « pédaler 
dans le yaourt » et « dans la cancoillotte », fromage onctueux fabriqué en 
Franche-Comté. Si les origines sont diverses, l’expression s’est en tout cas 
propagée par extension aux domaines intellectuel et pratique. Ainsi, on peut 
aisément dire de quelqu’un qui perd le fil de ses pensées ou de ses paroles 
qu’il « pédale dans la semoule ».

ORIGINE 
Par quelle pirouette bizarroïde et un peu gonflée, le coup de pompe qui, 
pourtant, redonne du tonus à un pneu de vélo dégonflé peut-il mettre 
quelqu’un à plat ?
 
Une chose est sûre, c’est que cette expression apparaît aux alentours de 
1920, puisque Gaston Esnault l’a relevée en 1922 dans le milieu cycliste 
(comme par hasard !), mais sans en expliquer l’origine exacte.
 
Parmi les pompes qui pourraient nous intéresser, en dehors de celle à vélo, 
il y a la chaussure, en argot, dont un coup bien placé peut éventuellement 
provoquer une grosse fatigue, et les pompes, celles du sportif aux abdos 
et bras en béton, qui peuvent laisser épuisé si on en abuse (moi, elles me 
laissent sur le carreau, même pratiquées avec beaucoup de modération).
Mais il semble qu’aucune de ces deux pompes-là ne soit responsable.
 
Par contre, Duneton évoque un article paru également en 1922 et dont le 
sujet est une tout autre pompe.
Ce texte parle des passagers d’un avion qui ont rendu tripes et boyaux [1]  

suite à un vol très chahuté et qui, à l’atterrissage, sortent de l’avion livides et 
en se traînant lamentablement, tellement on leur a secoué la pulpe du fond.
Par contre, le pilote resté fringant, dit en descendant et en voyant les 
débris de ses passagers : « tu parles qu’on a pris un de ces coups de pompe ! »
 
Ceux qui ont pratiqué des engins volants comme le planeur, l’aile delta ou 
le parapente, par exemple, vénèrent les pompes, car ce sont des bulles ou 
des colonnes d’air chaud qui s’élèvent et peuvent ainsi les aider à gagner 
de l’altitude ou, au moins, à se maintenir plus longtemps en l’air [2].

En dehors des pompes, bénéfique, la masse d’air dans laquelle avance l’avion 
peut être extrêmement agitée (comme de l’eau que vous brassez avec la main) 
et le secouer comme un prunier, provoquant ce que certains appellent des « 
trous d’air » qui n’en sont pas réellement (il y a de l’air partout !).
 
Ce serait par allusion à l’état des passagers « très fatigués » par les turbulences 
subies et par le fait que ces colonnes d’air ascendant, qui « aspirent » vers le 
haut les aéronefs qui s’y trouvent, sont vues comme provoquées par le piston 
d’une pompe, que serait née l’expression qui aurait été ensuite reprise par 
les adeptes de la petite reine où la pompe a sa raison d’être.
 
[1] Ce qui est bien en phase avec un sujet où le cyclisme est évoqué.
[2] On les appelle aussi des « thermiques ». Si vous avez déjà vu des grappes 
de planeurs ou de parapentes tourner en spirale au-dessus d’un même point, 
c’est qu’ils sont dans une pompe et tournent dedans pour y rester et en profiter 
au maximum (Lien externe).

S’endormir au volant, c’est très dangereux. S’endormir 
à vélo, c’est très rare. S’endormir à pied, c’est très con.
Philippe Geluck Comique
Dessinateur (1957 - ) 

Le théâtre est trop profond pour moi. Je préfère le vélo. 
Jean Gabin Artiste
Acteur (1904 - 1976)

Sans l’invention de la roue, les coureurs du tour de france 
seraient condamnés à porter leur bicyclette sur le dos. 
Pierre Dac -  Acteur, Chanteur,
Chanteur de variétés, Comique, écrivain,
Musicien, Résistant, Romancier (1893 - 1975)

Les filles, c’est comme les échappées en cyclisme, faut 
en tenter plusieurs pour en réussir une.
Daniel Picouly
Animateur, écrivain, Scénariste (1948 - )

C’est dur le vélo. Oh là là ! Qu’est-ce qu’il faut être 
con pour faire ça comme sport !
Eh ben, c’est quand même pas de ma faute si c’est les 
belges qui gagnent, merde !
Coluche
Artiste, Comique (1944 - 1986)

PATTAYACULTURE
SPÉCIAL VÉLO

EXPRESSIONS
EST-CE QUE JE TE DEMANDE

SI TA GRAND-MÈRE FAIT DU VÉLO ?
Je ne t’ai rien demandé, mêle-toi de tes affaires !

PÉDALER DANS LA SEMOULE
Perdre ses moyens ou faire des efforts

désordonnés et vains.

AVOIR UN COUP DE POMPE
Avoir un brusque accès de fatigue, parfois très intense,

et pas toujours avec une raison connue.
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CES FRUITS QUI NOUS VEULENT DU BIENPATTAYABIEN ÊTRE

LA POMME
Si l’adage « une pomme par jour éloigne le médecin » n’est pas à prendre au 
pied de la lettre, il faut reconnaître que ce fruit est excellent pour notre santé. 
Peu calorique, la pomme contient de la pectine, une fibre soluble connue pour 
réguler le transit intestinal.
La pomme est aussi riche en flavonoïdes, des antioxydants qui préviendraient 
les maladies cardiovasculaires en aidant à diminuer et à prévenir l’oxydation des 
lipides en circulation dans le sang et en réduisant le taux de cholestérol sanguin.
Une étude datant de 2001 tend également à montrer que la consommation de 
pommes réduirait aussi l’incidence du syndrome coronaire aigu, en particulier 
chez les hommes. Ce syndrome comprend l’angine de poitrine instable et 
l’infarctus du myocarde.

LES FRUITS À COQUE
Noix, noisettes, amandes, noix du Brésil… Les fruits à coque sont riches en 
acides gras oméga 3, en protéines végétales, en fibres, en vitamines et en 
minéraux (surtout du magnésium).
D’après une étude américaine publiée dans le New England Journal of Medecine 
en novembre 2013 et portant sur près de 120 000 personnes suivies pendant 
30 ans, en consommer chaque semaine ferait d’ailleurs reculer la mortalité.
Noix, noisettes, amandes, noix du Brésil… Les fruits à coque sont riches en 
acides gras oméga 3, en protéines végétales, en fibres, en vitamines et en 
minéraux (surtout du magnésium).

L’AVOCAT
Bien que calorique, l’avocat pourrait favoriser la perte 
de poids en calmant la faim, les avocats contiennent en 
effet de l’acide oléique, un gras permettant d’activer la 
partie du cerveau liée au sentiment de satiété, freinant 
ainsi les fringales et permettant de mieux contrôler la 
faim. Par ailleurs, contrairement aux autres fruits, 
l’avocat ne compte que très peu de glucides.
Une portion de 100 g d’avocat fournit :
160 calories
15 g de gras (dont 2 g de gras saturés)
9 g de glucides (dont 7 g de fibres)
2 g de protéines
L’avocat fournit de la vitamine B6, C et E et contient 
de plus faibles quantités de magnésium, de fer, de zinc, 
de phosphore, et de vitamine A. Bien qu’on ait tendance à le considérer comme un 
légume, l’avocat est un fruit provenant d’un arbre tropical.

L’ANANAS
La broméline présente dans l’ananas est un anti-inflammatoire. Des travaux 
ont suggéré qu’elle pourrait empêcher la formation de caillots sanguins, et 
par conséquent réduire les risques de maladies cardiaques et d’accident 
vasculaire cérébral (AVC). 
En application cutanée, la broméline aide à calmer le gonflement et l’inflammation 
associés à l’arthrite, aux entorses et aux foulures.
Une portion de 100 g d’ananas frais apporte 79 % de l’apport quotidien 
recommandé en vitamine C et fournit 50 calories.
L’ananas renferme aussi des quantités utiles d’autres nutriments, notamment 
de la vitamine B5, de l’acide folique, de la vitamine B6, du fer et du manganèse. 
L’ananas contient beaucoup de fibres solubles qui aident à faire baisser le 
taux de cholestérol sanguin. 
Le jus de l’ananas frais concentre l’essentiel de la vitamine C du fruit. 
Privilégiez l’ananas frais et entier : l’ananas conservé dans son jus ou dans 
du sirop léger apporte 50 calories pour 100 g, mais le compte calorique peut 
rapidement s’élever s’il est accompagné d’un sirop sucré.

LA PAPAYE
En plus d’être riche en goût et en nutriments, la papaye est un fruit tropical 
aux mille et une vertus. Originaire d’Amérique du Sud, ce fruit exotique est 
aujourd’hui cultivé dans presque tous les pays. Les bienfaits de ce fruit sur 
notre organisme sont nombreux et variés : vous avez donc toutes les raisons 
de la consommer sans modération en jus, salade, dessert et autres douceurs !
Un aliment aux mille bienfaits dont il ne faut pas se passer
La papaye est un fruit délicieux, devenu célèbre pour tous les bienfaits qu’il 
apporte à notre santé, notamment grâce à sa teneur en fibres, en calcium, en 
phosphore, en fer, en papaïne, en thiamine, en niacine et en vitamines. Cela 
favorise surtout le bon fonctionnement de notre tractus intestinal et de notre 
système immunitaire.

LA MANGUE 
Appelée pêche des tropiques ou encore or vert du Mali, la mangue n’est pas 
qu’un fruit exotique au goût légèrement acidulé, non ! C’est aussi une source 
intarissable de bienfaits nutritifs et de vertus qui ne demandent qu’à être 
connus. Incursion dans l’univers du fruit roi des tropiques.

La vitamine C dans la mangue favorise la production de collagène. Donc plus 
vous mangez de mangue, plus vous aidez votre peau à rester ferme. Le fruit 
a aussi un effet protecteur contre les UV. Un autre atout pour une peau en 
bonne santé !

La mangue est aussi sucrée que peu calorique ! Le fruit contient 100 calories 
pour un fruit et a un effet régulateur sur l’appétit.
Ce fruit contient une forte quantité d’acides glutamiques qui aident à stimuler 
les cellules du cerveau et à améliorer la mémoire. Il contient également de 
la vitamine B6 qui diminue le risque de démence et préserve les fonctions 
cognitives. 
Les mangues sont bénéfiques pour les femmes enceintes et les personnes 
souffrant d’anémie grâce à leur forte teneur en fer. La mangue est conseillée 
aux femmes post-ménopausées qui s’exposent davantage au manque de fer 
dans le corps.
Grâce à ses fibres, la mangue réduit le taux de mauvais cholestérol (LDL), ce qui 
permet de diminuer les risques d’accidents et de maladies cardiovasculaires. 
Pour équilibrer le taux d’insuline dans le corps, rien ne vaut les feuilles du 
manguier ! Par ailleurs, les mangues présentent un faible index glycémique 
(50) qui n’a pas d’effet significatif sur le taux de sucre dans le sang.
Petit coquin, ce fruit est riche en vitamine E et est très utile pour améliorer 
le fonctionnement des hormones sexuelles et pour augmenter le désir ! 

LE CITRON 
Chargé en vitamine C, le citron se déguste toute l’année. Il 
est un ingrédient presque incontournable dans le monde de 

la cuisine. Du plat principal jusqu’à la tarte au citron, on 
est tous adepte de son goût subtil et vivifiant. Fruit 
officiel des petites « astuces de grand-mère », on vante 

en permanence les vertus et les bienfaits du citron, 
mais quelles sont-elles ?
Le citron nettoie l’organisme et aide à digérer 
facilement les lipides. C’est pour cette raison 

qu’il est si souvent utilisé dans les régimes. S’il 
ne fait pas « maigrir » à proprement parler, il 
élimine les toxines présentes dans le corps. Et 
en plus, il n’est pas du tout calorique !

Riche en vitamine C et grâce à ses antioxydants 
naturels, le citron booste le système immunitaire. 

C’est un excellent antiseptique, antibiotique et antiviral, parfait dans le 
traitement du rhume et du mal de gorge.
Le citron éclaircit, fait briller vos cheveux et leur donne du volume ! Il agit 
également contre les pellicules en rétrécissant les cellules du cuir chevelu.
Les antioxydants du citron alliés à la vitamine C nettoient en profondeur la 
peau en détruisant les mauvaises bactéries. Il atténue également les taches 
brunes de la peau et agit contre le vieillissement. 
Le citron stimule la production de la bile et évacue les mauvaises toxines 
présentes dans le foie. Rien de mieux qu’une cure de citron après une soirée 
bien arrosée ou pour se remettre d’aplomb en cas de fatigue !

LA BANANE 
Riche en potassium et en glucides particuliers, la banane possède diverses 
vertus intéressantes pour la santé. 
La dopamine, puissant antioxydant hydrosoluble de la famille des catécholamines 
(tout comme celle secrétée par le corps), a été identifiée dans la banane du 
cultivar commercial populaire Musa cavendishii. Les teneurs en dopamine 
varient de 80-560 mg pour 100 g de peau et de 2,5-10 mg pour 100 g de pulpe, 
même dans les bananes mûres prêtes à consommer.
La dopamine a démontré une activité antioxydante similaire à celle de la 
vitamine C, reconnue comme un antioxydant hydrosoluble particulièrement 
puissant. 

ALORS, MANGEZ DES FRUITS,
ENTRE LES REPAS,

LE MATIN AU PETIT DÉJEUNER…

NATURELLEMENT VÔTRE.

Le truc du naturopathe 
Une monodiète de fraise pour nettoyer le foie :
Consommer un seul aliment pendant un à trois jours permet de mettre le 
système digestif au repos, de nettoyer le corps des toxines et de retrouver de 
l’énergie. Dans le cadre d’une monodiète d’été, choisissez la fraise de saison, 
riche en antioxydants et en eau, diurétique et drainante pour le foie. Achetez 
des fraises bio pour éviter l’accumulation de pesticides et mangez-en à volonté, 
sans sucre, dès que vous avez faim. Complétez par des boissons type eau, thé, 
tisanes ou jus de citron pressé
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LE SADOMASOCHISME

Parmi tous les fantasmes qui peuplent l’esprit de l’homme, il en 
est un, certainement le plus connu, qui a traversé l’histoire, bien 
qu’il ne porte ce nom que depuis peu, le sadisme et le masochisme. 
Le mot « sadisme » apparaît en 1834 en référence au marquis de 
Sade, philosophe libertin du 18e, célèbre pour ses écrits évoquant 
le plaisir de faire mal à autrui. Au 19e, Léopold von Sacher Masoch 
décrit dans « la vénus à la fourrure » le plaisir procuré à un individu 
par sa propre souffrance ; il subordonne la satisfaction sexuelle 
à un châtiment physique infligé par la ou le partenaire. Il s’agit 
donc d’une pratique sexuelle utilisant la douleur, la domination, 
l’humiliation dans la recherche du plaisir.

C’est en référence à ces deux auteurs que le psychiatre Richard Von 
Krafft-Ebing décrivit sous les termes de masochisme et sadisme ces 
déviations sexuelles particulières dans son manuel « psychopathia 
sexualis ». Ils seront repris par Freud en 1905 dans « les 3 essais sur 
la théorie de la sexualité ».

