
TONYPAT... Co,ltd
Motorbike à louer avec assurance

Depuis 2007

085 288 6719 FR - 038 410 598 Thaï
tonypat@motorbike-for-rent.com

Soi Bongkoch 3

NMAX - PCX & TOUT MODÈLE

Des tarifs
    pour tous
        les budgets

Reservation par internet
www.motorbike-for-rent.com 

NOUVEAU !
YAMAHA 
AÉROX 155CC

249฿Potage et Salade Bar Compris avec tous les plats - Tous les jours : Moules Frites

RESTAURANT - BAR - GUESTHOUSE Cuisine Thaïe
Cuisine Internationale 

PizzasTel : 038 250508 email: lotusbarpattaya@yahoo.com www.lotusbar-pattaya.com
352/555-557 Moo 12  Phratamnak Rd. Soi 4 Pattaya 

• Air climatisé - Internet
• TV Led 32” Cablée
• Réfrigérateur
• Coffre-fort

1 Stop VISA service
Visas pour France, Eu, Aus, USA Visas pour France, Eu, Aus, USA 

Boonkhum Appartment 340/108
Soi Sukhumvit 34/1, Moo 9

Nongprue, Banglamung, Chonburi, 20150
033 64 08 64 (Office)

089 246 5980 (Th/En) 086 930 4005 (En/Fr)
Email : onestopvisaservice@yahoo.com

Tous visas en ThaïlandeTous visas en Thaïlande

bières belges

20
 différentes

Chang Pression
50 baht

Réservation aérienne, billets toutes compagnies 
Assurance voyage

Traductions, certifications de tous documents 
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L'AGENCE RÉFÉRENCE 
+ de 3000 biens  à  vendre ou à  louer

   038-059-559 

   092-432-3387  
  info@pattayaprestigeproperties.com

  www.pattayaprestigeproperties.com        

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

French & Italian

SOI 6 PATTAYA
BEACH ROAD

mama-cafe-pattaya.com
TEL 038 424 916

Service non-stop 10h - MONUIT

RESTAURANT
Ice Cream - Cocktail
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PATTAYA MAGIQUE…
Chemises à fleurs, shorts et sandalettes, fusils à pompe, canons et 
pistolets, seaux, bassines et réservoirs, la panoplie est complète 
et les soldats du Nouvel An s’armeront de la tête aux pieds pour 
cette joyeuse bataille festive et bariolée, j’ai nommé Songkran 2017. 
Alors on se met en mode « je mouille » Splash ! Plouf ! Ah putain le con ! 
Y a ceux qui adorent, ceux qui détestent. Bon je dois dire que le pain 
de glace invisible qui sommeille au fond du tonneau... ça saisit… 
ça réveille... ça pique… des vrais gamins ces Thaïs ! Alors le 19 avril, 
pensez-à protéger votre smartphone et autre appareil photo dans ces 
petites pochettes hermétiques vendues 2 balles un peu partout et 
posez-vous aux endroits stratégiques les plus funs. Le spectacle est 
dans la rue, multicolore et envoûtant, enivrant et délirant, la musique 
est à donf, l’ambiance est chaude et humide, c’est magique quoi !... 
On l’aura compris, je suis fan... Grincheux s’abstenir !
Pattaya Journal souhaite une excellente année à tous nos amis  thaïs 
et à vous aussi, francophone de Thaïlande.
Aux armes citoyens ! Le devoir civique nous appelle. Le moment est 
venu de choisir, de décider, qui sera selon vous, le ou la plus apte à 
conduire notre beau pays. Chose peu commune, et pour inciter les 
électeurs à se déplacer, l’ambassade de France organise un apéritif/
cochonnaille en soirée à partir de 19 h suivi d’un bal et des premiers 
résultats sur écran géant, sur la plage de Dongtan Beach (Jomtien 
Pattaya). Attention ! Seules les personnes munies de leur carte 
d’électeur fraîchement tamponnée par le bureau de vote (voir en page 
12, informations et plan) pourront accéder à la manifestation. Pour les 
autres, l’entrée est de 300 bahts, 1 verre de vin inclus. Décidément, 
l’ambassade de France ne cesse de nous étonner, faisant preuve d’une 
imagination débordante pour inciter nos concitoyens à voter. A noter 
que cette excellente idée a été reprise par 3 autres ambassades, à 
savoir, Rio, Canberra et Berlin (pour cette dernière il s’agit d’une 
soirée choucroute). Voilà ! Vous savez tout… ou presque. 
Toute l’équipe de Pattaya Journal vous souhaite un agréable moment.
      Sophie Fonfec

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur

Vous
ne nous 
oublierez 
jamais !

Avril 2017 N°2 Journal mensuel gratuit                www.pattaya-journal.com
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PATTAYATHAÏLANDE LE MODELING POUR TOUS
LE MANNEQUINAT TRANS-IDENTITAIRE