L’ENFANT : « PERVERS POLYMORPHE »
Qualifier l’enfant de « pervers polymorphe » fait l’effet d’une véritable 
bombe dans la bourgeoisie bien pensante du début du 20e siècle baignant 
encore dans le puritanisme de l’époque victorienne. La femme bourgeoise, 
corsetée pour laisser apparaître la finesse de sa taille, 
éprouve évidemment les pires difficultés à respirer, ce qui 
provoque une maladie en vogue à l’époque, la tuberculose 
et la fréquentation des villes d’eaux. Quant à sa sexualité, 
elle passe aux oubliettes, se devant d’être une bonne mère 
et une épouse exemplaire pendant que les maris vont vider 
leur trop-plein de foutre dans les bordels, commerces 
alors on ne peut plus florissants. C’est d’ailleurs cette 
sexualité réprimée qui déclencha ce que l’on appela « la 
grande hystérie ». La bourgeoisie parisienne était invitée 
à assister aux séances d’hypnose du docteur Charcot à la 
Salpêtrière, la salle était comble et n’étaient présents que 
ceux qui avaient reçu un carton d’invitation. Les malades, 
toutes des femmes bien entendu, se contorsionnaient 
dessinant de leurs corps le fameux « arc hystérique », 
cuisses ouvertes et geste masturbateurs, offrant ainsi 
un spectacle d’une tonalité érotique qui ravissait les 
spectateurs. 
La sexualité était ainsi mise en scène, mais sous couvert 
d’une autorité médicale, ce qui lui ôtait son odeur de soufre, 
le diable était maîtrisé par les blouses blanches.La sexualité ne devait en effet 
s’exprimer que dans la génitalité, pénis pénétrant vagin dans la position 
dite du missionnaire. Et si on en retirait quelque jouissance, on devait s’en 
satisfaire et surtout ne pas la montrer. Toute autre forme de pénétration 
était bannie et considérée comme déviante, autrement dit perverse. C’est 
sur ce terreau d’hypocrisie collective qu’est née la psychanalyse. Freud a 
pris en considération le discours des malades dans l’intimité de son cabinet 
et a très vite constaté la primauté de l’instinct sexuel dans les comportements 
humains.
C’est en 1905 que paraît le petit recueil, « les trois essais sur la théorie 
sexuelle ». On y apprend que l’enfant est un pervers polymorphe.Dans la 
rue, Freud est traité d’immoral, d’obscène, d’obsédé et autres quolibets. 

LA PERVERSION, UN HÉRITAGE UNIVERSEL
Le pavé lancé dans la mare de la tranquillité bouscule l’image que chacun 
se faisait de ses chers chérubins. Quelle est donc l’observation de Freud ?
Le corps entier du bébé est érogène avec des zones privilégiées, la zone 
buccale, anale et génitale ; en fait toutes les ouvertures sur l’extérieur. La 
pulsion sexuelle se verra successivement assouvie dans chacune de ces zones 
à différents stades d’évolution. Tout d’abord le stade oral dans lequel le 
bébé jouit du rapport au sein de la mère ; le stade anal où la jouissance est 
éprouvée pendant le passage des selles ; puis le stade génital où l’enfant, à 
plat ventre, frotte son sexe sur le matelas, l’oreiller… La perversion vient 
donc du fait que, dès l’origine, la pulsion sexuelle se satisfait dans des lieux 
hors norme, la bouche et l’anus. Nos premières jouissances sont orales. On 
les retrouvera à l’âge adulte dans le goût pour la fellation, la bonne « bouffe »,
et même la parole. 
Serions-nous tous pervers ? Il semble bien que oui. Cependant, le terme de 
perversion se verra utilisé lorsque les déviances sexuelles seront pratiquées 
sur des personnes non consentantes, violence sur les femmes et les enfants. 
Dès ses premiers écrits, Freud utilise des mots comme égarement, errements. 
« Dans le domaine de la sexualité, les choses les plus élevées et les plus viles 

sont liées de manière la plus intime et il cite Goethe - du ciel, à travers le 
monde jusqu’à l’enfer. L’égarement, l’aberration, la confusion des genres 
sont ce qui caractérise la sexualité. “Et Lacan dira de façon lapidaire : ‘La 
sexualité est l’amoralité même’.
Pour la psychanalyse, les frontières du bien et du mal, de la norme et de 
l’anormalité sont des plus floues quand il s’agit de sexe.

L’ORIGINE DU MASOCHISME ET DU SADISME
Franz Kafka observe que le fait fondamental de l’enfance est la lente, 
continuelle et forte intégration de l’enfant dans le grand mensonge qui est 
l’hypocrisie de la civilisation. Freud suggère que la civilisation engendre des 
malaises, car le processus civilisateur repose sur la répression d’instincts 
ou de besoins qui ne cesseront de chercher à s’exprimer ou à être satisfaits.
Dès le rapport au sein, un égarement peut se produire. Il est en effet 
pratiquement impossible à une mère de satisfaire tous les besoins de son 
bébé qui est dans une dépendance totale et n’a de cesse que de manifester 
une demande ; la mère, elle, réagit comme elle peut et non pas comme il 
veut. De là, un jeu sado-maso qui pourrait se traduire ainsi : « – tu n’es 
pas là quand j’ai faim, alors pour manifester mon mécontentement, je te 
mords le téton. – Tu m’as fait mal, je te retire le sein, tu attendras encore 
plus longtemps. – Je suis seul, j’ai peur, j’ai faim, je me soumets, fais de 
moi ce que tu veux.»

Mais c’est au stade anal, moment capital de la socialisation 
que le masochisme et le sadisme prennent ancrage dans 
le psychisme. L’apprentissage de la propreté et les luttes 
obstinées avec les parents s’imposent normalement de 
façon cruciale ; c’est la période où l’enfant est continuellement 
assailli d’interdictions : « fais pas ci, fais pas ça, viens ici, 
mets-toi là ; ne tape pas là-dessus, ne casse pas cela, ne 
te sauve pas.»
Si l’enfant se socialise à travers l’amour des parents et si 
les interdictions sont raisonnablement négociées, alors les 
relations fondées sur une certaine réciprocité permettent à 
l’enfant d’accepter les limites nécessaires à son inscription 
dans la société. 
Par contre, si les parents sont vécus comme les deux terribles 
qui imposent des limites sans répondre aux besoins de 
sécurité et d’amour, la socialisation se fait à travers la 
terreur et la peur de l’abandon. Tous les besoins et les 
désirs réprimés émergeront tôt ou tard sur un mode 
pervers dans la vie quotidienne et évidemment dans la 
sexualité. L’obligation pour l’enfant de se soumettre sans 

contrepartie entraîne une soumission masochiste. Il n’a en effet pas d’autres 
choix sinon, c’est la perte totale des seuls objets d’amour dont il dépend. Mais 
cette soumission cache toujours un désir de rébellion, il peut ainsi devenir 
un enfant puis un ado rebelle de façon intraitable, avoir des comportements 
sadiques envers son environnement, à l’école, avec ses camarades.

DONATIEN, ALPHONSE, FRANÇOIS DE SADE ET LÉOPOLD VON 
SACHER-MASOCH
Sade : « C’est une chose très différente que d’aimer ou de jouir ; la preuve 
en est qu’on aime tous les jours sans jouir et qu’on jouit encore plus souvent 
sans aimer. L’érotisme est un pouvoir sans bornes, illimité, démesuré, il 
faut le craindre. La cruauté, bien loin d’être un vice, est le premier sentiment 
qu’imprime en nous la nature ; l’enfant mord le téton de la nourrice, étrangle 
son oiseau bien avant l’âge de raison. Une jolie fille ne s’occupe que de foutre, 
jamais d’engendrer. L’homme, même s’il est égoïste ou méchant suit ses 
principes constants, la femme suit ses pulsions. »
Sacher-Masoch : « Chaque femme possède l’instinct et le goût de tirer parti 
de ses charmes. Il est très bon de se donner sans amour et sans plaisir ; on 
garde ce faisant le contrôle sur soi et on en tire tous les avantages. Je peux 
tout à fait m’imaginer appartenir à un homme pour la vie à condition qu’il 
soit un vrai homme, un homme qui m’en impose, qui me soumette avec 
toute la violence de son être, comprenez-vous ? Et chaque homme dès qu’il 
tombe amoureux devient faible, ridicule ; il se livre aux mains de la femme, 
s’agenouille devant elle, alors que je ne peux aimer que celui devant lequel 
il me faut m’agenouiller. La femme a besoin d’avoir un maître et de l’adorer. 
La femme telle que la nature l’a créée et telle qu’elle attire l’homme est son 
ennemie et ne peut être pour lui qu’une esclave ou un tyran, mais jamais 
une compagne. »
Le sadomasochisme, encore une histoire de fantasmes machos ? Que dire 
alors de toutes ces auteures qui ont écrit sur le sexe depuis Pauline Réage 
et son « Histoire d’O ». Il y a même la maison d’édition Point G qui publie 
une littérature érotique écrite par et pour les femmes… (À suivre)
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La plupart des avancées sélectionnées ont pour but de résoudre des 
défis liés à la santé et à l’environnement, ce qui est très important 
pour améliorer la qualité de vie et la longévité des humains. Et comme 
on aurait pu le deviner, l’intelligence artificielle a son rôle à jouer.

L’une de ces avancées qui semble importante est celle de la « dextérité robot ».
Les robots d’aujourd’hui, bien que très performants lorsqu’il s’agit d’opérer 
dans des environnements contrôlés, rencontrent des difficultés lorsqu’ils se 
retrouvent dans des situations imprévues ou qui ne leur sont pas familières.

Le domaine de la dextérité robot suppose de fabriquer des appareils mécaniques 
(des mains robotisées par exemple) qui peuvent utiliser l’intelligence artificielle 
pour en apprendre plus à propos d’appareils et d’environnements inconnus 
pour pouvoir les étudier et les manipuler plus efficacement.

Le « burger sans bœuf » est un exemple d’avancée qui utilise la haute et la 
faible technologie pour relever le même défi : limiter les émissions de carbone 
causées par l’industrie de la viande, et participer à la lutte contre le 
dérèglement climatique.

Cette catégorie inclut les alternatives de viande à base de plante, et de viandes 
« de culture » cultivées artificiellement, qui ont été les objets de nombreuses 
expériences scientifiques ces dix dernières années.

Le premier burger composé de viande artificielle a été créé par Mark Post 
dans un laboratoire de l’université de Maastricht en 2013 et a coûté 300 000 $. 
En 2017, le coût de la production de la même quantité de viande artificielle 
a été réduit à seulement 11 $. Bien entendu, il reste encore à savoir si les 
consommateurs seraient prêts à manger de la viande qui a été produite in 
vitro. Mais, comme le monde commence à prendre conscience du problème 
de la faim et de la population mondiale qui ne cesse d’augmenter. Cette 
technologie a la capacité de changer le monde.

La technologie de séquestration géologique du dioxyde de carbone fait elle 
aussi partie de la liste de 2019. Encore une fois, ce n’est pas une idée nouvelle, 
mais grâce à de nouvelles recherches cette technologie commence à devenir 
plus accessible. Le principe est de capturer le carbone qui est relâché (dans 
les stations essence par exemple) avant qu’il n’entre dans l’atmosphère et 
qu’il ne contribue au dérèglement climatique. Certains spécialistes estiment 
que cette technologie aurait le potentiel de réduire les émissions de CO2 des 
stations essence de plus de 90 %.

Comme pour la plupart des technologies, l’intelligence artificielle joue un 
rôle majeur dans ce domaine où les algorithmes pourraient être développés 
pour prédire l’endroit le plus pertinent où une machine de séquestration de 
carbone devrait être placée par exemple.

Pour ce qui est du domaine de la santé, 4 technologies ont prouvé leur capacité 
à améliorer les résultats et la qualité de vie des patients.

Il s’agit de contrôleurs électrocardiogramme qui se portent au poignet, de 
comprimés qui une fois avalés peuvent imaginer l’intérieur du système digestif 
humain, de vaccins contre le cancer personnalisés qui utilisent l’ADN et le 
profil du système immunitaire du patient, et enfin d’un nouveau test sanguin 
qui permet d’indiquer la probabilité de naissances prématurées chez les 
femmes enceintes.

Nous approchons un moment crucial en ce qui concerne le développement 
technologique pour les humains, allant de technologiques qui allongent la 
durée de vie à celles qui vont l’améliorer. Ses choix correspondent à ce que 
nous considérons comme les défis et les opportunités les plus importants de 
notre génération. 

Une liste des avancées technologiques a été publiée chaque année depuis 2001 
par le MIT Technology Review, qui a sélectionné par le passé des idées qui 
ont maintenant une place dans nos vies de tous les jours comme les clouds 
et les messageries instantanées.

PATTAYATECHNOLOGIES 10 INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
QUI DEVRAIENT CHANGER LE MONDE EN 2019 

VOICI 10 INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
QUI DEVRAIENT CHANGER LE MONDE EN 2019 

1. La dextérité des robots : des mains robotisées qui apprennent d’elles-mêmes 
à manipuler des objets inconnus

2. L’énergie nucléaire nouvelle génération : de nouveaux designs de 
réacteurs à fission ou à fusion qui pourraient aider à réduire les émissions 
de carbone

3. Anticiper les naissances prématurées : un simple test sanguin permettrait 
de prédire une naissance prématurée et potentiellement de sauver la vie de 
nombreux enfants

4. La sonde en comprimé : un appareil qui s’avale et qui permet de voir le 
tube digestif et même de pratiquer des biopsies

5. Les vaccins contre le cancer personnalisés : un traitement qui utilise le 
système immunitaire du patient pour cibler seulement les cellules cancéreuses

6. Le burger sans bœuf : des alternatives de viande à base de plante et de 
viande cultivée en laboratoire qui pourraient réduire efficacement les émissions 
générées par l’industrie de la viande

7. La séquestration de dioxyde de carbone : des techniques pour absorber 
le CO2 présent dans l’air et le séquestrer

8. Un électrocardiogramme sur votre poignet : la possibilité pour les 
personnes ayant des problèmes cardiaques de pouvoir contrôler leur santé à 
tout moment et de pouvoir détecter d’éventuels problèmes au plus vite

9. Le système d’assainissement sans égout : des toilettes autonomes qui 
permettent d’éviter les maladies et les conditions de vie désagréables dans 
les pays en développement

10. L’intelligence artificielle comme assistant : de nouvelles avancées 
en termes de langage pour les assistants digitaux qui leur permettraient de 
devenir plus autonomes

Des robots taxis dès 2020, l’étonnant plan de Tesla
pour doubler Uber et Waymo

Faisant l’économie d’un chauffeur, Elon Musk promet des tarifs très bon marché.
Le PDG de Tesla a annoncé, lors d’une conférence lundi 22 avril, la mise en 
circulation de taxis autonomes dès l’an prochain. Tout comme un taxi réservé 
via une application, le robot taxi Tesla arrivera au point de rendez-vous... mais 
sans conducteur. Avec cette annonce, Tesla s’attaque de front aux services 
de VTC tel qu’Uber et Lyft. Ainsi qu’à Waymo One, le service de robots taxis 
issu du projet de voiture autonome de Google.

L’avantage sera avant tout économique, assure Elon Musk. Par rapport aux 
courses en VTC classiques, les courses en robot taxi coûteront moins cher aux 
consommateurs. Selon le milliardaire américain, le coût moyen d’un trajet 
est actuellement compris entre 2 et 3 dollars par mile (soit entre 1,80 euro et 
2,70 euros tous les 1,6 km) alors que cette nouvelle offre devrait diminuer le 
coût à 18 centimes par mile (16 centimes d’euros tous les 1,6 km).

Le fonctionnement de ce nouveau système est étonnant : il reposerait sur 
la participation des propriétaires de Tesla. Ces derniers pourraient inscrire 
leur voiture sur la plate-forme de réservation. Elle servirait alors de taxi 
autonome lorsqu’ils ne l’utilisent pas. Une opération gagnante à la fois pour 
les possesseurs de véhicules et pour Tesla : ces taxi-robots pourraient leur 
rapporter jusqu’à 30 000 dollars (26 675 euros) par an, d’après Musk. De quoi 
financer une partie du coût du véhicule. Tesla empocherait quant à lui entre 
25 et 30 % du chiffre d’affaires généré par les courses. Malin. 

Lors de la conférence, le PDG de Tesla a aussi dévoilé un nouveau processeur 
destiné aux véhicules autonomes, un projet en cours depuis 2016. Elon Musk 
avait prédit que cette puce serait prête en 2018, délai qu’il n’a pas été en 
mesure de tenir... Pas sûr qu’il réussisse à tenir l’objectif rapproché de 2020 
pour son service de robots taxis...
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00:00 LES BELGES, ÇA OSE TOUT ! 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:27 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 MA FILLE N’EST PAS À VENDRE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE PRINTEMPS DU
 JOURNALISME 
05:40 TENDANCE XXI 
06:09 LE DESSOUS DES CARTES 
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 RIRES DU MONDE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
10:59 1954, LA RIVIERA : ET WILLY 
 ROZIER CRÉA CALLAGHAN 
11:45 L’ART ET LA MATIÈRE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 BOUFFE MTL 

LUNDI 1ER

MERCREDI 3

VENDREDI 5

MARDI 2

JEUDI 4

13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:30 LITTORAL
16:00 ZOU 
16:13 API ! 
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO 
16:40 100% ANIMAL 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:31 LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 JAZZ, THE ONLY WAY OF LIFE 
 Du Maroc à la Suisse, Jacques Muyal 
a dédié sa vie à une passion dévorante : le 
jazz. Pourtant, un musicien le marquera 
plus que les autres, le trompettiste Dizzy 
Gillespie, disparu en 1993. Au travers de 
conversations, d’archives inédites et d’ex-
traits musicaux, Jacques Matthey explore 
l’histoire de cette amitié.
21:06 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA 
21:59 CRASH TEST AGLAÉ 
23:21 TIS 
23:30 JUPITER !

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
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 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 LA LIBRAIRIE FRANCOPHONE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 UN JOUR, JE SERAI
 PRÉSIDENTE 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:23 C DANS L’AIR 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 À LA RECONQUÊTE
 DES FORÊTS 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:14 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 

13:30 DI STASIO 
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 ZOU
16:13 API ! 
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO 
16:40 100% ANIMAL 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 COW-BOY URBAIN 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LATIFA, LE COEUR AU COMBAT
 C’est l’histoire d’une mère devenue 
activiste. Lorsque son fils Imad est tué par 
un terroriste, le monde de Latifa bascule. 
Elle décide alors de parcourir les villes de 
France, à la rencontre des jeunes dans les 
quartiers défavorisés. Son but : combattre 
la haine avec la tolérance et l’écoute.
21:29 LES CORPS PURS 
22:00 MIRADOR 
22:46 BOOMERANG 
23:09 BOOMERANG 
23:32 D6BELS ON STAGE

00:00 ELLES... LES FILLES DU PLESSIS
01:34 HISTOIRE DE SE BALADER
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 COW-BOY URBAIN  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 À LA RECONQUÊTE DES FORÊTS
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

00:00 CHERIF  
00:55 CHERIF  
01:47 L’ART ET LA MATIÈRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:30 DALLOL, AUX FRONTIÈRES
 DE LA VIE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 PORTEURS D’ESPOIR  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:14 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:29 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS  
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:32 C’EST DU BELGE
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 FLEUR DE TONNERRE 
 Hélène Jégado naît au XIXe siècle 
dans une famille de paysans bretons. 
Entre un père alcoolique et une mère pé-
trie de superstitions morbides, la petite 
fille isolée et délaissée est persuadée d’être 
l’incarnation de l’Ankou, la Mort dans les 
légendes bretonnes. Bientôt, sa mère meurt 
d’empoisonnement... 
 Déborah François (Hélène Jégado/
Fleur de Tonnerre), Benjamin Biolay 
(Matthieu Veron), Jonathan Zaccaï (le juge 
Vannier), Catherine Mouchet (Anne Jéga-
do), Blanche François (Fleur de tonnerre 
enfant), Féodor Atkine (M. Bidard de la 
Noé), Christophe Miossec (l’abbé Lohro), 
Marthe Guérin Caufman (Rose Tessier)
21:32 PIERRE ROUGE  
21:59 ROGER D’ASTOUS  
23:43 L’ART ET LA MATIÈRE  
23:58 EAUX PROFONDES
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01:30 LE CHIEN PERDU DE
 FRANÇOIS MITTERRAND  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:27 PORTEURS D’ESPOIR  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 MA FILLE N’EST PAS
 À VENDRE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:14 L’INVITÉ

12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER
15:30 Ô SUD !  
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:29 PASSE-MOI LES JUMELLES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 CHERIF
 Après la diffusion d’un meurtre en 
direct sur Internet, Cherif et Roxane s’in-
téressent au milieu de la cybersécurité et 
des hackers. L’auteur n’ayant laissé aucun 
indice permettant de l’identifier, comment 
l’arrêter avant qu’il frappe à nouveau ? 

15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 LE CERVELAS RENCONTRE 
 LE BAKLAVA  
19:16 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL DE 
 LA GUERRE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 CRIME DANS LE LUBERON

 Pascal Achard, chasseur quadragénaire 
luberonnais, est tué lors d’une battue. 
Pour la première fois, la vice-procureure 
Élisabeth Richard mène l’enquête avec le 
capitaine de gendarmerie Charles Joua-
nic, épaulée par l’adjudante-chef Caroline 
Martinez. Par qui et pour quels motifs ce 
casanova local a-t-il été abattu ? 
 Florence Pernel (Élisabeth Richard), 
Guillaume Cramoisan (Charles Jouanic), 
Lola Dewaere (Caroline Martinez), Fran-
çois Caron (Paul Issautier), Sophie Duez 
(Françoise Issautier), Alexis Moncorgé 
(Louis Issautier), Carolina Jurczak (Élo-
die), Léa Lopez (Faustine), Bernard Verley 
(Lucien Issautier)
21:32 ACOUSTIC  
22:01 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:30 LA TÉLÉ DE A À Z
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MARDI 9

SAMEDI 6

LUNDI 8

01:05 D6BELS ON STAGE 
01:32 LA TÉLÉ DE A À Z 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 ENQUÊTE D’ART : ROUBAIX 
03:31 ENQUÊTE D’ART : ROUBAIX 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 LUI AU PRINTEMPS,
 ELLE EN HIVER 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:54 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:23 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:06 TOP SCIENCE 

10:32 SEULS À LA MAISON 
11:31 D6BELS ON STAGE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:23 LA TÉLÉ DE A À Z 
12:51 ALORS ON CHANGE ! 
13:19 LES FLOTS 
14:08 LES MAÎTRES DE LA PEINTURE 
 MODERNE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:52 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:20 LA CARTE AUX TRÉSORS 
17:12 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:42 #CHICENVF 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:08 MÉTÉO 
19:14 1954, LA RIVIERA : ET WILLY 
 ROZIER CRÉA CALLAGHAN 
20:05 FORT BOYARD 
 «Avec : Adeline Blondieau, actrice 
; Alex Goude, animateur ; Bruno Guillon, 
animateur ; Joyce Jonathan, chanteuse 
; Nelson Monfort, journaliste sportif 
; Grégory Vacher, chroniqueur radio. 
L’association Pro Anima valorise les pro-
grès scientifiques issus d’une recherche hors 
expérimentation animale.»
22:00 LATIFA, LE COEUR
 AU COMBAT 
23:34 JETER L’ANCRE UN SEUL JOUR

00:05 AU SECOURS DE BÉATRICE
00:49 AU SECOURS DE BÉATRICE
01:33 FAUT PAS CROIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 1954, LA RIVIERA : ET WILLY 
 ROZIER CRÉA CALLAGHAN
05:11 #CHICENVF  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 À LA RECONQUÊTE
 DES FORÊTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:03 UNE BRIQUE DANS
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15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT  
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:36 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 COW-BOY URBAIN  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 LES DÉMONS DE L’AUBE 
 Afrique, 1944. Le lieutenant Legrand 
a la mauvaise surprise de retrouver parmi 
ses hommes un maquisard qu’il connaît 
bien. Tous deux ont convoité la même 
femme ; une véritable inimitié demeure. 
Mais, confrontés à la réalité de la guerre, 
une estime mutuelle naît et se développe 
entre les deux hommes. 
 Georges Marchal (lieutenant Claude 
Legrand), André Valmy (Serge Duhamel), 
Simone Signoret (Lily), Jacqueline Pier-
reux (Simone), Dominique Nohain (Chou-
chou), Marcel Lupovici (Michel Courant), 
Jean Carmet (Durand)
21:48 ELISABETH  
22:00 BOOMERANG  
22:23 BOOMERANG  
22:46 BOOMERANG  
23:08 BOOMERANG  
23:31 D6BELS ON STAGE

01:17 ACOUSTIC 
01:45 L’ART ET LA MATIÈRE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:51 L’INVITÉ 
02:59 64’ L’ESSENTIEL 
03:03 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:06 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 DEVENIR FOOTBALLEUSE 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:52 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:22 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 

10:06 TOP SCIENCE 
10:35 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:02 SCIENCE OU FICTION 
11:29 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:22 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:49 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA 
13:31 TENDANCE XXI 
14:00 Ô SUD ! 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
14:59 JE SUIS LA FÊTE DES VIGNERONS
15:50 CHACUN SON ÎLE 
16:39 PORTEURS D’ESPOIR 
17:39 ACOUSTIC 
18:06 MAGAZINE 
18:33 LES PREMIÈRES FRANCOFOLIES
 DE KINSHASA 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:56 LES ANNÉES BONHEUR
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit de 
nombreux artistes, chanteurs, imitateurs et 
humoristes et égrène, pour notre plus grand 
bonheur, les petits secrets et les souvenirs 
des années passées...
22:00 AU REVOIR... ET À BIENTÔT ! 
23:43 L’ART ET LA MATIÈRE 
23:57 BASIQUE, LE CONCERT

00:00 LA GRANDE LIBRAIRIE 
01:30 MAGAZINE 
01:59 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:27 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 LES PREMIÈRES
 FRANCOFOLIES DE KINSHASA 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 PORTEURS D’ESPOIR 

05:18 PIAZZA GRANDE 
06:16 #CHICENVF 
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 RIRES DU MONDE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 HEXAGONE 

Cherif réalise qu’il n’obtiendra un résultat 
qu’en faisant évoluer les méthodes d’en-
quête... 
 Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), 
Aurore Erguy (Roxane Le Goff), Élodie 
Hesme (Déborah Atlan), François Bureloup 
(Joël Baudemont), Greg Germain (Jean-
Paul Doucet), Vincent Primault (Philippe 
Dejax), Samir Zrouki (Eddy Valette), 
Tassadit Mandi (Salima Cherif), James 
Gonin (Gabriel), Manon Elezaar (Jeni-
fer), Sonia Bendhaou (Sarah), Laurence 
Breheret (Elisabeth Faure) Axelle Dodier 
(Lili Gauthier)

20:46 CHERIF
 Alors que Kader est au chevet de 
sa mère, souffrante, Roxane enquête sur 
l’empoisonnement d’une star des réseaux 
sociaux : le chat Mitsi. Comment lui a-t-
on fait ingérer une substance mortelle ? 
L’affaire se complique quand un suspect, fi-
nalement innocenté, est violemment agressé 
par des défenseurs de la cause animale... 
21:36 Ô SUD !  
22:02 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:32 #VERSIONFRANÇAISE  
23:59 LUCINDA CHILDS, LA GRANDE 
 FUGUE DE BEETHOVEN

MERCREDI 10
00:01 CRIME DANS LE LUBERON
01:38 L’ART ET LA MATIÈRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 COW-BOY URBAIN  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 À LA RECONQUÊTE DES FORÊTS
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:22 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:00 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA  
19:14 LES MAÎTRES DE LA PEINTURE 
 MODERNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 LE MORT DE LA PLAGE
 Le corps de James Crawley, 91 ans, 
est retrouvé attaché à un poteau et revêtu de 
son uniforme militaire. Une mise en scène 
qui suggère une exécution. La capitaine 
Éloïse Gentil mène l’enquête avec son père 
Robert, historien de la guerre, avec qui elle 
est en froid depuis vingt ans...
 Claire Borotra (Éloïse Gentil), 
Jean-François Balmer (Jacques Maréchal), 
Michel Jonasz (Robert Gentil), Claire 
Chazal (Évelyne Leroy-Vidal), Pierre Deny 
(Pierre-Yves Kerdal), Frédéric Amico (Loïc 
Jourdan)
21:30 ACOUSTIC  
22:00 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:46 L’ART ET LA MATIÈRE

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 BOUFFE MTL 
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 DE PAR CHEZ NOUS 
15:30 LES GENS DES HAUTS 
16:00 ZOU 
16:13 API ! 
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO 
16:40 100% ANIMAL 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN

 CHAMPION 
18:30 LES EXPLORATEURS DU GOÛT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LES POUVOIRS
 EXTRAORDINAIRES
 DU CORPS HUMAIN
 Ils sont champions du monde, 
médaillés olympiques, imitateurs talen-
tueux, comédiens brillants... Ce sont nos 
héros, nous les adorons et ils nous inspirent. 
Mais quels sont leurs super pouvoirs ? 
Pourquoi brillent-ils au firmament de leur 
art ? Qu’avons-nous de commun avec eux 
? Possédons-nous également des pouvoirs 
extraordinaires ?
22:04 FLEUR DE TONNERRE 
23:41 TAPI DANS L’OMBRE
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JEUDI 11
00:00 CHERIF  
00:51 CHERIF  
01:42 #CHICENVF  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 DIPLOMATIE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 PORTEURS D’ESPOIR  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:34 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS  
14:04 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:36 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA SURFACE DE RÉPARATION 
 Ancien espoir au FC Nantes, Franck 
n’est jamais passé pro à cause d’une mau-
vaise blessure. Dix ans plus tard, il est 
toujours là. Sans statut ni salaire, il a su se 
rendre indispensable auprès des dirigeants 
et des joueurs. Sa frustration ressurgit 
lorsqu’il rencontre Salomé, jeune femme 
séductrice et ambitieuse. 
 Franck Gastambide (Franck), Alice 
Isaaz (Salomé), Hippolyte Girardot (Yves), 
Moussa Mansaly (Djibril)
21:25 LE CHANT D’AHMED  
21:54 ÉTAT D’ALERTE SA MÈRE !
22:01 GRÈVE GÉNÉRALE 1918,
 LA SUISSE AU BORD DE
 LA GUERRE CIVILE  
23:33 LA TÉLÉ DE A À Z  
23:59 LATIFA, LE COEUR AU COMBAT