Une place assumée en Asie du 
Sud-Est pour ces stars parfois 
éphémères, mais dont les ambitions 
s’installent largement aux Etats-
Unis depuis le début du siècle. De 
nouvelles personnalités média-
tiques très diverses font office de 
porte-drapeaux dans le cinéma, la 
chanson et les studios TV, ouvrant 
les bras à de jeunes générations 
impatientes, tentant de braver les 
interdits dus à leurs genres. De 
plus en plus de ces demoiselles, 
coutumièrement appelées ladyboys 
en Thaïlande, sont portées par les 
tendances fashion d’une mode plus 
universelle, inspirées par leurs 
aînées devenues au prix de mille 
sacrifices modèles au Japon, à Sin-
gapour, en Corée du Sud et dans 
d’autres horizons plus occidentaux. 
Curieusement mal acceptées à leurs 
débuts professionnels en Thaïlande, 
toujours sous le sceau d’une réputa-
tion sulfureuse, elles y reviennent 
souvent, une fois couronnées d’une 
aura de célébrité après avoir passé 
les épreuves de quelques studios 
internationaux. Il importe peu 
d’être homme, femme ou transgenre 
lorsque l’on court du cachet pour 
quelques couturiers intégrant cette 
marginalité comme une précieuse 
richesse. Le talent reste le maître 
mot pour ces parcours unisexes, 
trop souvent laissés en marge d’une 
société à l’humanité terriblement 
binaire. Des agences récentes de 
mannequinat et d’événementiel à 
Bangkok telles que MTF Modeling 
Agency se sont spécialisées dans 
cette culture trans. Elles profitent 
de cette manne naissante et surtout 
de ces tendances étrangères à l’affût 
de la moindre perle rare androgyne 
dans un milieu saturé de stéréotypes 
esthétiques. Les listes depuis se ral-
longent dans leurs catalogues, sur-
fant sur la vague de cette nouvelle 
virginité identitaire rassemblant 2% 
de la population du pays. Les places 
restent chères et rares parmi ces 
beautés singulières, pour la plupart 
modèles freelances. Le mouvement 
semble lancé, plus présent que ja-
mais au sein de ces récents dogmes 
médiatiques et esthétiques. La Thaï-
lande est un vivier de premier plan 
dans le modeling transgenre, loin 
devant une vieille Europe conserva-
trice avec cependant des recruteurs 
privilégiés en Allemagne et en 

Espace privilégié du troisième sexe, des livres sacrés du bouddhisme 
à l’éducation, la société thaïlandaise n’est pas exclue de toutes 
discriminations mais demeure malgré tout un exemple d’assimilation 
dans toute sa diversité. Depuis plus de 40 ans les cabarets tinrent 
une place prépondérante dans la visibilité de cette communauté. 
Certaines de ces Miss, à travers des podiums nationaux, conquirent 
d’autres espaces dédiés sur des scènes médiatiques et l’essor d’un 
mannequinat au tempérament anticonformiste. 

Angleterre, quelque peu devancés 
par une Amérique à la pointe de ce 
renouveau artistique et idéologique.

TRANS-TENDANCE 
SANS FRONTIÈRES
L’afro-américaine Yasmine Petty 
réalisa ses rêves comme de plus en 
plus de modèles transgenres dans 
cette industrie. Son spacieux pen-
thouse dans le Lower Manhattan est 
rempli de magazines comme Elle et 
Vogue dans lesquels elle s’étale 
sur plusieurs pages, transportée 
par les griffes de Marc Jacobs 
et Louis Vuitton. Yasmine 
fut modelée par des 
événements interna-
tionaux comme la New 
York Fashion Week et 
de prestigieux galas de 
bienfaisance européens en 
soutien aux personnes 
atteint par le HIV. 
Elle a partagé le 
Runway Walk avec 
des  s tars  comme 
Naomi Campbell et fut 
propulsée ambassadrice 
de l’artiste maquilleur 
Pat Mc Grath après avoir 
été rejetée par une trentaine 
d’agences de mannequins. 
« Elles ne savaient pas au 
début de ma carrière dans 
quelle case il fallait me 
jeter, entre homme et 
femme il n’y avait 
encore nulle place 
pour un troisième 
genre.  Souvent 
réservée par des 
clients pour mes shootings, ceux-ci 
refusaient ensuite d’utiliser mes 
photos dès qu’ils me découvraient 
transgenre, ce que je cachais sou-
vent par peur d’un nouveau refus. 
J’étais alors un sujet trop subversif 
pour l’industrie de la mode, étant 
plus familier à représenter des 
stéréotypes plus basiques ». En 
2016, Mitr Trust, un organisme de 
bienfaisance LGBT basé en Inde, 
devint la première agence trans-
genre du pays. La Grande-Bretagne 
a également sa propre écurie basée 
à Nottinghamshire et nommée 
Transgender Model U.K. Dans leur 
première semaine d’opération, ils 
signèrent deux modèles, bénéficiant 
de toute l’attention bienveillante de 
la presse Culture Pop du Royaume. 

Mais pour la plupart des modèles, 
les agences transgenres sont bien 
souvent les seuls groupes à les 
représenter. La thaïlandaise Pêche 
Di ouvrit Trans Models à New York 
après avoir passé une décennie 
à essayer de trouver une agence 
pour la signer à Bangkok, d’où elle 
est originaire. « Elles acceptaient 
une photo mais rien ne se passait 
ensuite. Une nouvelle réalité s’offrit 
à moi après avoir gagné le concours 
transgenre Mlle Asie New York et 
avoir été modelée pour la Campagne 
Barneys de Bruce Weber, mais aucun 
autre contrat ne vint ensuite. Sara 
Ziff, la fondatrice et directrice exé-
cutive de Model Alliance, un groupe 
de défense des intérêts du travail 
pour les modèles américains ne 

fut pas surprise. « Pendant 
des années, le bassin de 

talents a été principa-
lement jeune, blanc, 
grand, mince et féminin. 