VENDREDI 12

DIMANCHE 14

SAMEDI 13

00:02 BASIQUE, LE CONCERT  
01:17 D6BELS ON STAGE  
01:45 L’ART ET LA MATIÈRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LANA TURNER,
 L’INDÉTRÔNABLE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 LOIN DE CHEZ NOUS  
04:51 LOIN DE CHEZ NOUS  
05:19 LOIN DE CHEZ NOUS  
05:45 LOIN DE CHEZ NOUS  
06:13 #CHICENVF  
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  
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
08:42 PETIT OURS BRUN  
08:49 MONSIEUR LAPIN  
08:52 MIRU MIRU  
09:00 YÉTILI  
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
09:23 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
10:01 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:03 TOP SCIENCE  

10:30 SEULS À LA MAISON  
11:18 D6BELS ON STAGE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:24 LA TÉLÉ DE A À Z  
12:51 ALORS ON CHANGE !  
13:18 DÎNER À LA FERME AU CANADA
14:15 LES MAÎTRES DE LA
 PEINTURE MODERNE  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS  
15:27 LA CARTE AUX TRÉSORS  
17:28 ÉCHAPPÉES BELLES  
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:07 MÉTÉO  
19:13 HEXAGONE  
20:06 FORT BOYARD  
22:00 LES DÉMONS DE L’AUBE 
 Afrique, 1944. Le lieutenant Le-
grand a la mauvaise surprise de retrouver 
parmi ses hommes un maquisard qu’il 
connaît bien. Tous deux ont convoité la 
même femme ; une véritable inimitié 
demeure. Mais, confrontés à la réalité de 
la guerre, une estime mutuelle naît et se 
développe entre les deux hommes. 
 Georges Marchal (lieutenant Claude 
Legrand), André Valmy (Serge Duhamel), 
Simone Signoret (Lily), Jacqueline Pier-
reux (Simone), Dominique Nohain (Chou-
chou), Marcel Lupovici (Michel Courant), 
Jean Carmet (Durand)
23:53 HORS PISTE

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
02:29 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:48 L’INVITÉ 
02:56 64’ L’ESSENTIEL 
03:00 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 MA FILLE N’EST PAS
 À VENDRE 
05:25 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 MONSIEUR LAPIN 
08:54 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:23 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:02 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:04 TOP SCIENCE 
10:30 LES CARNETS DU BOURLINGUEUR

01:33 JETER L’ANCRE UN SEUL JOUR
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:27 PORTEURS D’ESPOIR  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:23 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:22 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES PREMIÈRES
 FRANCOFOLIES DE KINSHASA
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:00 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER
15:30 Ô SUD !  
16:00 ZOU  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC

16:36 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 CHERIF
 Alors que le célèbre prestidigitateur 
Artemus répète sur scène l’un de ses tours, 
son épouse est tuée en coulisse d’un coup 
de feu. Roxane rejoint Baudemont sur les 
lieux du crime pour interroger le magicien, 
effondré par la mort de sa femme... 
 Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), 
Aurore Erguy (Roxane Le Goff), Élodie 
Hesme (Déborah Atlan), François Bureloup 
(Joël Baudemont), Greg Germain (Jean-
Paul Doucet), Vincent Primault (Philippe 
Dejax), Samir Zrouki (Eddy Valette), 
James Gonin (Gabriel), Manon Elezaar (Je-
nifer), Nathalie Blanc (Christelle Laurent), 
Dani Lary (Artemus), Rodolphe Couthouis 
(Grégory)
20:47 CHERIF
 Alors qu’il remplace temporaire-
ment Doucet, Kader doit aider Gabriel, qui 
a tiré sur un suspect en train de commettre 
un vol par effraction. C’est un cas de légi-
time défense, sauf que l’arme du voleur est 
introuvable. Une inspectrice vient auditer 
l’hôtel de police avec l’intention de procéder 
à sa fermeture... 
21:42 L’ART ET LA MATIÈRE  
21:57 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:29 VINYLE  
23:56 STIFFELIO

11:02 SCIENCE OU FICTION 
11:30 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:20 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:52 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA 
13:35 TENDANCE XXI 
14:03 Ô SUD ! 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:01 JE SUIS LA FÊTE DES 
 VIGNERONS 

15:45 CHACUN SON ÎLE 
16:33 L’AMOCO 
17:32 ACOUSTIC 
18:05 MAGAZINE 
18:35 SECRETS DE BANQUES
 DE SPERME 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LE PLUS GRAND CABARET
 DU MONDE
 Une émission chargée de magie, 
d’humour et de visuels plus spectaculaires 
les uns que les autres.
21:57 LAISSEZ-VOUS GUIDER

LUNDI 15
00:00 LA GRANDE LIBRAIRIE 
01:43 L’ART ET LA MATIÈRE 
01:57 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 SECRETS DE BANQUES
 DE SPERME 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 CHACUN SON ÎLE 
05:19 TERRES SAUVAGES EN DANGER
06:10 #CHICENVF 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 RIRES DU MONDE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 HEXAGONE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 BOUFFE MTL 
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 C’EST DANS MA NATURE 
15:30 LES GENS DES HAUTS 
16:00 ZOU 
16:13 API ! 
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO 
16:40 100% ANIMAL 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 LES EXPLORATEURS
 DU GOÛT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:54 LES POUVOIRS
 EXTRAORDINAIRES
 DU CORPS HUMAIN 
 Un enfant sur trois qui naît au-
jourd’hui sera probablement centenaire. 
Mais comment avancer sereinement dans 
l’âge en conservant forme et santé ? Les 
causes du vieillissement sont génétiques à 
hauteur de 20 % environ seulement. Nous 
avons donc le pouvoir de vieillir jeune si 
nous le décidons. Comment ?
22:08 LA SURFACE
 DE RÉPARATION 
23:39 GRAIN DE POUSSIÈRE

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE
01:30 FAUT PAS CROIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  

03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 HEXAGONE  
05:18 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  

MARDI 16
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29

MERCREDI 17

JEUDI 18
00:13 CHERIF  
01:04 CHERIF  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 DIPLOMATIE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 L’AMOCO  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:34 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS  
14:04 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:20 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:32 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 FRANTZ
 Au lendemain de la Première 
Guerre mondiale, en Allemagne, Anna se 
rend quotidiennement sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, tombé au front. Ce jour-là, 
elle remarque la présence d’Adrien. Le 
jeune Français est venu rendre hommage 
à son ami allemand. À moins qu’il ne soit 
en quête de rédemption...
 Pierre Niney (Adrien), Paula Beer 
(Anna), Ernst Stötzner (Hoffmeister), Ma-
rie Gruber (Magda), Johann von Bülow 
(Kreutz), Anton von Lucke (Frantz), Cy-
rielle Claire (la mère d’Adrien), Alice de 
Lencquesaing (Fanny)
21:44 DANEMARK  
22:03 COSÌ FAN TUTTE

00:00 LE MORT DE LA PLAGE  
01:32 MAGAZINE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 COW-BOY URBAIN  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 À LA RECONQUÊTE DES FORÊTS
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  

15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:33 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA  
19:15 LES MAÎTRES DE LA
 PEINTURE MODERNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 LA VIE À L´ENVERS
 À 70 ans, Nina perd progressivement 
la tête. Et ses 3 filles, Claire, Odile et Julie, 
ne sont pas loin d´en faire autant ! Car, 
entre les bêtises de leur mère et ses deux 
gardes à domicile complètement ingérables, 
il y a de quoi désespérer même les plus 
courageux...
 Marthe Keller (Nina), Barbara 
Schulz (Julie), Isabelle Carré (Claire), 
Pascale Arbillot (Odile), Guillaume de 
Tonquédec (Stéphane), Hajar Abourachid 
(Aïcha), Julien Boisselier (Vincent), Nicolas 
Lagière (Yanis)
21:30 ACOUSTIC  
22:00 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:46 LA TÉLÉ DE A À Z

00:45 LES DÉMONS DE L’AUBE  
02:38 HORS PISTE  
02:45 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:08 MÉTÉO  
03:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
03:15 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE  
03:35 L’INVITÉ  
03:46 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 PORTEURS D’ESPOIR  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 SECRETS DE BANQUES
 DE SPERME  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER 
15:30 Ô SUD !  
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:20 OUM LE DAUPHIN BLANC 

16:32 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:02 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 CHERIF
 Déborah voudrait que Kader 
reconsidère la culpabilité d’une de ses 
clientes accusée d’avoir tué sa belle-mère. 
Malgré des preuves accablantes, Déborah 
est convaincue de son innocence et affirme 
disposer d’un témoignage qui va dans ce 
sens. Kader aide Joël à préparer l’oral du 
concours des douanes...
 Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), 
Aurore Erguy (Roxane Le Goff), Élodie 
Hesme (Déborah Atlan), François Bureloup 
(Joël Baudemont), Greg Germain (Jean-
Paul Doucet), Vincent Primault (Philippe 
Dejax), Samir Zrouki (Eddy Valette), 
James Gonin (Gabriel), Manon Elezaar (Je-
nifer), Nathalie Blanc (Christelle Laurent), 
Rodolphe Couthouis (Grégory)
20:47 CHERIF
 Un magistrat est tué dans son bu-
reau. Le meurtre aurait eu lieu la veille vers 
23 heures et l’arme serait un presse-papier. 
Sur les lieux, Roxane reçoit un sms de Ka-
der : il la retrouvera ultérieurement. Sauf 
que Kader n’est pas l’expéditeur : il est dans 
une cave, prisonnier... 
21:41 L’ART ET LA MATIÈRE  
21:59 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:30 #CHICENVF  
23:45 MANON LESCAUT

VENDREDI 1908:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 À LA RECONQUÊTE
 DES FORÊTS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT  
16:00 LES SISTERS  
16:13 API !  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  

17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 COW-BOY URBAIN  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA REINE BLANCHE
 1960. Confrontée au retour d’Yvon, 
Liliane, mariée à Jean, a besoin de com-
prendre : pourquoi ce départ précipité, 
vingt ans plus tôt ? Jean, de son côté, se sent 
menacé. Il n’a pas oublié que son ami d’en-
fance était lui aussi amoureux de Liliane 
avant de disparaître mystérieusement... 
Catherine Deneuve (Liliane Ripoche), Ri-
chard Bohringer (Jean Ripoche), Bernard 
Giraudeau (Yvon Legualoudec), Jean 
Carmet (Lucien Soulas)
21:53 IMPOSTEUR  
22:00 BOOMERANG  
22:23 BOOMERANG  
22:46 BOOMERANG  
23:10 D6BELS ON STAGE  
23:38 L’ART ET LA MATIÈRE

02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE
02:50 L’INVITÉ 

SAMEDI 20
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère  PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:57 64’ L’ESSENTIEL  
03:01 PASSE-MOI LES JUMELLES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:26 LES PREMIÈRES
 FRANCOFOLIES DE KINSHASA
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:22 L’INVITÉ  
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS  
08:43 PETIT OURS BRUN  
08:50 DIS-MOI DIMITRI ?  
08:53 MIRU MIRU  
09:00 YÉTILI  
09:08 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
09:20 FLAPACHA, OÙ ES-TU ?  
09:32 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS  
09:58 1 JOUR, 1 QUESTION  
10:03 TOP SCIENCE  
10:30 LES CARNETS
 DU BOURLINGUEUR  
11:02 SCIENCE OU FICTION  
11:30 LE BEAU VÉLO DE RAVEL

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:20 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS  
12:48 LE CERVELAS RENCONTRE LE 
BAKLAVA  
13:33 TENDANCE XXI  
14:03 Ô SUD !  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
14:57 JE SUIS LA FÊTE DES
 VIGNERONS  
15:50 CHACUN SON ÎLE  
16:41 ÉTERNEL JARDIN, LE CIMETIÈRE
 DU PÈRE LACHAISE  
17:37 ACOUSTIC  
18:05 MAGAZINE  
18:34 FAUT EN PARLER  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:56 FATOUMATA DIAWARA
 AU TRIANON 
 Figure phare de la scène malienne, 
Fatoumata Diawara s’empare du Trianon à 
l’occasion de la sortie de son premier album 
« Fenfo » (qui signifie « quelque chose à 
dire » en bambara). Performeuse hors pair, 
l’auteure-compositrice-interprète mêle avec 
virtuosité folk, blues, jazz et pop avec les 
sonorités d’Afrique traditionnelle. Mat-
thieu Chedid (guitare électrique), Vincent 
Ségal (violoncelle)
21:24 LE PLUS GRAND CABARET
 DU MONDE  
22:28 LES BLESSURES DE L’ÎLE  
23:59 #CHICENVF

DIMANCHE 21
00:14 BASIQUE, LE CONCERT 
01:44 L’ART ET LA MATIÈRE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 TERRES SAUVAGES EN DANGER
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LOIN DE CHEZ NOUS 
04:58 LOIN DE CHEZ NOUS 
05:24 LOIN DE CHEZ NOUS 
05:49 FAUT PAS CROIRE 
06:16 ÉCHO-LOGIS 
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 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:53 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:08 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:20 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:32 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
09:58 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:29 SEULS À LA MAISON 
11:30 D6BELS ON STAGE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:21 LA TÉLÉ DE A À Z



30

LUNDI 22

MARDI 23

MERCREDI 24

00:00 CHERIF  
00:51 CHERIF  
01:45 #CHICENVF  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 DIPLOMATIE  
05:21 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 ÉTERNEL JARDIN,
 LE CIMETIÈRE DU PÈRE 
 LACHAISE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:34 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS  

JEUDI 25

00:00 LA GRANDE LIBRAIRIE 
01:30 MAGAZINE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère  PARTIE 
02:26 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 FAUT EN PARLER 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 CHACUN SON ÎLE 
05:20 TERRES SAUVAGES EN DANGER
06:11 L’ART ET LA MATIÈRE 
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 RIRES DU MONDE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 HEXAGONE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 BOUFFE MTL 
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA
15:00 C’EST DANS MA NATURE 
15:30 LES GENS DES HAUTS 
16:00 LES SISTERS 
16:13 NUBU ET YARA 
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:34 GABÂO 
16:40 100% ANIMAL 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 LES EXPLORATEURS DU GOÛT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LES POUVOIRS
 EXTRAORDINAIRES
 DU CORPS HUMAIN
 Rhumes, gastros, moral en berne, 
baisse de tonus... En hiver, il y a de quoi 
déprimer. Mais comment vivre autrement 
cette période de l´année en tirant profit 
de ses bienfaits insoupçonnés ? Direction 
la Laponie, en Finlande. Ici, on aime les 
températures négatives et on sait en tirer 
bénéfice...
22:00 FRANTZ 
23:50 PUNCHLINE

14:04 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:29 C’EST DU BELGE  
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:04 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 SIMON ET THÉODORE
 Simon va bientôt devenir père. Mais 
comment ce jeune homme hors-normes 
pourrait-il s’occuper de son enfant alors 
qu’il a déjà du mal à prendre soin de lui ? 
Sa rencontre avec Théodore, un adolescent 
hargneux en manque de repères, va sérieu-
sement bouleverser ses... incertitudes ! 
 Félix Moati (Simon), Nils Othe-
nin-Girard (Théodore), Mélanie Bernier 
(Rivka), Audrey Lamy (Edith), Philippe 
Rebbot (Paul), Jean-Charles Clichet 
(Marc), Caroline Gay (Caroline), Victor 
Haïm (Aaron)
21:13 VENERMAN  
21:30 LE JOUR DE TON JOUR  
21:54 LE GRAND ÉCHIQUIER

00:00 LA VIE À L´ENVERS  
01:31 VINYLE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 COW-BOY URBAIN  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  

04:28 À LA RECONQUÊTE
 DES FORÊTS 
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  

VENDREDI 26
00:56 LA REINE BLANCHE  
02:55 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:18 MÉTÉO  
03:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
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 L’AMOCO  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 FAUT EN PARLER  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 L’ÉPICERIE  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 HISTOIRE DE SE BALADER
15:30 Ô SUD !  
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  

17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:59 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:27 PASSE-MOI LES JUMELLES 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:55 CHERIF
 Joël retrouve le corps inerte de 
Dejax. Son agresseur a réussi à pénétrer 
dans le commissariat avec un badge et à 
blesser le légiste avec l’un de ses scalpels. 
L’enquête révèle rapidement que Dejax 
avait découvert un indice important sur le 
récent enlèvement de Kader...
 Abdelhafid Metalsi (Kader Cherif), 
Aurore Erguy (Roxane Le Goff), Élodie 
Hesme (Déborah Atlan), François Bureloup 
(Joël Baudemont), Greg Germain (Jean-
Paul Doucet), Vincent Primault (Philippe 
Dejax), Samir Zrouki (Eddy Valette), 
Tassadit Mandi (Salima Cherif), James 
Gonin (Gabriel), Manon Elezaar (Jenifer), 
Nathalie Blanc (Christelle Laurent), Ro-
dolphe Couthouis (Grégory)
20:52 CHERIF
 La fille de Roxane est à son tour 
enlevée. Kader se veut optimiste : Christelle 
n’a aucune raison de faire du mal à l’en-
fant. Alors que l’équipe tente de localiser 
le véhicule de la fugitive, une femme aux 
propos incohérents veut absolument parler 
à Kader... 
21:44 L’ART ET LA MATIÈRE  
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES  
23:32 VINYLE

00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:30 FAUT PAS CROIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 HEXAGONE  
05:22 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:25 C DANS L’AIR  
09:31 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 NUS & CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  

15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT  
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 COW-BOY URBAIN  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 TRAVAUX, ON SAIT 
 QUAND ÇA COMMENCE... 
 Chantal est avocate. Très engagée, 
elle est toujours prête à défendre les plus 
démunis. Côté coeur en revanche, c’est le 
désert. Un jour, elle cède aux avances d’un 
client mais celui-ci se révèle particulière-
ment envahissant. Espérant s’en débarras-
ser, elle décide de rendre son appartement 
invivable en lançant des travaux...
 Carole Bouquet (Chantal), Jean-
Pierre Castaldi (Frankie), Didier Flamand 
(Thierry), Françoise Brion (Mamika), Aldo 
Maccione (Salvatore), Marcial Di Fonzo Bo 
(l’architecte)
21:22 LA CONVENTION DE GENÈVE 
21:37 REALITY +  
21:59 BOOMERANG  
22:21 BOOMERANG  
22:43 BOOMERANG  
23:05 D6BELS ON STAGE  
23:32 LA TÉLÉ DE A À Z

12:49 ALORS ON CHANGE ! 
13:16 DÎNER À LA FERME AU
 CANADA 
14:12 #CHICENVF 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:52 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:20 LA CARTE AUX TRÉSORS 
17:11 ÉCHAPPÉES BELLES 
18:44 LES MAÎTRES DE LA PEINTURE 
 MODERNE 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 

19:07 MÉTÉO 
19:10 HEXAGONE
 Du Ier siècle avant notre ère au Ve 
siècle après J.-C., les Romains ont sillonné 
la France du nord au sud et d’est en ouest, 
laissant de nombreux vestiges dans le 
paysage. Sur leurs traces, Lorànt Deutsch 
quitte le col du Perthuis pour rejoindre 
Lyon, Boulogne-sur-Mer, Strasbourg, 
Vienne et Saint-Romain-en-Gal.
20:05 FORT BOYARD 
22:00 LA REINE BLANCHE

10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 
15:30 KEBEC  
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 LE CERVELAS RENCONTRE
 LE BAKLAVA  

19:15 LES MAÎTRES DE LA PEINTURE 
 MODERNE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 LA MORT D’AUGUSTE
 Paris, 1965. Un soir, Auguste, 80 
ans, s’écroule parmi les clients de son 
restaurant, un ancien bistrot des Halles 
qu’il cogérait avec Antoine, son fils aîné. 
Appâtés par le gain et sitôt arrivés, les 
deux autres fils d’Auguste exigent de voir 
le testament et accusent Antoine de vouloir 
les déposséder...
 Jean-Pierre Darroussin (Antoine), 
Antoine Duléry (Ferdinand), Bruno Solo 
(Bernard), Olivia Brunaux (Lucie), Anne 
Baudoux (Véronique), Julie Judd (Nicole), 
Jérémy Charbonnel (Jean-Loup), Guy 
Faucher (Auguste)
21:30 ACOUSTIC  
21:58 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:44 L’ART ET LA MATIÈR



31

SAMEDI 27

LUNDI 29

MERCREDI 31

00:01 SALON ROMANTIQUE À VENISE
01:14 SUJETS À VIF -
 FESTIVAL D’AVIGNON 
01:40 #CHICENVF 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 PASSE-MOI LES JUMELLES 
04:08 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:34 SECRETS DE BANQUES
 DE SPERME 
05:24 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE, 
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:53 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:21 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 

10:01 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:03 TOP SCIENCE 
10:30 LES CARNETS DU
 BOURLINGUEUR 
11:02 SCIENCE OU FICTION 
11:30 LE BEAU VÉLO DE RAVEL 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:13 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
12:39 UNE SEULE PLANÈTE 
13:31 TENDANCE XXI 
14:04 Ô SUD ! 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:58 JE SUIS LA FÊTE
 DES VIGNERONS 
15:41 CHACUN SON ÎLE 
16:29 MAEWAN, LA QUÊTE
 DES EXTRÊMES 
17:23 ACOUSTIC 
17:56 MAGAZINE 
18:31 FAUT EN PARLER 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 
19:55 LES ANNÉES BONHEUR
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit de 
nombreux artistes, chanteurs, imitateurs et 
humoristes et égrène, pour notre plus grand 
bonheur, les petits secrets et les souvenirs 
des années passées...
21:59 LE MORT DE LA PLAGE 
23:30 HISTOIRE DE SE BALADER 
23:59 BASIQUE, LE CONCERT

00:00 LA GRANDE LIBRAIRIE 
01:33 MAGAZINE 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:26 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 FAUT EN PARLER 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 CHACUN SON ÎLE 
05:19 AIDANTS, LES HÉROS
 SONT FATIGUÉS 
06:12 #CHICENVF 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 COW-BOY URBAIN  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF  
04:28 NUS & CULOTTÉS  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL  
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 LE GOÛT DES RENCONTRES 
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 RIRES DU MONDE 
09:30 CUT 
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:33 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 HEXAGONE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 BOUFFE MTL 
13:57 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
15:00 C’EST DANS MA NATURE 

15:30 KEBEC  
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO  
16:39 BIZZAROSCOPE  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 UNE SEULE PLANÈTE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL  
19:50 MÉTÉO  
19:54 MEURTRE EN TROIS ACTES 
 Alors que plane encore le fantôme de 
Delphine, une sociétaire qui s’est suicidée 
quelques mois auparavant, une série de 
meurtres inexpliqués secoue les coulisses 
de la Comédie-Française. Domont et son 
acolyte Strozzi mènent l’enquête au sein 
de la célèbre institution, où règnent jeu de 
pouvoir et rivalités exacerbées... 
 Michel Aumont (Francis), Éric 
Ruf (Éric), Florence Viala (Clara), Denis 
Podalydès (Philippe), Laurent Stocker 
(Sébastien), Elsa Lepoivre (Delphine), 
Julie Sicard (Sophie), Hervé Pierre (Greg 
Brunet), Marie-Sophie Ferdane (Fabienne), 
Christian Hecq (Domont), Suliane Brahim 
(Strozzi)
21:30 ACOUSTIC  
22:00 DEVOIR D’ENQUÊTE  
23:45 L’ART ET LA MATIÈRE

DIMANCHE 28

MARDI 30
00:00 AU SECOURS DE BÉATRICE 
00:45 AU SECOURS DE BÉATRICE 
01:30 FAUT PAS CROIRE  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE
 L’ÉCONOMIE  
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:50 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 RIRES DU MONDE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 HEXAGONE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
07:51 LE JOURNAL DE
 L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR  
09:30 CUT  
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ  
10:33 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 NUS & CULOTTÉS  
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO  
14:01 DES CHIFFRES ET
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 LES SISTERS  
16:13 NUBU ET YARA  
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC
16:34 GABÂO  
16:40 100% ANIMAL  
17:05 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION  
18:30 COW-BOY URBAIN  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO  
19:56 SELON MATTHIEU
 Francis et ses deux fils, Matthieu 
et Eric, vivent en Normandie et tra-
vaillent dans la même usine. Un jour, 
Francis est licencié pour avoir fumé une 
cigarette sur son lieu de travail. Mat-
thieu, révolté par cette injustice, tente 
d’infléchir la direction en mobilisant les 
ouvriers de l’usine...
 Nathalie Baye (Claire), Benoît 
Magimel (Matthieu), Antoine Chappey 
(Eric), Fred Ulysse (le père), Jean-Marie 
Winling (le patron)
21:38 PILE POIL  
22:00 POUR SARAH  
22:45 POUR SARAH  
23:30 D6BELS ON STAGE  
23:59 LA MORT D’AUGUSTE

01:16 D6BELS ON STAGE 
01:44 #CHICENVF 
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:30 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS -  2ème PARTIE 
02:50 L’INVITÉ 
03:01 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 LA COURSE À LA JEUNESSE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LOIN DE CHEZ NOUS 
04:53 LOIN DE CHEZ NOUS 
05:25 LOIN DE CHEZ NOUS 
05:59 FAUT PAS CROIRE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:31 OUI-OUI, ENQUÊTES AU PAYS 
 DES JOUETS 
08:43 PETIT OURS BRUN 
08:50 DIS-MOI DIMITRI ? 
08:54 MIRU MIRU 
09:00 YÉTILI 
09:09 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:23 FLAPACHA, OÙ ES-TU ? 
09:36 IL ÉTAIT UNE FOIS...
 LES DÉCOUVREURS 
10:04 1 JOUR, 1 QUESTION 
10:07 TOP SCIENCE 

10:34 SEULS À LA MAISON 
11:30 D6BELS ON STAGE 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:21 LA TÉLÉ DE A À Z 
12:51 ALORS ON CHANGE ! 
13:17 DÎNER À LA FERME
 AU CANADA 
14:15 LES MAÎTRES DE LA PEINTURE 
 MODERNE 
14:30 LE JOURNAL DE
 RADIO-CANADA 
14:52 ÉPICERIE FINE,
 TERROIRS GOURMANDS 
15:20 LA CARTE AUX TRÉSORS 
17:16 ÉCHAPPÉES BELLES 
19:00 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:07 MÉTÉO 
19:10 HEXAGONE 
20:04 FORT BOYARD
 «Avec :  Vincent Cerutti ,  ani-
mateur ; Camille Lacourt, nageur ; 
Grégory Mallet, nageur ; Florent Ma-
naudou, nageur ; Laure Manaudou, 
nageuse ; Nathalie Simon, animatrice. 
L’association Naevus 2000 regroupe des 
personnes atteintes par la malformation cu-
tanée du naevus géant congénital et apporte 
son soutien aux patients et aux familles.»
21:59 TRAVAUX, ON SAIT QUAND 
 ÇA COMMENCE... 
23:27 TOMBER

15:30 LES GENS DES HAUTS 
16:00 LES SISTERS 
16:13 NUBU ET YARA 
16:22 OUM LE DAUPHIN BLANC 
16:34 GABÂO 
16:40 100% ANIMAL 
17:05 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UN SI GRAND SOLEIL 
18:01 QUESTIONS POUR UN
 CHAMPION 
18:30 LES EXPLORATEURS
 DU GOÛT 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 
19:50 MÉTÉO 

19:54 2 DEGRÉS, LES DESSOUS DE 
 LA GUERRE CLIMATIQUE
 Une plongée dans les coulisses de 
la guerre climatique qui fait rage comme 
jamais depuis l’élection de Donald Trump 
à la Maison-Blanche. Objectif affiché : dé-
truire ou appliquer l’accord de Paris sur le 
climat signé en 2015. Avec les témoignages 
de Laurent Fabius et des principaux ac-
teurs de cette négociation.
21:02 UNE SEULE PLANÈTE 
21:59 SIMON ET THÉODORE 
23:19 L´ÉTOURDISSEMENT 
23:41 LE BOUT DE LA PISTE
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PATTAYASIAM
par Jamik

Dans notre avant-dernière chronique consacrée au règne du Roi 
Mongkut, Rama IV, nous avons analysé brièvement la question du 
premier conflit entre le Siam et la France de 1863 à 1867. Nous avons 
noté que le roi siamois gardait une crainte récurrente face à l’in-
fluence grandissante des Européens en Asie du Sud-est, notamment 
celle du Royaume uni et de la France, ce qui le conduisit à la plus 
grande prudence et à la nécessité de composer avec ces puissances.

UN ROYAUME ENCORE MAL DÉFINI
Sous le règne du roi Mongkut, les frontières du royaume sont encore incertaines. 
En 1851 perdure la division administrative du pays entièrement basée sur la 
situation géographique des différentes régions, par rapport au bassin de la 
Ménam Chao Phraya. En dehors des provinces proprement dites, la division 
administrative du Siam comprend également les « États tributaires » comme 
le Cambodge, le royaume de Luang Prabang 
ou celui de Vien Chan à l’Est et, au Sud, les 
sultanats de Pattani et de Kelantan dans 
la péninsule malaise. À noter que le Siam 
conserve en 1851 sans traité, les provinces 
cambodgiennes de Battambang et d’Angkor, 
qu’il occupe depuis 1794 à la suite de l’appui 
qu’il a apporté alors au roi du Cambodge.
 
UNE MISSION FRANÇAISE
AUX CONSÉQUENCES IMPRÉVUES
Alertée par le succès de la mission de Sir 
John Bowring [1], la France envoie à son 
tour, un plénipotentiaire, M. de Montigny 
qui arrive à Bangkok le 12 juillet 1856, sur 
la frégate « La Capricieuse ». À vrai dire, il 
vient négocier non seulement un traité de 
commerce, mais surtout un traité religieux 
(les faits sont têtus !). Après sa mission à 
Bangkok, M. de Montigny doit aussi négocier des accords avec le Cambodge 
et l’Annam. Pour ce qui est du Cambodge, le roi Ang Duong avait anticipé 
les discussions par l’envoi d’un courrier à Napoléon III « pour lui témoigner 
son amitié et lui demander son appui ». En somme, le roi Ang Duong 
sollicite l’appui de Napoléon III contre le Siam et l’Annam, tout comme le 
roi Phra Naraï avait au XVIIe siècle sollicité le soutien de Louis XIV contre 
les Hollandais !
À son départ de Bangkok, M. de Montigny s’était arrêté au Cambodge 
comme prévu puis avait poursuivi sa mission en Annam. Arrivé à Tourane[2] 
il ne fut pas autorisé à monter jusqu’à Huê la capitale pour y rencontrer le 
souverain. L’insuccès de cette mission diplomatique conduisit à une expédi-
tion militaire : en août 1858, Tourane fut bombardée ; en janvier 1859 Gia 
Dinh était occupée et enfin, le 5 juin 1862, trois provinces de la Cochinchine 
(Saigon et l’embouchure du Mékong) étaient cédées à la France. Dès lors, la 
France tenant les bouches du Mékong, le Cambodge, qui ne vivait que par 
le fleuve, tombait par la force des choses, sous sa dépendance directe. C’est 
donc sous le règne du roi Mongkut que la France conquiert la Cochinchine.