Alors que l’industrie 
évolue lentement et 
devient plus inclu-
sive, il est difficile 

pour les personnes 
qui ne s’adaptent pas 
au moule de casser ce 
système. » Depuis sa 
création en 2016, plus de 

300 modèles poussèrent la 
porte de Trans Models. Miss 

Di engagea 19 d’entre-elles à 
ce jour et continue à recevoir 
de nouvelles prétendantes 

presque tous les jours. Mais 
alors que les agences sont 

populaires dans cette 
communauté, la place 
des  modèles  reste 
incertaine autant que 

limitée, véhiculant une 
image trop ambiguë aux 

yeux de leur clientèle. Selon 
Pêche, les agences luttent 
pour trouver un travail 

concret afin de soutenir des 
mannequins certes qualifiés, mais 
confrontés à une rude compétition 
souvent transphobe. « J’essaie de nu-
mériser un processus de réservation 
en construisant une application qui 
relie les modèles transgenres autour 
du monde avec des possibilités de 
contrats à la clé. Je forme une fa-
mille au sein de ma communauté 
qui peut s’entraider. Alors que la 
modélisation est souvent interpré-
tée comme superficielle, certains 
transgenres la considèrent comme 
un acte révolutionnaire et militant 
autant que professionnel. Vous 
n’êtes pas seulement un mannequin 
qui fait son travail, vous êtes un 
chef de file de ce mouvement. Il est 
grand temps qu’il y ait des transbo-
dies visibles dans le monde, mais 

il faudrait être prudent sur cette 
signification et bien sûr faire des 
réclamations politiques. Toute cette 
visibilité ne conduit pas forcément 
à une direction progressive, parfois 
c’est juste une mise en lumière 
éphémère. »

UNE MILITANCE 
MAUVAIS GENRE
Nombre d’exemples nous montrent 
cette incroyable diversité de lady-
boys en Thaïlande qui se battent au 
quotidien afin de faire vivre leurs 
ambitions dans un pays qui reste 
un exemple d’intégration malgré 
les discriminations. Beaucoup ne 
choisissent pas les voies de la prosti-
tution et des associations militantes 
comme Sisters Center à Pattaya et 
Thai Trans Gender Alliance à Bang-
kok  se battent pour leurs droits. 
Un combat contre les conventions 
sociétales pour une population cu-
mulant bien souvent les éléments 
d’exclusion. « Il est long d’éduquer 
nos gouvernements afin de changer 
leurs attitudes. Nous sommes sou-
vent considérées dans notre propre 
pays comme des touristes et non pas 
des citoyens à part entière » selon 
Kath Khangpiboon, fondatrice de 
Thai TGA. « Nous devons revoir 
la copie de notre système éducatif 
et instaurer des règles égalitaires 
reconnaissant nos individualités 
professionnelles. L’éducation est 
la meilleure des armes dans une 
Thaïlande qui, contre toute idée 
reçue n’est pas le paradis des lady-
boys » appuie-t-elle avec ironie. 
Certains événements identitaires 
peinent à trouver leur place comme 
les Marches des Fiertés. Malgré 
une Phuket Pride assidue depuis 
1999, Chiang Mai abandonna cette 
initiative en 2009 dès sa deuxième 
édition suite à des manifestations 
anti-gays. Bangkok devrait intégrer 
la sienne en novembre 2017 après 11 
ans d’absence, dès la fin de l’année 
de deuil du défunt Roi Bhumibol. 

Yasmine Petty

Pêche Di
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Encouragée par des groupes LG-
BTQ, ces épisodes aux couleurs de 
l’arc-en-ciel devraient se prolonger 
une semaine durant dans les Quar-
tiers Rouges et touristiques de la 
capitale. La Thaïlande avance dans 
son intégration de la communauté 
transgenre, de sa complexité diver-
gente à sa créativité plurielle. Le 
Parlement adopta en mars 2015 une 
première loi anti-discrimination sur 
l’égalité des sexes, protégeant spéci-
fiquement les personnes LGBT. Un 
texte visant à punir toute violence, 
entrave ou limite de droit, fondé sur 
l’identité de genre et l’orientation 
sexuelle. Les personnes reconnues 
coupables pourront faire face à 6 
mois de prison et une amende de 
20.000 bahts. Somchai Charoe-
namnuaysuk - Directeur Général du 
Département des Affaires Familiales 
et de la Famille - proclama « La 
coopération de tous les secteurs est 
essentielle pour aller de l’avant avec 
cette mise en application, en vue 
de créer une société plus juste et 
égalitaire. » Une loi interdisant les 
organismes gouvernementaux, as-
sociations privées ou individus thaï-
landais d’ériger des règlements ou 
procédures de fonctionnement contre 
les communautés LGBT. « Nous 
pourrons enfin pousser les portes 
de restaurants et discothèques de 
Bangkok sans risquer d’être refou-
lées, avoir les mêmes droits lors d’un 
recrutement et nous défendre contre 

une agression due à notre genre » 
lâche naïvement une militante 
d’un ton victorieux. De nouvelles 
ambitions professionnelles aux car-
rières fragiles naissent, auxquelles 
se rajoutent freelances expatriées 
russes, philippines ou natives de 
ruralités thaïlandaises, modèles 
occasionnels et souvent escorts à 
mi-temps. Nombre collectionnent 

michetons des Quartiers Rouges et 
suites d’hôtels, entre deux défilés 
amateurs, shootings maison, ca-
chets de potiches en mode Clubbing 
ou Salons de l’Automobile sur le ca-
pot savonné du dernier coupé Toyo-
ta. Un parcours glamour semé de 
désillusions attend bien souvent ces 
prétendantes au succès médiatique 
dont les promesses faciles mènent 
vite à d’autres travers, rappelant ces 
demoiselles à des réalités les plaçant 

sur les mêmes trottoirs que leurs 
consœurs biologiques. Un miroir 
aux alouettes qui attire des belles 
de toute la Thaïlande et d’ailleurs 
dont finalement très peu sont choi-
sies dans cette course désespérée à 
la reconnaissance identitaire de ce 
marché esthétique universel porté 
par les masses médias siamois 
souvent aux abois. 

LE CABARET COMME 
PREMIER PODIUM
Depuis les années 70, les cabarets 
sont de véritables objets de curio-
sité locale et autant de tremplins 
pour de jeunes recrues passionnées 
dans un environnement propice à 
leur évolution. Ces établissements 
se développèrent à travers tout le 
royaume dès les années 90 comme 
le Simon à Phuket ou le Calypso 
à Bangkok parmi des dizaines 

d’autres à la gloire du troisième 
genre. Les plus prestigieux théâtres 
s’ouvrirent à Pattaya, fréquentés 
par des touristes du monde entier 
comme le Colosseum, l’Alcazar et 
surtout l’incontournable Tiffany’ 
Show. Créé il y a plus de 40 ans, 
ce modeste podium entre amis se 
transforma en scène plus impor-
tante sous la direction de Khun 
Sutham Phanthusak. New Year’s 
Eve Show devint très populaire et 
commença à former des artistes 
pour donner naissance en 1974 au 
premier grand cabaret de Thaï-
lande. « Mon père, confie l’assistante 
de direction Alisa Phanthusak, alors 
sénateur et investisseur hôtelier, 
avait le désir de développer le tou-
risme et changer l’image de la ville à 
travers ce projet de divertissement. 
Il fut le principal investigateur de 
ce concept marginal dont aucun 
sponsor ne voulait. Quelques années 
plus tard, la structure s’enrichit en 
espace et talents, se produisant à 
travers tout le pays à l’occasion de 
cérémonies nationales et rayonne-
ments plus universels, de Singapour 
aux Etats-Unis, de Macao à Sydney 
pour les Thaï Festivals. Plus d’une 
centaine de performers venant de 
toutes les provinces du royaume 
sont représentés lors de spectacles 
quotidiens grandissant le prestige 
transgenre par une visibilité mé-
diatique plus positive. Khun Alisa, 
alors vice-présidente du Tiffany’s 

Miss Tiffany Universe 2001
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Show suivit les traces de son père 
depuis plus de 15 ans, changeant la 
perception de beaucoup quant à son 
travail au sein de cette communau-
té, bien décidée à se battre pour que 
soit respectée sa nouvelle famille. 
Ce fut avec le concours de beauté 
printanier Miss Tiffany’s Universe, 
dès le début des années 2000, qu’elle 
put installer une direction plus axée 
sur l’esthétisme professionnel. « Nos 
1000 fauteuils étaient désormais 
prêts chaque mois de mai à accueillir 
de plus importantes ambitions pour 
de jeunes modèles thaïlandais. En 
2004, suivit la première édition de 
Miss International Queen ouverte à 
un paysage transgenre international. 
Des sessions ayant lieu en novembre 
sont relayées par la chaîne gou-
vernementale Thai PBS et médias 
internationaux comme CNN et 
BBC, ouvrant les portes de Tiffany 
à plus de 25 prétendantes venant 
de 17 pays différents. » Autant de 
candidates qui se bousculent pour 
gravir ce podium du bout du monde, 
toutes accueillies par le cabaret et 
ses mécènes comme des princesses 
dans les plus luxueux emplacements 
de Pattaya. Les Miss déjà presque 
célèbres sont médiatisées à grands 
renforts d’animations et d’émissions 
télévisées. La plupart étant dilet-
tantes, un entraînement intensif 
les attend afin de marcher dans les 
pas de leurs doyennes. Certaines 
réalisent leur rêve et deviennent 
des images de réussite dans leur 
contrée d’origine, concrétisant 
leur désir de carrière la plupart du 
temps dans les médias ou la mode. 
Un couronnement personnel par-
fois éphémère sur une bataille 
quotidienne jamais acquise et 
la légitimation tout à fait hono-
rable d’une institution reconnue 
mondialement. Certaines de ces 
ambassadrices sont étudiantes et 
représentent le cabaret à travers 
toute la Thaïlande avant de s’en-
voler vers d’autres ambitions à 
présent à portée de main. Chaque 
année, une vingtaine de sponsors 

soutiennent cette célébration, mé-
diatisée à grande échelle et suivie 
au-delà des frontières du pays avec 
une moyenne de 15 millions de 
téléspectateurs. Parrainé par l’Au-
torité du Tourisme de Thaïlande, ce 
concours est largement utilisé pour 
promouvoir Pattaya. Avec le temps 
et beaucoup d’acharnement ces 
cabarets réussirent le tour de force 
de convertir à leur cause les esprits 
les plus réticents grâce à cette nais-
sante gratification professionnelle. 

LES AGENCES 
LGBT ASSURENT LA RELÈVE
Un chemin d’illusions et sacrifices 
derrière les paillettes et lumières 
saturées que connaît bien Thanyasa 
Noks Tajinda, mais loin des feux de 
la rampe. Cette jeune chef d’entre-
prise, forte de ses expériences dans 
la direction marketing de chaînes 
hôtelières et du cabaret Tiffany, 
fonda ses propres structures Noks 
Models Management et MTF (Male 
to Female) Management & Trans-
gender Modeling Agency en 2014. 