MODÉRATION DE PART ET D’AUTRE
La conséquence du nouvel état de choses fut clairement perçue par les 
gouverneurs de la Cochinchine et par la cour du Cambodge. Un traité 
établissant le protectorat de la France sur le Cambodge fut signé peu après. 

Le traité reconnaissait l’indépendance du royaume et garantissait son 
intégrité tout en étant ressenti amèrement par le Siam qui abandonnait ainsi 
de vieux usages et une suzeraineté reconnue, le roi Norodom du Cambodge 
ayant d’ailleurs été élevé à la Cour siamoise. Cette situation paradoxale 
d’un état vassal reconnaissant deux suzerainetés n’était toutefois pas 
pour étonner plus que de mesure ni les Siamois ni les Cambodgiens : ils 
en avaient l’habitude[3]. Néanmoins, avec la présence des forces françaises 
en Cochinchine la prudence était de rigueur !
 
En tout état de cause, de part et d’autre on a cherché à tempérer et à 
éviter toute réaction violente : La France se contenta de signer avec le 
roi Mongkut un nouveau traité conclu en décembre 1863, et de son côté 
le roi Mongkut, avec beaucoup d’habileté diplomatique, envoyait une 
ambassade à Napoléon III. Les négociations se tiendraient désormais à 
Paris. Le Ministère français des Affaires étrangères était fort disposé pour 
le Siam et ainsi ne brûlait que du désir de réaliser l’alliance de la France 
et du Siam, à peine ébauchée sous Louis XIV. L’envoi par le roi de Siam 
d’ambassadeurs est un acte de pur apparat qui n’apporte aucun élément 
nouveau par rapport au traité de 1856.
 
NAPOLÉON REÇOIT LES AMBASSADEURS SIAMOIS
Les ambassadeurs furent reçus avec magnificence, assistèrent à des revues 
militaires, firent de nombreuses visites officielles et ainsi virent le Second 
Empire dans sa prospérité opulente et sa gloire, puis signèrent un nouveau 
traité le 15 juillet 1867. Cet accord consacrait une fois de plus le rattachement 
au Siam de provinces cambodgiennes… et à nouveau le roi Norodom de 
protester sans grand succès. Une commission de délimitation composée de 
Siamois et de Cambodgiens, sous le contrôle d’officiers français se mirent 

à l’œuvre pour fixer assez sommairement de 
vagues frontières : Pendant près de quarante 
ans, les relations de la France et du Siam 
allaient pâtir de cette imprécision !
 
Pour conclure sur son règne, on peut affirmer 
que ce n’est pas en rénovant le Siam que 
le roi Mongkut fut un grand roi. Il le fut 
en comprenant que le royaume replié sur 
lui-même, plutôt xénophobe et contraint 
par des traditions rigides - qu’il avait reçu 
en héritage - n’était plus viable dans le 
monde nouveau de la seconde moitié du 
XIXe siècle, que l’influence européenne en 
Extrême-Orient en était à son début et que 
le voisinage des « Farang » allait constituer un 
danger et surtout que la meilleure manière 
de parer à cette menace, était de transiger, 
de composer avec elle.

[1] Le 18 avril 1855, en moins d’un mois, Bowring obtient la signature d’un 
traité qui marque le début de l’ouverture du Siam au commerce avec les 
nations occidentales.
[2] L’actuelle Da Nang,
[3] À titre d’exemple, les états laotiens comme le Cambodge étaient astreints 
à un tribut à la fois à Bangkok et à Huê, capitale de l’Annam.

Après divers contretemps l’ambassade siamoise est reçue à Fontainebleau. 
Une commande d’État a été adressée au peintre « académique » (que ses 
détracteurs qualifiaient plutôt de « pompier »), Jean-Léon Gérôme pour 
immortaliser la réception officielle des trois ambassadeurs et des dix attachés 
par l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie. Ce tableau de grande 
dimension destiné au musée d’histoire de Versailles commémore un événement 
que l’on veut historique, car il rappelle l’ambassade de 1684 auprès de Louis 
XIV. L’ambassadeur, le second ambassadeur, son jeune fils Pho Chai et 
toute leur suite, à la queue leu leu, se traînent quasiment à plat ventre, 
jouant des coudes et des genoux pour avancer. L’instant de la cérémonie 
qui est représenté est celui où Napoléon prend dans la coupe d’or qu’on lui 
tend une petite boîte contenant une lettre du roi de Siam. Ce moment est 
immortalisé pour son exotisme et parce qu’il rattache Napoléon III, en quête 
de légitimité, à la tradition monarchique de l’Ancien Régime

 MONGKUT, CONFLIT ET ACCOMMODEMENT
AVEC LA FRANCE DE NAPOLÉON III

Les 3 Ambassadeurs
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CONSEILS 
D’EXPERT

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Disons-le d’emblée : les mégalopoles asiatiques peuvent faire peur. 
Leurs légendaires embouteillages, leur niveau très problématique 
de pollution, les contraintes géologiques qui menacent 
d’affaissement des capitales telles que Bangkok ou Djakarta, et 
la mise en œuvre compliquée de grands chantiers de transport 
en commun… tous ces facteurs sont de nature à décourager les 
investisseurs même si les programmes offerts par Thai Property 
Promotion bénéficient en général d’une excellente localisation 
géographique. Attention toutefois à ne pas paniquer trop vite, 
sur la base d’informations incomplètes : l’Asie du Sud-est est 
aussi le théâtre d’une révolution urbaine riche en opportunités. 
En voici quelques exemples.

On l’oublie trop souvent. L’urbanisation rapide crée des opportunités 
majeures pour la croissance économique, pour le développement et pour 
la rentabilité des placements financiers et immobiliers. Tel est le cas dans 
les pays de l’Asie émergente où les initiatives de « ville intelligente » se 
multiplient, dopés par les exemples en provenance de Chine, du Japon 
ou de Corée du Sud. Le plan directeur sur la connectivité « ASEAN 2025 »
mise sur ces modèles d’urbanisation intelligents. Au total, 26 villes 
intelligentes pilotes ont été sélectionnées parmi les dix États membres 
de l’ASEAN. Elles formeront, lorsqu’elles auront vu le jour, le premier 
réseau des villes intelligentes de l’Asie du Sud-est. 

LA CONGESTION IMPOSE DES SOLUTIONS
L’un des mérites de ces projets de villes intelligentes est de miser sur 
l’arrivée de nouvelles technologies à forte valeur ajoutée. Prenez la 
congestion routière, principale externalité négative de ces mégalopoles. 
Nous savons que la croissance de la population urbaine, l’augmentation 
des revenus et les solutions de transport limitées ont contribué de ma-
nière exponentielle à la croissance de l’utilisation de l’automobile dans la 
région. La congestion est dès lors considérable dans de nombreuses villes 
de la région, et le temps de déplacement bat des records mondiaux dans 
cinq grandes villes (Djakarta, Kuala Lumpur, la région métropolitaine de 
Manille, Singapour et Bangkok). Cette congestion impose logiquement 
une gamme de coûts économiques, environnementaux et sociaux. 
Or dans chacun de ces domaines d’action se cachent des niches très 
lucratives pour les investisseurs qui savent les saisir. 

PERSPECTIVES : 
L’URBANISATION, UNE CHANCE POUR LES INVESTISSEURS

EUROPÉENS EN ASIE DU SUD-EST
Le premier domaine d’action, à impact direct sur la qualité de la vie dans ces 
métropoles, concerne les systèmes de transport urbain, le développement 
de transports en commun, la mise en œuvre de la tarification et d’autres 
mécanismes pour la possession et l’utilisation de véhicules, intégrant les 
nouvelles technologies dans la gestion des transports. S’y ajoutent l’adoption 
de nouveaux modes de travail et la réforme de l’utilisation des sols et 
de la planification urbaine. L’acquéreur immobilier averti devra donc, 
avant de passer à l’acte, bien s’assurer que la propriété dans laquelle il 
s’apprête à investir sera, demain, bien desservie par les transports en 
commun, aériens ou souterrains. Les zones adjacentes aux futures voies 
de chemin de fer sont promises à une forte croissance. L’expertise de 
Thai Property Promotion a aussi pour but de dessiner pour vous cette 
nouvelle et prometteuse géographie urbaine. 

UN NOUVEAU VISAGE URBAIN
Un second domaine à suivre de près est celui des technologies vertes, 
de la production d’énergie renouvelable au traitement des déchets en 
passant par le recyclage ou la dépollution des anciens sites industriels. 
Chaque mégalopole d’Asie du Sud-est recèle d’énormes opportunités 
dans ces domaines, où les technologies de pointe européennes sont 
particulièrement appréciées. Ne croyez pas, par conséquent, que les 
villes qui s’offrent aujourd’hui sous vos yeux resteront identiques dans 
les deux décennies à venir. Le visage urbain de l’Asie du Sud-est en 
2030 sera probablement marqué par l’émergence de nouveaux quartiers 
verts, de nouvelles zones de villégiature, sans parler du déplacement 
envisagé de capitales congestionnées comme Bangkok ou Djakarta. 
Le président indonésien fraîchement réélu Joko Widodo a, dès son 
discours d’investiture, suggéré d’accélérer le plan de relocalisation de 
l’actuelle capitale indonésienne. Souvenons-nous de ce que le pouvoir 
a réalisé en Birmanie, avec l’édification de la nouvelle capitale Nay Pi 
Taw, au centre du pays. La Malaisie avait fait de même avec Putrajaya. 
L’investisseur avisé sera celui qui a, grâce aux conseils des analystes de 
TPP, cette carte des futurs développements urbains en tête.
Il faut savoir risquer pour réaliser des gains conséquents. Mais investir 
en Asie du Sud-est aujourd’hui ne signifie pas prendre des risques 
inconsidérés. Les gouvernements de la région ont un solide diagnostic 
des problèmes auxquels ils font face. Les réponses sont en cours. Le moment 
est venu de les accompagner. Et d’en faire profiter votre épargne
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

0 1j
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PATTAYAJEUX

Solutions page 50

Chiures de mouche…
Les mouches défèquent 
toutes les 5 minutes !
Les mouches sont collantes 
et très agaçantes, mais pas 
seulement, leur présence 
présente un danger pour 

notre santé, en effet, ces insectes peuvent propager 
plusieurs maladies, telles que le paludisme, la 
dysenterie, la gastro-entérite, la conjonctivite, la 
diarrhée et plus encore. Ses pattes collantes sont 
recouvertes de particules d’excréments ou de déchets 
qui peuvent ensuite être transférés dans les aliments 
que nous mettons dans notre bouche. Plus encore les 
mouches défèquent environ 300 fois par jour, soit une 
fois toutes les 5 minutes.

C’est fort de café !!
La première webcam a 
été conçue à l’université
de  Cambridge  pour 
vérifier l ’état d’une 
cafetière !
La première webcam a été 

développée en 1991 à l’université de Cambridge 
et a été pointée sur la cafetière de la Trojan Room 
du département d’informatique. Cette dernière 
fonctionnait sur un réseau local et a été coupée le 
22 août 2001.

La première webcam commerciale, la QuickCam 
en noir et blanc, a été introduite sur le marché en 
août 1994 par la société américaine Connectix. Elle 
coûtait 100 dollars et offrait une résolution de 
320 x 240 pixels.

Allo, c’est Johnny !
Avant qu’il ne devienne 
une star, Johnny Depp 
était un télévendeur !
Avant qu’il ne devienne 
une célébrité à Hollywood, 
la star de « Pirates des 

Caraïbes » a vendu des stylos au téléphone. Selon 
le magazine Interview, le rôle de Depp consistait à 
appeler des étrangers et à leur dire qu’ils pouvaient 
gagner une horloge de parquet gratuite ou un voyage 
à Tahiti s’ils commandaient une cargaison de stylos.
Avant qu’il ne devienne une star à Hollywood, Johnny 
Depp était un télévendeur ! « Une fois, j’ai vendu des 
stylos à un gars, » a confié Depp à Interview. « Et puis 
il m’a posé des questions à propos du voyage à Tahiti 
et j’étais criblé de culpabilité, alors je lui ai dit : hey, 
mec, tu ne veux pas ces stylos, c’est une arnaque, tu 
ne vas pas aller à Tahiti. Je suis désolé. »

SUDOKU FACILE
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LA COUPE EST DURE

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC, après ses interrogatoires a 
sa petite idée du coupable…et vous, 

l’avez-vous démasqué ?
La solution vous attend page 50

Chaque mois, LUDOVIC, détective privé,
vous présente une énigme policière. 

Regardez bien chaque détail, chaque pa-
role prononcée, et vous découvrirez la clé 

de l’enigme. Bonne enquête !

Ce jour-là LUDOVIC arpente l’avenue de la 
Grande-Armée, lorsqu’il entend un cri suivi 
d’une chute. Un homme vient de recevoir

une coupe sur la tête.

1. LUDOVIC s’engouffre dans
un immeuble de trois étages pour découvrir

le responsable de cet accident.

3. au deuxième étage,
LUDOVIC n’obtient aucun résultat.

2. Le locataire du premier étage 
déclare n’y être pour rien.

4 Quant à l’occupant du troisième étage, il paraît se 
consacrer exclusivement à ses chères fleurs.

ÇA FAIT
MAL 

 C’EST
TOMBÉ D’UNE

FENÊTRE

VOUS N’AURIEZ PAS 
JETÉ QUELQUE CHOSE 

DANS LA RUE ? 

VOUS N’AVEZ
RIEN JETÉ PAR
LA FENÊTRE ?

IL NE VOUS MANQUE PAS
UNE COUPE, PAR HASARD ?

NON MONSIEUR, 
LES FLEURS ÇA SE 
CULTIVE EN POTS

NON
MONSIEUR,
JE SUIS UN 

HOMME SAIN, 
MOI !

NON, MAIS IL ME SEMBLE AVOIR
VU QUELQUE CHOSE PASSER

ALORS QUE J’ÉTAIS À LA FENÊTRE
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...par Maître Songül Top

LA TVA EN THAÏLANDE
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt général sur la consommation 
qui est directement facturé aux personnes physiques et morales 
sur les biens qu’ils consomment ou les services qu’ils utilisent en 
France. Les ventes et les prestations de service réalisées en France 
sont soumises à la TVA ; le professionnel la perçoit puis doit la 
reverser aux services des impôts. Ladite taxe existe dans les autres 
États membres de l’Union européenne, dont, elle constitue toujours 
la recette principale des finances publiques locales. Elle est également 
présente en Thaïlande avec des règles applicables qui lui sont 
propres depuis 1992 qui remplace l’ancien impôt sur les entreprises 
(Business Tax). Si les statuts de résident ou de non-résident sont 
des critères déterminants pour l’imposition sur le revenu (IR) ou 
pour l’imposition sur les sociétés (IS), la TVA doit être payée sans 
distinction par les résidents et les non-résidents en Thaïlande. 

Ainsi, nous présenterons le mécanisme de fonctionnement de la TVA (Partie 
I), et les taux d’imposition notamment le taux normal qui a changé entre le 
1er octobre 2017 et le 1er octobre 2019 et de comprendre le fonctionnement 
de la détaxe proposée aux touristes (Partie II).

LE MÉCANISME DE FONCTIONNEMENT DE LA TVA (PARTIE I)

• Un impôt indirect
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en français ou Value Added Tax (VAT) 
en anglais est le principal impôt sur la consommation applicable en 
Thaïlande. Cet impôt est qualifié d’indirect en ce qu’elle possède les 
caractéristiques d’une taxe sur les paiements fractionnés, dont le 
mécanisme du droit à déduction de la taxe acquittée en amont sur la taxe 
due en aval au niveau de chaque assujetti permet de faire peser la charge de 
l’impôt sur le consommateur final. Plus précisément l’assujetti (commerçant, 
notaire par exemple) n’est que le redevable légal, le redevable effectif qui 
supporte la charge de l’impôt est une personne tierce (client ou acquéreur 
de l’immeuble par exemple).
 
• Les critères du champ d’application de la TVA
Le champ d’application de la TVA définit les opérations imposables. Une 
opération hors du champ d’application de la TVA n’est pas soumise à cette 
taxe. Les opérations entrant dans le champ d’application de la TVA sont 
les livraisons de biens ou prestations de services effectuées à titre onéreux 
par un assujetti agissant en tant que tel dans le cadre d’une activité 
économique. Ce dernier critère permet d’écarter les opérations hors du 
champ d’application de la taxe (vente d’un bien par un particulier en dehors 
de toute activité économique à titre d’exemple).

Il faut entendre par livraisons de biens les opérations portant sur des biens 
corporels (mobiliers ou immobiliers). Les opérations portant sur des biens 
incorporels sont qualifiées de prestations de services.
Toute opération qui ne s’analyse pas en une livraison de biens constitue 
une prestation de service.

Les personnes imposables sont les personnes physiques ou morales 
qui fournissent régulièrement des biens ou services en Thaïlande et qui 
possèdent un chiffre d’affaires annuel dépassant 1,2 million de THB. Un 
importateur sera à titre d’exemple assujetti à la TVA en Thaïlande, peu 
importe si ce dernier est inscrit ou non, car le département des douanes 
récolte la TVA au moment de l’importation desdites marchandises.

• L’assiette d’imposition
La base d’imposition à la TVA correspond à toutes les sommes, valeurs, 
biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en 
contrepartie de l’opération en cause. Toutefois, certains éléments peuvent 
être exclus de la base d’imposition alors que d’autres sont nécessairement 
inclus. 

• Territorialité de la TVA
Les règles de territorialité de la TVA déterminent dans quel état une 
prestation de services ou une livraison de biens peut être taxée. 
En d’autres termes, l’application des règles de territorialité permet de 
déterminer, si compte tenu de sa localisation, une opération imposable doit 
être soumise à la TVA en Thaïlande ou si elle y échappe parce que son lieu 
est réputé ne pas se situer en Thaïlande. 

D’une manière générale, cette règle vise à écarter tant les cas de double 
taxation que les hypothèses d’absence de taxation d’une opération donnée. 
Les livraisons de biens, les prestations de services réalisées en Thaïlande 
et les importations en Thaïlande font l’objet d’une imposition à la TVA 
Thaïlandaise aux taux correspondants. Les exportations de Thaïlande 
à destination d’un pays étranger sont exonérées de TVA thaïlandaise et 
seront imposées à la TVA du pays destinataire en fonction des conventions 
internationales existantes ou non conclues avec la Thaïlande.

• Champ d’exonération de la TVA
Certaines opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA en 
sont exonérées par une disposition expresse de la loi. Les exonérations sont 
de droit strict, leur application ne saurait être étendue par voie d’analogie. 
Ainsi, certaines opérations sont exonérées par des dispositions législatives 
spécifiques du royaume ou bien que situées dans le champ d’application de 
la TVA, certaines opérations peuvent faire l’objet d’une exonération fondée sur 
des critères matériels par rapport à la nature même de l’opération ou les qualités 
de la personne réalisant l’opération (activités médicales/enseignement). Nous 
pouvons rappeler quelques opérations à titre d’exemple : 

1) les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 1,2 million THB 
2) Vente et importation de produits agricoles non transformés et les produits 
connexes tels que les engrais, aliments pour animaux, pesticides 
3) Vente et importation de journaux, de magazines et les manuels 
4) les services de santé fournis par les hôpitaux publics et privés ainsi que 
les cliniques 
5) les services éducatifs fournis par les écoles publiques et privées et autres 
établissements d’enseignement reconnus 
6) les services professionnels - services médicaux et d’audit, les services 
d’avocat à la cour 
7) autres services, tels que les services religieux et de bienfaisance, les 
services des agences gouvernementales et les autorités locales.

Si ces activités ne peuvent pas faire l’objet d’imposition à la TVA, elles ne 
peuvent pas en contrepartie faire valoir leur droit à déduction. L’exercice 
des droits est le fondement du système de la TVA. La TVA payée (« TVA 
en amont ») est déduite de la TVA perçue sur les ventes (« TVA en aval »).
Si la TVA en amont dépasse la TVA en aval, un remboursement peut être 
demandé au Revenue Department. Le remboursement peut prendre la 
forme soit d’une remise en espèces/virement bancaire soit sous forme de 
crédit sur la TVA future.

Les différents taux d’imposition de la TVA en Thaïlande (Partie II) feront 
l’objet d’une prochaine publication

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

ผมทำ�สวนที่บ้�นทุกวันเส�ร์
Phom tham souan thii baan thouk wan sao 

Je fais du jardinage tout les samedis.

ผมรดนำ้�หญ้�ทุกส�มวัน  
Phom lod naam yaa thouk saam wan   

J’arrose le gazon tout les 3 jours. 

ผมซื้อเมล็ดม�ปลูก 
Phom suu maléd maa plouk

J’ai acheté des graines pour les planter.

ผมปลูกดอกไม้หล�ยชนิด    
Phom plouk dokmaï laï chanid   

J’ai planté plusieurs types de fleurs

ผมจ้�งคนสวนม�หนึ่งคน
Phom djang khon souan maa nung khon 

J’ai engagé un jardinier.  

ระวังหนอนกินหญ้�
Rawang non kin yaa

Faites attention aux vers.

คุณส�ม�รถปลูกผักและผลไม้  
Khoun samat plouk phak lè polamaï  

Vous pouvez planter des légumes et des fruits.

ผมต้องเตรียมย�ฆ่�แมลง  
Phom tong triam yaa khaa malèng   

Je dois préparer de l’Insecticide.

ผมปลูกข้�วโพดและมะเขือเทศ 
Phom Plouk khaophot lè makhuatét    
J’ai planté du maïs et des tomates.  

มีต้นกล้วยและต้นมะม่วงในสวน    
Mii ton klouey lè ton mamouang naï souan 

Il y a un manguier et un bananier dans le jardin.

ผมมีเสียมและคร�ด  
Phom mii siam lè Khrad

J’ai une pelle et un râteau. 

คำ�ศัพท ์- Kham Sap - Vocabulaires

สวน Souan   =  Le jardin

คนสวน Khon souan   = Le jardinier

ต้นไม้  Tonmaï      =  Un arbre 

ดอกไม้  Dokmaï    = Une fleur  

ก�รทำ�สวน  Kan tham souan    = Le jardinage

คร�ด  Khrad  =  Un râteau   

เสียม   Siam     =  Une pelle 

ปลูก   Plouk     =  Planter

เมล็ด     Maléd      =  Une graine    

หนอน      Non  =  Un ver 

แมลง  Malèng     =  Un insecte  

ส�ยย�ง    Saïyang  = Le tuyau d’arrosage 

กรรไกรตัดหญ้�  Kanklay tat yaa       = Des ciseaux à gazon 

เครื่องตัดหญ้�     Kluang tat yaa     = Une tondeuse a gazon

หญ้�   Yaa = Le gazon

รดนำ้� Lod naam  = Arroser

ผัก  Phak   = Un légume 

ผลไม้  Ponlamaï   = Un fruit  

ฝน  Fon    = La pluie    

แดด   Dèd = Le soleil   

ย�ฆ่�หญ้�    Ya Kha Yaa   =  Un insecticide 

เดือนนี้คือเดือนกรกฎ�คม
Duan nii khuu duan karakada-khom

Ce mois-ci est le mois de juillet
Juillet

วันนี้ผมจะทำ�สวน       
Wannii Phom dja tham souan   

Aujourd’hui je fais du Jardinage
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PATTAYASANTÉ

La nouvelle enthousiasmante est que les recherches anti-âges sur ce 
qui fait vieillir nos cellules corporelles indiquent que cela pourrait 
être réversible. Au moins chez la souris, à ce stade.

Chez des souris vivantes, les chercheurs ont activé quatre gènes 
et régénéré les muscles et le pancréas endommagés, et prolongé la 
durée de vie de 30 % sur une souris présentant une mutation génétique 
responsable du syndrome de Hickinson-Gilford, responsable du 
syndrome de progéria qui provoque un vieillissement rapide chez 
les enfants.

Il y a tellement de facteurs impliqués dans le vieillissement qu’il ne 
s’agit pas de se précipiter vers le magasin d’aliments naturels pour 
obtenir un flacon de pilules qui seraient prétendument anti-âge. 
Cela ne fonctionne pas.

Vous devez savoir exactement de quoi vous avez besoin. Les programmes 
de contrôle anti-âge sont conçus pour améliorer la qualité et la 
durée de la vie grâce à la détection précoce de la maladie. Nos 
programmes vous aident à prévenir les maladies et à commencer 
certains traitements dès qu’une anomalie est détectée. Cela conduit 
à la qualité de vie. De plus, les programmes de contrôle intègrent 
des marqueurs hormonaux essentiels en profondeur dans l’examen 
physique approfondi et complet afin d’obtenir une approche 
holistique des problèmes de vieillissement. Il ne sert à rien de vivre 
plus longtemps si vous ne profitez pas des années supplémentaires. 
Nous remettrons le plaisir dans votre vie.

En vieillissant, nous avons tendance à avoir besoin de plus d’antioxydants 
et de vitamines pour neutraliser le stress oxydatif survenant chaque 
jour, en particulier pour les personnes occupant des postes de haut 
dirigeant.

Des programmes complets ont été conçus pour contrôler votre corps 
en profondeur, analyser votre état de santé, détecter les anomalies 
et fournir des conseils pour votre condition physique et votre style 
de vie, en particulier lorsqu’il s’agit de problèmes nécessitant un 
traitement par un spécialiste en médecine et métabolisme anti-âge 
qui analyse en profondeur vos indicateurs de santé en tant que 
fondement d’une véritable santé du corps.

Ces programmes complets de contrôle anti-âge couvrent presque tout 
ce que les personnes de plus de 35 ans ou les personnes travaillant 
dans un environnement stressant ont besoin, y compris le profil en 

CROISER SON REFLET
DANS LE MIROIR

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

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya

Un de mes amis m’a dit un jour : « Je ne suis jamais passé devant un miroir sans ai-
mer le reflet qu’il me renvoyait. » En ce qui me concerne, c’est le contraire, je pense 
à bannir tous les miroirs de la maison ! Pourquoi ? Parce que je ne veux pas vieillir. 
Ou avoir l’air vieux ou même penser comme un vieux.
Peut-être alors un traitement antivieillissement est-il nécessaire ?

micronutriments et en vitamines, le test antioxydant plasmatique 
et le test de stress radicalaire ou oxydant. Le Insight Lab Data tente 
de personnaliser les meilleurs traitements pour vous.

Donc, pour le moment, oubliez les souris qui vivent longtemps et 
souvenez-vous que l’homme n’est pas un gros rat, de nombreuses 
expériences sur des animaux ne fonctionnent donc pas sur des êtres 
humains. Mais j’aimerais que vous vous souveniez que nous sommes 
à la pointe des connaissances actuelles et que nous sommes là pour 
vous aider.

Améliorez votre qualité de vie.
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 LES INFOS SUR LA THAÏLANDE ET PATTAYA

NEWS

CALENDRIER

CINÉ

ÉVÈNEMENTS  

LECTURE

ÉVÉNEMENTS ET ACTUS, LES NEWS TECH, MEDIA ET LES LOISIRS ! 

THAÏLANDE 
Lancement du TGV thaïlandais Don 
Mueang – Suvarnabhumi – U-Tapao

Quatre députés transgenres ont fait 
une entrée historique au Parlement

C ’est  part i  !  Le  gouvernement 
thaïlandais a autorisé la signature du 
contrat de train à grande vitesse qui 
reliera les deux aéroports de Bangkok 
et celui de Pattaya (pour 225 milliards 
de THB d’investissement).
Siemens, et  Hyundai feront partie du 
consortium chargé du projet.

Pour la première fois dans le pays, 
quatre transgenres ont fait leur 
entrée dans l’hémicycle à l’issue 
des législatives de mars. Mercredi 
5  juin, ils ont voté, aux côtés de 745 
parlementaires pour choisir le futur 
Premier ministre. 
« Je ne suis pas là pour faire de la 
figuration, je veux écrire une nouvelle 
page de l’histoire » de la Thaïlande, 
assure Tanwarin Sukkhapisit, 45 ans, 
symbole d’une nouvelle génération 
de politiques, qui a émergé lors de ce 
scrutin. « Quand je suis arrivée habillée 
en femme au Parlement, cela a créé des 
débats parfois virulents sur les réseaux 
sociaux. C’est ce que je veux car je veux 
voir une vraie démocratie émerger dans 
mon pays », assure-t-elle.
Beaucoup espèrent que l’entrée au 
Parlement de Tanwarin et de ses trois 
collègues marque un changement.
«C ’est  une  première  é tape  pas 
seulement pour la communauté LGBT, 
mais pour les droits humains en général »,
se félicite Pauline Ngarmpring, 
première personne transgenre à avoir 
été candidate au poste de Premier 
ministre lors des dernières législatives.

1ER JUILLET : Fermeture des banques 
Jour de congé pour toutes les banques 
du pays.

16 JUILLET : Asahara Bucha. Le jour 
de la pleine lune au mois de juillet, 
on célèbre Asahara Bucha (ou Asalha 
Bucha), fête religieuse bouddhiste qui 
célèbre le premier sermon de Bouddha. 
C’est l’une des fêtes bouddhistes les 
plus importantes (férié).

17 JUILLET : Khao Phansa Khao 
Phansa commence juste après Asahara 
Bucha, c’est le carême bouddhiste, une 
période de retraite de trois mois pour 
les moines. Lors de cette période, de 
nombreux jeunes se font moine. C’est 
aussi la période où les thaïlandais 
prennent de bonne résolution, comme 
arrêter de boire, de fumer, faire un régime.