Bien plus que des agences de spec-
tacles et mannequinat à Bangkok, 
elles devinrent de véritables trem-
plins identitaires pour de nombreux 
talents thaïlandais. « Je souhaite 
prouver que toutes les qualités tech-
niques peuvent se retrouver au sein 
de ma propre communauté et veux 
établir une dynamique à travers des 
services événementiels originaux 
mettant en exergue les valeurs 
des personnes transgenres. 
Mes revendications militantes 
passent avant tout par les 
activités et la visibilité de 
mes semblables, loin de toute 
victimisation. » Thanya 
reste en première ligne de 
cette nouvelle trans-géne-
ration animée par le besoin 
de reconnaissance 
d’une société qu’elle 
souhaite plus libérée 
et égalitaire. Bien 
plus que de simples 
agences de diver-
tissements et de 
stylisme, elles sont 

devenues un tremplin identitaire 
pour de nombreux talents trans-
genres thaïlandais. « Toutes les 
énergies, beautés et qualités pro-
fessionnelles peuvent émerger de 
ma propre communauté. » Thanya 
enchaîne les défilés de mode locaux, 
shows artistiques et collaborations 
créatives avec designers et écoles 
de haute couture, comptant à pré-
sent parmi ses modèles plus d’une 
vingtaine de nouvelles recrues 
expérimentées.  « J’ai décidé à mes 
20 ans, alors que je ne pouvais plus 
cacher qui j’étais, de tout changer 
en une nuit. J’ai donné mes vête-
ments masculins à des amis et en 
ai acheté de nouveaux dans des 
street markets. Je n’ai plus revu 
mes parents durant de nombreuses 
années et poursuivi des études à 
la Western University de Sydney. 
Je suis heureuse à présent qu’ils 
respectent mes choix et soient 
fiers de ma réussite. Des soutiens 
surviennent de toutes parts aussi 
longtemps que vous gardez une 
attitude objective et confiante. » 

MTF Management organisa son 
premier Fashion Show en 2016, se 
donnant comme mission d’imposer 
de nouveaux visages afin de pro-
mouvoir l’industrie de la mode et 
du divertissement. « Etre ladyboy 
n’est pas un Joker, nous sommes 
des entités uniques avec des atouts 
que nous devons défendre au 
lieu de s’assimiler à un sexe plus 
qu’un autre comme le souhaiterait 

l’usage commun. » MTF a 
le vent en poupe, comme 

son ainé plus généraliste 
Apple Management qui 
ouvrit ses portes il y a 
15 ans de cela, repré-
sentant des modèles 
pour haute couture 
en régulière collabo-
ration avec Vogue, 
Elle ou l’Officiel. Elle 
fut la première à 
représenter le po-
tentiel de manne-
quins transgenres 

pour la mode et les 
médias, avec des 

agences de Londres à New York. 
Le co-directeur Noam Lev prend 
les devants en matière d’intégra-
tion, « La plupart des agences 
thaïlandaises eurent des modèles 
trans qui furent le plus souvent 
assimilés à des femmes afin de ne 
pas déplaire à leurs partenaires. 
Elles restaient dans la clandes-
tinité jusqu’à ce qu’elles soient 
révélées par leur succès. Même si 
elles sont visibles dans la société 
thaïlandaise, leur travail demeure 
principalement éditorial. Il est 
difficile d’utiliser ces modèles dans 
nos books et campagnes, mais 
notre politique est de les repré-
senter enfin pour ce qu’elles sont». 
De nombreux mannequins thaï-
landais partagent le même goût 
pour l’esthétique avec ce tout petit 
supplément d’âme concernant leur 
souci d’identité. Toutes sont inspi-
rées par des icônes aux destinées 
internationales telles que Geena 
Rocero, Carmen Carrera, Lea T, 
Andreja Pejic, Isis King ou Ines 
Rau, originaires des Philippines, 
des Etats-Unis, du Brésil, d’Aus-
tralie ou d’Afrique. Des recrues 
qui s’investissent corps et âme 
dans ces nouveaux eldorados. De 
multiples défilés de mode comme 
les Digital, Elles ou Bangkok In-
ternational Fashion Weeks ont su 
s’implanter avec succès dans les 
enceintes des Central Chidlom, 
Siam Paragon ou Central World, 
même s’ils reconnaissent avec 
frilosité cette diversité de modèles 
hors normes. On retrouve timide-
ment ces Ladies en égéries de cou-
turiers sur le Runway Walk, des 
salons de nouveaux designers et 
autres Fashion School sur Central 
Embassy, bien que d’autres médias 
spécialisés comme ThaiCatWalk se 
soient engouffrés dans cette brèche 
multi-genres afin de promouvoir 
de jeunes créateurs sur internet.

DES MODÈLES MTF À 
PART ENTIÈRE
L’Agence MTF manage près d’une 
trentaine de recrues dont de nom-
breuses freelances qui grandissent 
souvent les rangs de ses modèles 
réguliers comme Sammy qui rem-
porta ses premières victoires lors 
des concours du cabaret Tiffany 
en 2011, à présent lancée sous 
d’autres projecteurs. Du haut de 
ses 24 ans, Park s’engagea pleine-
ment dans cette nouvelle carrière 
après des études supérieures dans 
la confection. Depuis 2014, les 
couvertures glacées de Lips, Boat 
Magazine et défilés Fashion TV 
sont devenus le quotidien de cette 
starlette en devenir. Son ainée, 
Nattha Thasrichai, après une li-
cence en histoire de l’art, emprunta  
une nouvelle trajectoire en 2011 
à l’âge de 25 ans. « J’ai toujours 

PATTAYATHAÏLANDE

Thanyasa Noks Tajinda

MTF Agency
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vécu une vie secrète jusqu’à mon 
entrée à l’université. De famille 
recomposée, je commençais à me 
rendre compte de l’attitude de la 
société à l’égard des communautés 
LGBT après le rejet de mon père. 
Dès l’obtention de mon diplôme, 
je lui rendis visite après 5 ans 
d’absence et de transformation, 
je fus surprise par son attitude 
bienveillante. Nous avons pleuré et 
j’ai maintenant deux familles qui 
me soutiennent, ma fierté je la dois 
aussi à ce métier. » Ses campagnes 
et défilés pour Irresistible Fashion 
et Galaxy Magazine la firent am-
bassadrice du genre de Bangkok à 
Macau. Kritchaya Boonhor, cette 
lolita de 26 ans, abandonna son 
cursus hôtelier après l’université 
pour se donner à plein temps à son 
rêve d’adolescence. Vivant dans 
une caserne avec son père, major 
de l’armée thaïlandaise, elle était 
destinée à devenir soldat comme la 
tradition l’exigeait. Même si toute sa 
famille la supporte maintenant, ce 
ne fut pas toujours le cas. « Malgré 
des classes militaires dans une 
école de garçons, cela n’empêcha 
en rien mes premières prises 
d’hormones à 15 ans, enveloppant 
mes seins naissant dans le plus 
grand secret pour mes professeurs. 
J’étais entourée par énormément 
d’amis bisexuels et homosexuels 
qui m’aidèrent à accepter plus 
sereinement mes changements. 