28 JUILLET : Anniversaire de SM le 
Roi Vajiralongkorn (férié).

MARATHON DE PATTAYA 
 Samedi 21 juillet
 Pattaya

Et aussi : Semi–marathon (21 km) et 
courses de 10.5 km course et 3.5 Km

VOS SOIRÉES
À L’INSOMNIA

FULL MOON PARTY
 Jeudi 18 juillet 

SEXY BLACK PARTY
 Mardi 30 juillet

SPIDER MAN :
FAR FROM HOME

 Le 5 juillet

THE BOY 2 – BRAHMS
 Le 26 juillet

CRAWL 
 Le 12 juillet

LION KING
 Le 19 juillet

NOUVEAUTÉ
ÉMERGENCE D’ÉRIC TOURVILLE  

477 pages
Editeur : Slatkine et cie (13 juin 2019)
Langue : Français
ISBN-10: 2889441148
ISBN-13: 978-2889441143

Un formidable roman sur notre époque et les années 
à venir, qui verront advenir le règne incontesté des 
intelligences artificielles.

France, 2020. Rien ne semblait destiner Michel Depraz, un brillant chercheur 
en informatique, à rejoindre la start-up créée par Villeneuve et Letelier, deux 
personnages que tout oppose. Pourtant, ensemble, ces trois pionniers vont 
développer Turing Technologies qui deviendra la première entreprise mondiale 
dans le secteur de l'intelligence artificielle. 
Leur réussite ne passe pas inaperçue, et le gouvernement ne tarde pas à les 
approcher. Le but de l'Élysée est de développer le premier ordinateur quantique 
afin de protéger les codes de la dissuasion nucléaire française et promouvoir 
un champion national en démultipliant la puissance de Turing créant InGA, 
la première intelligence artificielle générale. C'est-à-dire, un système capable 
d'apprentissage, de créativité, de raisonnements abstraits, bref, une entité 
artificielle capable de résoudre et même d'anticiper n'importe quel problème, au 
point où la crainte d'une obsolescence humaine commence à monter. 
Émergence est l'histoire de ces hommes, la saga de cette entreprise pionnière et 
l'extraordinaire épopée scientifique et économique qui les conduit à cette révolution 
qui va bouleverser l'avenir de l'humanité et les relations internationales.
Éric Tourville est docteur en biologie moléculaire et agrégé de biochimie. Ancien 
élève de l'École Normale Supérieure, ce scientifique travaille et vit aujourd'hui 
en Asie. Il est l'auteur de Chimæris (Slatkine & Cie, 2018).

COUP DE CŒUR
 DIEU BÉNISSE L'AMÉRIQUE DE MARK 
SAFRANKO  TRADUIT PAR KARINE LALECHÈRE   

432 pages
Langue : Français
ISBN-10: 8493759503
ISBN-13: 978-8493759506

" Le trajet de retour jusqu'à Oak Street est un supplice. 
Comme c'est l'été. Tous les voisins se prélassent sur leur 
véranda en maillot de corps. Ils fument des Raleigh ou 
des Pall Mall, boivent la bière au goulot et pelotent les 

miches polonaises rebondies de leurs femmes. Ils ne lâchent pas des yeux la 
famille Zajack. Ces fouines puantes espèrent toujours un spectacle - et rien ne 
vaut une bonne bagarre, qu'on se foute sur la gueule et qu'on s'empoigne par les 
cheveux. Eh bien. Ils vont être servis. "
Après Putain d'Olivia (avril 2009), Confessions d'un loser (février 2010), le tenace 
Mark SaFranko, auteur fétiche de 13e Note, l'homme dont Dan Fante dit qu'il 
" préfère écrire que respirer fait revivre une dernière fois son héros et alter ego 
Max Zajack. Après l'échec amoureux, après les débauches d'un merveilleux loser, 
cette fois-ci Mark SaFranko nous révèle l'enfance de son personnage. Comme 
de coutume, SaFranko puise ses histoires dans l'abîme sombre de sa propre 
existence. Écrivain prolixe, il est également musicien, acteur et peintre à ses 
heures. A soixante et un ans, il vit actuellement à Montclair dans le New Jersey 
avec sa femme et son fils.

PATTAY’ACTUS 

SÉRIES

À PATTAYA EN JUILLET

STRANGER THINGS 3
 Le 4 juillet

LA CASA DE PAPEL 3
 Le 19 juillet

ORANGE IS
THE NEW BLACK 7

 Le 26 juillet
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PATTAY’ASTRO JUILLET 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 de juillet ne fait pas partie des 
meilleurs de votre année. Il est donc 

essentiel que vous restiez concentré sur 
tout ce que vous ferez pour éviter de commettre 
des erreurs ou des maladresses qui pourraient 
vous entraîner dans des situations délicates. Gardez 
à l’esprit que cette période ne durera pas. Dès le 
mois prochain, Mars viendra à votre rescousse 
en « reboostant » votre dynamisme, votre moral 
et votre esprit d’entreprise. En attendant, prenez 
soin de vous.

Continuez à évoluer sur ce mode 
apaisé. Prenez le temps de vivre, 

de faire les choses, qu’il s’agisse 
d’actes professionnels ou personnels. Faites-les 
en conscience. Penser à chaque geste que vous 
exécutez. Lâchez les automatismes et reprenez la 
manivelle de votre vie, de votre quotidien. C’est 
à vous d’agir, de mener votre vie sur le chemin 
que vous avez choisi. Le calme facilite l’action, 
l’agitation la ralentit.

Vous l’aurez compris, ce mois de 
juillet paraît moins sympathique 

qu’on aurait pu le penser. Cependant, 
il n’y a rien d’insurmontable ni de dramatique ! 
Seules vos finances risquent de vous causer des 
soucis. Il est donc important d’établir un budget 
et de vous y tenir. Faites passer le message à vos 
proches si vous ne vivez pas seul. Il est aussi 
important de vous occuper de vous, de votre corps 
et de votre bien-être. Vous le méritez.

Ce mois de juillet vous offre de multiples 
occasions de prouver votre valeur, 

de démontrer votre attachement à vos 
proches, famille et amis. Saisissez-les, ne laissez 
pas passer ces moments qui constitueront le 
terreau sur lequel vous allez développer votre 
être intérieur. Exprimez qui vous êtes réellement. 
Lâchez-vous, ôtez vos protections, vivez vos émotions 
et partagez-les. C’est le plus cadeau que vous 
puissiez vous faire et faire à ceux qui comptent 
pour vous.

Votre sens de la minutie est à mettre 
de côté. Il n’est pas question de 

bâcler ou de négliger vos tâches, mais 
plutôt de vous encourager à agir, à prendre des 
décisions sans attendre indéfiniment des réponses 
à des questions qui n’ont pas lieu d’être et qui 
vous immobilisent. C’est le mois de l’action, 
du mouvement. Allez vers les autres, nouez des 
contacts, présentez vos projets, contactez vos 
réseaux. Les choses bougent, mais elles ne 
bougeront pas sans vous.

Votre tempérament introverti sera 
amplifié par la présence de Mars en 

Cancer. Afin de ne pas éprouver les 
symptômes dus aux émotions refoulées, il serait 
bon que vous acceptiez de parler de ce qui vous 
tracasse ou vous chagrine. Laissez votre orgueil 
dans votre poche et libérez-vous de ce poids qui 
vous empêche d’avancer, d’être vous-même. Cela 
ne demande que peu d’efforts et apporte tellement 
de bien-être que vous regretterez de ne pas l’avoir 
fait plus tôt.

Ne cédez pas à la pression de ceux qui 
voudraient vous faire rentrer dans le 

rang, vous uniformiser, vous noyer dans 
la masse. Vous avez votre originalité, votre 
liberté et vous la revendiquez. Ce n’est pas pour 
autant que ce que vous faites n’est pas sérieux. 
Au contraire, c’est une façon de vous détendre 
afin de mieux vous concentrer sur les tâches 
à accomplir. Continuez sur votre mode de 
fonctionnement et que certaines personnes de 
votre entourage en prennent exemple.

Ne cherchez pas à tout solutionner 
tout seul. La famille est au centre 

de ce mois et les complications ou 
contrariétés qui vont avec risquent de vous 
mettre dans un état de stress. Ne vous mettez 
pas la pression. Lorsque vous sentez que vous êtes 
en baisse de forme ou que vous avez besoin de 
décompresser, ne luttez pas. Acceptez de faire des 
pauses, de respirer, de vous aérer, de vous changer 
les idées. Vous parviendrez plus aisément et plus 
clairement à résoudre les problèmes.

Vous avez plus d’un tour dans 
votre  sac  pour  réuss i r  là  où 

d’autres se cassent le nez ! Cependant, 
il serait bon, de temps en temps, de couper 
votre mental, de lâcher prise pour profiter de 
vos proches, de partager des loisirs avec les 
enfants, de réunir vos amis qui comptent tant 
pour vous et de laisser de côté toutes les 
pensées qui perturbent votre équilibre émotionnel. 
Faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous 
et pour vos proches...

N’allez pas vous mettre martel en tête ! 
Vous n’êtes pas plus malchanceux que 

quelqu’un d’autre. Chacun de nous vit des 
périodes plus ou moins faciles, et comme le dit 
si bien le proverbe : après la pluie, vient le beau 
temps. Votre pluie ne durera pas. Elle aura pour 
mérite de dégager votre ciel. Vous y verrez plus 
clair dans ce que vous devez faire. Intuitif et bien 
inspiré, vous choisirez la bonne voie. Faites-vous 
confiance. L’arc-en-ciel est tout proche.

CE MOIS-CI EN ASTROLOGIE CHINOISE : LE TIGRE
Chers Tigres, une bonne nouvelles vous mettra du baume au cœur et la larme à l’œil. Évitez de vous rendre en Inde si vous ne 
voulez pas finir en descente de lit. Vous ne serez pas non plus le bienvenu en Mésopotamie, surtout auprès des pâtissiers et des 
restaurateurs car la Mésopotamie c’est « entre le Tigre et l’œuf rate » (oui, je sais et je vous demande pardon !). Par contre pour 
les tigresses, tout va bien…restez telles que vous êtes, coupez juste un peu vos ongles car ça fait bobo au dos.

Les planètes vous inciteront à 
vous montrer plus insouciant qu’à 

l’accoutumée. D’un côté, cela vous
soulagera, vous prendrez les choses moins 
au sérieux tout en restant concentré sur vos 
responsabilités, mais d’un autre côté, vous vous 
montrerez plus détaché de vos affaires financières, 
ce qui n’est pas recommandé au regard des 
configurations astrales. L’argent rentre, mais 
ressort aussi vite ! Faites un effort de gestion.

Ce mois-ci, vous aurez des choix 
importants à faire. Ne faites rien 

dans la précipitation ni après un coup 
de colère. Essayez de discuter dans le calme, laissez 
s’exprimer vos interlocuteurs. Même si vous n’êtes 
pas d’accord avec leur propos, ne les interrompez 
pas. Donnez-leur l’impression que leur discours est 
important et que vous le comprenez, en particulier 
lorsqu’il s’agit de vos enfants. Prenez du recul avant 
de décider quoi que ce soit. Argumentez, mais ne 
reculez pas si vous pensez être dans le vrai.
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PATTAYASPORT

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

  LE PARCOURS EN DÉTAIL
Ét. 1 Sam 6  192 km Bruxelles / Bruxelles
Ét. 2 Dim 7  27 km Bruxelles  / Bruxelles (contre la montre)
Ét. 3 Lun  8  214 km Binche-Epernay 
Ét. 4 Mar  9  215 km Reims / Nancy
Ét. 5 Mer 10  169 km Saint-Dié-des-Vosges / Colmar
Ét. 6 Jeu  11  157 km Mulhouse - Planche des belles filles
Ét. 7 Ven  12  230 km Belfort / Châlons-sur-Saône
Ét. 8 Sam  13  199 km Mâcon / Saint-Etienne
Ét. 9 Dim 14  170 km Saint-Etienne / Brioude
Ét. 10 Lun 15  218 km Saint-Flour / Albi 
Ét. 11 Mer 17  167 km Albi / Toulouse
Ét. 12 Jeu  18  202 km Toulouse / Bagnères-de-Bigorre

Ét. 13 Ven  19  27 km Pau / Pau (contre la montre)
Ét. 14 Sam 20  117 km Tarbes / Col du Tourmalet
Ét. 15 Dim 21  185 km Limoux / Foix
Ét. 16 Mar 23  177 km Nîmes / Nîmes
Ét. 17 Mer 24  206 km Pont du Gard / Gap
Ét. 18 Jeu 25  207 km Embrun / Valloire
Ét. 19 Ven 26  123 km Saint-Jean-de-Maurienne / Tignes
Ét. 20 Sam 27  131 km Albertville / Val-Thorens
Ét. 21 Dim 28  127 km Rambouillet / Paris 

Repos  Mar 16  Albi
Repos Lun 22 Nîmes 
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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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PATTAY’ANNONCES

PATTAYASOLUTIONS

La coupe ne peut provenir que du sportif du deuxième étage qui est joueur de tennis. Il a 
certainement gagné cette coupe qui devait se trouver sur la cheminée. Il est fier d’être sain et 
méprise l’ivrogne du premier étage. Il lui a lancé sa coupe sur la tête alors que ce dernier se 

penchait à la fenêtre, mais il a atteint le malheureux passant.

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

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

SUDOKU FACILE
 3 2 6 4 5 1 8 9 7 
 9 1 8 3 7 6 4 2 5 
 5 7 5 2 9 8 6 1 3 
 6 3 1 7 8 5 9 4 2 
 7 5 2 9 1 4 3 6 8 
 4 8 9 6 3 2 7 5 1 
 1 6 7 8 2 9 5 3 4 
 8 9 5 1 4 3 2 7 6 
 2 4 3 5 6 7 1 8 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 Mazda V6 Tribute LPG 
135 000 km seulement, automatique, 
airbags, aircond, toit ouvrant,
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

AUTOS/MOTOS LOISIRS

Particulier vends HONDA 150
couleur noir , prix achat avec 
option 93 000 thb, cédé 59 000 thb.
Entretien régulier HONDA,
pas accident

Tél : 09 056 086 15
western.city@laposte.net

Particulier vend Billard
( très peu servi ) prix d’achat 
48000 baht  cédé 29000 baht.

Tél : 09 056 086 15
western.city@laposte.net

Vends appartement 2 pièces 
64m2 entièrement équipé WIFi 
& câble TV dans résidence avec 
piscine de 33m. 
Tous commerces disponibles, 
300m du big C extra.
Prix : 1.600.000 bahts,
peut être enregistré en nom propre.

Tél : 090 387 2006 | 092 834 3025
escariotpaul@yahoo.fr

À louer appartement  de 2 pièces
de 64m2 meublé avec soins, TV 
câble et WIFI dans résidence 
avec piscine de 33m, et tous com-
merces, à 300m du big C extra.

Prix: 10000 bahts
un mois minimum

Tél : 090 387 2006 | 092 834 3025
escariotpaul@yahoo.fr

MOTS FLÉCHÉS

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

Nissan Bluebird automatique 
1.6l - 4 portes 
2000 (an 2543), 145.000 km,  
Video/DVD/Mp3, DA et Aircon, 
4 pneus neufs  85.000 ฿ ou 12 
mensualités de 8.500 ฿
Location avec assurance : 
600 ฿ pour la journée 3.000 ฿ /
semaine - 9.000 ฿/mois 
Tél : 09 258 46 007 de 11h à 22h
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