Je suis chanceuse car je n’ai eu 
besoin d’aucune chirurgie, je me 
sens comme une femme spéciale 
et naturelle et n’aime pas que 
l’on m’assimile le terme ladyboy 
largement utilisé pour décrire ma 
communauté. Je veux que le public 
se souvienne de moi au-delà de 
mon travail comme une personne 
transgenre militante, demeurant 
compétente autant que coura-
geuse et faire de ma différence 
une force. » 
Dès 2014, cette lolita et modèle à 
plein temps collectionna les défilés 
pour V Together, 5749MiyaDe-
sign et Accademia Italiana, les 
shootings et interviews pour des 
magazines de Bangkok, Londres 
et Milan comme Vogue, Afrostyle 
Magazine, Lips, Boat, Chaud, 
Daze, Guru ou le Huffington Post. 
Des mannequins essentiellement 
indépendants qui s’investissent 
dans quelques agences attentives 
aux regards de publics plus récep-
tifs. Biwty, Bee ou encore Mimi Tao 
s’assurent aussi des scènes plus 
universelles après avoir subi des 
travers de vies entre moine boudd-
histe et meneuse de revue. Des 
success stories récupérées par les 
médias thaïlandais bien souvent 
après que leurs notoriétés ne se 
soient installées outre frontières. 
Nijshanaaj Sudlarphaar aka Sari-
na Thai en fit son expérience. Elle 
n’était qu’une lycéenne lorsque 

qu’elle se lança dans l’industrie de 
la mode. « Je voulais plus que tout 
remplacer ce mauvais corps, ce qui 
me poussa à une transition à 16 
ans et une réassignation sexuelle 6 
ans plus tard. J’ai fait mon possible 
afin de devenir la meilleure dans 
mes études et ma carrière. Je suis 
éternellement reconnaissante à 
famille qui me soutint dans mes 
ambitions parfois jugées instables 
et malgré la position conservatrice 
de mon père magistrat. Je prenais 

conscience de l’importance d’être 
disciplinée pour me surpasser 
au sein de l’Ecole de Stylisme Yo 
Yossavadee. Tout semblait pos-
sible malgré des débuts difficiles 
qui m’obligèrent à me tourner 

vers les Etats-Unis où je finis par 
négliger la problématique de mon 
genre. A New York tout le monde 
se concentre sur ce que vous faites, 
oubliant ce que vous êtes. » Une 
ouverture d’esprit qui lui permit de 
lancer sa carrière avec de grands 
noms du prêt-à-porter avant de 
revenir en Thaïlande en 2014. Un 
apprentissage qui convainc de nom-
breux médias nationaux à ouvrir 
leurs studios malgré des premiers 
accueils distants. A presque 30 ans, 
cette fervente partisane de la cause 
LGBT, garde comme objectifs d’ai-
der et représenter sa communauté 
à travers le pays. « La Thaïlande 
a de vrais talents. Au-delà de tout 
appétit de célébrité mérité demeure 
avant tout un besoin de gratitude 
identitaire » comme le reconnait la 
fondatrice de MTF Management. 
Les usages changent, les modes 
passent et la Thaïlande semble s’af-
franchir de ses principes et montrer 
l’exemple dans un mouvement dé-
passant dorénavant les clivages de 
genres. MTF ne cesse de surprendre 
son paysage aux privilèges for-
matés, proposant des défilés pour 
hommes, femmes et transgenres. 
Une manière de prouver à l’univers 
de la mode thaïlandaise et au-delà 
que cette communauté demeure 
tout aussi qualifiée dans la gestion 
de shows professionnels ouverts à 
des publics plus universels.

La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

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

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

087 820 9275 ou 093 692 8936
ou 038 186 250

  www.lapiscinepattaya.comlapiscinepattaya@gmail.com @lapiscinepattaya
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Les moutons de Panurge Enc-ler les mouches

Peigner la girafe

Un froid de canard
Se comporter comme des moutons de 
Panurge, c’est faire la même chose que 

les autres, suivre une mode, 
se conformer à une idée dominante, 

en éliminant tout sens critique

Porter son attention sur des détails de 
peu d’importance, être extrêmement 

tatillon. Dans une discussion, avoir un 
goût prononcé pour les arguties

Faire un travail inutile et très long, ne rien faire d’efficace

Un très grand froid, 
un froid très vif

ORIGINE
Dans un troupeau de moutons, lorsque la tête du 
troupeau change de direction, les autres suivent 
«bêtement».
Au point que, lorsque des éléments paniqués par 
un quelconque prédateur, se dirigent vers un 
ravin ou une falaise, les autres suivent et tout le 
troupeau «se suicide» sans qu’un seul se pose la 
question de savoir s’il fait bien de se jeter dans le 
vide, comme les autres (notez bien que, vu leur 
état, personne n’est allé ensuite leur demander 
pourquoi ils avaient agi aussi stupidement. Et puis 
peut-être qu’entre se faire croquer par le loup et 
s’offrir une courte mais sympathique chute libre, 
leur choix était vite fait. Allez donc savoir...).
Panurge est un héros de Rabelais qui, pour se 
venger d’une altercation avec le propriétaire d’un 
troupeau, a proposé de lui en acheter le chef, la 
plus belle bête, alors qu’ils étaient ensemble sur 
un bateau pour une traversée.
Une fois l’animal payé, Panurge l’a jeté à l’eau.
Bien entendu, les autres moutons, d’eux-mêmes, 
l’ont immédiatement suivi et tous se sont noyés.

ORIGINE
Tout comme pinailler, 
au sens très proche, le 
mot principal de cette 
expression, qui date de 
la première moitié du XXe 
siècle, a son origine dans la partie 
basse de l’anatomie masculine.
L’action suggérée ici, pour qu’elle soit réussie 
sans dégâts un peu explosifs et mortels pour 
la petite bête, nécessite incontestablement une 
finesse d’exécution, une précision diabolique 
que seul un « enculeur de mouches » (autrement 
appelé « sodomiseur de diptères ») peut avoir, 
à moins, plus simplement, qu’il ne soit que très 
faiblement pourvu par la nature, comme le serait 
Rocco Undemifreddi.
Cela dit, l’expression se rapporte ici à des personnes 
qui poussent le bouchon (pour peu qu’on puisse 
appeler «bouchon» ce qui sert à l’action citée - il 
faudra poser la question à une mouche) beaucoup 
trop loin dans... leur souci excessif du détail, de 
la précision ou dans leur goût prononcé pour les 
arguties (1) dans une conversation.
(1) Pour rappel, les arguties sont des arguments 
spécieux ou excessivement subtils, en général 
destinés à tromper l’interlocuteur ou à lui faire 
renoncer à ce qu’il projette. Mais il n’y a généralement 
pas d’arguties efficaces pour empêcher notre 
sodomiseur de diptères de procéder à son péché 
mignon.

EXEMPLE
« Il y a deux façons d’enculer les mouches : avec 
ou sans leur consentement »
Boris Vian - Cantilènes en gelée

Tout de go
D’emblée, directement,

d’un seul coup
ORIGINE
Expression apparue au milieu du XVIIe siècle.
Elle est une déformation de l’expression «tout de 
gob», gob étant un substantif tiré du verbe gober.
«Avaler tout de gob» voulait dire «avaler d’un 
trait».
Le mot gob ou go n’étant 
p l u s  u t i l i s é ,  s e u l e 
subsiste l’expression 
c o m p l è t e ,  q u i  e s t 
très utilisée par les 
adeptes de la secte des 
«gobeurs de Flanby».

EXEMPLE
« Comme la pensée ne l’encombrait pas, il pouvait 
sortir tout de go ce qui lui passait par la tête, 
et cela donnait à sa conversation une verdeur 
extrêmement plaisante. »
André Gide - Si le grain ne meurt

ORIGINE
Cette expression viendrait de la chasse au canard, 
qui se pratique en automne, mais aussi en 
hiver où le chasseur doit rester immobile, aux 
aguêts, et laisser le froid lui pénétrer jusqu’à 
l’os en attendant qu’une de ses pauvres victimes 
veuille bien s’approcher suffisamment pour 
qu’elle ait des chances de finir en confit ou autre 
préparation culinaire.
Le canard se chassant pendant une période 
assez longue sur une partie de laquelle il ne fait 
forcément froid, il est nécessaire de préciser à 
quoi correspond ce «froid de 
canard».
Comme chacun sait, Le canard 
vit volontiers sur les lacs et 
étangs où il a ses habitudes 
une grande partie de l’année. 
L’étendue d’eau le protège 
en partie de ses prédateurs 
terrestres dont les humains 
font partie.
Lorsque la température devient très froide et 
que les étangs gèlent, le canard est obligé de se 
déplacer et rejoint des eaux vives, ruisseaux et 
rivières, moins sujets au gel, ce qui accentue sa 
mobilité et donc sa visibilité.
Et ce serait en effet ces jours de froid très vif que 
le chasseur aurait le plus de chance de rencontrer 
ce pauvre palmipède.

ORIGINE
L’origine de cette expression n’est pas vraiment 
certaine.
Il existe bien une anecdote à propos d’un gardien du 
Jardin des Plantes où arriva la fameuse première 
girafe en 1827, gardien qui, alors qu’il était accusé 
d’inactivité chronique, aurait répondu : «Je peignais 
la girafe», mais elle aurait été inventée a posteriori.
On peut toutefois, sans grand risque de tomber, 
se pencher du côté des pratiques masturbatoires 
pour expliquer cette locution.
En effet, le long cou d’une girafe peut aisément 
(pour les dames qui rêvent un peu) être assimilé 
à un sexe en érection.
Et si l’on se réfère à Boris Vian dans 
«Vercoquin et le plancton», on 
constate qu’il y écrit, avec une 
allusion explicite à la masturbation : 
« J’ai tellement peigné ma girafe qu’elle en est 
morte ».
Outre peigner la girafe pour désigner ce genre 
d’activité, on trouve aussi se «polir la colonne» 
ou «s’astiquer le jonc», toutes locutions contenant 
des verbes liés au nettoyage.
Mais comment expliquer alors que, de la 
masturbation, on passe à l’inefficacité, voire à la 
fainéantise sous-jacente ?
Si je vous traite de branleur, vous comprendrez 
tout de suite (non, ne frappez pas, c’est juste 

pour expliquer) ! Un branleur, c’est quelqu’un 
qui se masturbe, mais c’est aussi quelqu’un qui 
traîne, qui ne fait rien.
On constate effectivement qu’il y a une assimilation 
très fréquente entre celui qui pratique l’onanisme 
à tout va et celui qui n’a aucune occupation utile, 
celui qui pratique l’oisiveté avec ardeur.

Pour confirmer cette relation sémantique, 
il suffit de se pencher sur le terme 

«peigne-zizi», très proche de notre
expression, et qui, depuis longtemps 
dans le parler franc-comtois (mais peut-être 
ailleurs aussi), désigne un individu sur 

lequel on ne peut pas compter.
Donc si, à l’origine, celui qui peignait la 

girafe, c’était celui qui se masturbait, par 
glissement sémantique habituel, c’est 
devenu celui qui ne fait rien d’utile, 

qui glande, qui traîne, qui n’en fout pas une rame.
Attention : il ne faut pas ici confondre «peigner» 
et «peindre», comme le font certains. On n’a 
jamais vu quelqu’un se promener avec un seau 
de peinture beige à taches marrons et tenter d’en 
appliquer sur cet animal...

EXEMPLE
« D’ailleurs, je m’en fous… On verra bien… 
Faire ça, ou peigner la girafe ! »
Martin du Gard - Les Thibault

PATTAYACULTURE
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Comment nettoyer son casque moto ?
Lavez les casques à la main, dans 

un bain d’eau savonneuse ou 
dans l’évier avec une éponge 

imbibée d’eau et de sham-
poing. Rincez puis épongez 

soigneusement l’intérieur 
du casque et séchez-le à l’aide 
de l’air tiède ou froide (jamais 

chaude) du séchoir à cheveu.
Si les garnitures intérieures en mousse 

peuvent se retirer, laver entièrement le casque ne 
sera pas utile. Nettoyez seulement les garnitures, 
en les rinçant soigneusement puis en les laissant 
sécher sur une serviette-éponge.
Nettoyez les ouvertures, aérations et ventilations 
avec un coton-tige humidifié d’eau savonneuse.
Ou nettoyez votre casque moto au lave-vaisselle, 
machine vidée, en haut, seul, au niveau des verres, 
en faisant attention à ne pas déchirer les mousses 
intérieurs. Actionnez en choisissant le programme 
le plus rapide.
Enlever des taches sur le casque
Nettoyez les taches à l’aide d’un chiffon microfibre 
mouillé d’eau savonneuse et additionné d’un peu 
de bicarbonate de soude.
Si cela ne suffit pas enlevez la tache avec un chiffon 
mouillé d’un peu de vaseline ou d’essence F.
Nettoyer la visière du casque
Passez un chiffon microfibre imbibé (et essoré) d’eau 
tiède et de quelques gouttes de liquide vaisselle.
Mauvaise odeur dans le casque
Saupoudrez largement l’intérieur du casque de 
bicarbonate de soude. Laissez le produit agir toute 
une nuit. Videz et époussetez au matin.
Un éclat sur le casque ?
Camouflez l’éclat avec du vernis à ongles ou un 
stylo feutre indélébile (vous en trouverez dans les 
boutiques de matériel de dessin) tous deux de la 
même couleur que le casque.

Si ajouter une formule de politesse à la fin d’un 
e-mail ou d’une lettre est obligatoire, quand on écrit 
à certaines personnes cette formule de politesse 
doit être adaptée à la qualité de la personne et à 
sa fonction. Vous devez écrire à un ambassadeur, 
un cardinal, un député, un avocat, un proviseur, 
ou même à votre assurance maladie ? Choisissez 
la bonne formule de politesse.
Ecrivez cette formule de politesse 
Si votre correspondant est un :
Ambassadeur
Je vous prie de croire, Monsieur l’Ambassadeur (ou 
Madame l’Ambassadrice, s’il s’agit de son épouse) 
en l’assurance de ma respectueuse considération.        
Ambassadrice
Je vous prie de croire Madame l’Ambassadeur, 
en l’assurance de ma respectueuse considération. 
Avocat-Notaire-huissier-Commissaire-priseur
Je vous prie d’agréer, Maître, l’expression de mes 
respectueuses et sincères salutations

Toutes les personnes qui élèvent un chaton  ou qui 
vivent avec un chat se posent cette question: faut-il 
laver un chaton ou son chat. Et si l’on décide de 
laver cette adorable boule de poils, comment faire ? 
Car à moins d’avoir un chat patient et calme, 
et qui en plus aime l’eau, le bain du chat ne 
va pas être facile. Découvrez comment 
laver le chat sans stress.
Sur ce sujet, les vétérinaires ne sont pas 
tous du même avis. Certains décon-
seillent de laver un chat de crainte qu’il 
n’ôte la gaine naturelle du poil, d’autres 
le préconisent pour faciliter la chute des 
poils morts.
Quoiqu’il en soit cette opération ré-
servée aux bêtes de concours peut 
se révéler 
indispensable si un jour votre chat 
se couvre de saletés.Tout d’abord 
soyez prévenu, le bain du chat a 
toutes les chances de tourner au combat de catch 
digne des meilleurs dessins animés !
Afin de limiter les dégâts, il vaut mieux préparer à 
l’avance le matériel nécessaire shampoing, grande 
serviette et gant.
Comment laver un chat ?
Finalement la meilleure méthode, et la moins 
difficile à exécuter si le chat n’aime vraiment pas 
prendre un bain, c’est de ne pas jamais plonger 

Cardinal
Je vous prie d’agréer, Eminence, l’expression de 
ma respectueuse et sincère considération.
Curé
Je vous prie d’agréer, mon Père, l’expression de 
ma profonde dévotion.
Député
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Député ou 
Madame le Député, l’expression de ma considération 
distinguée
ou
Avec mes respectueux hommages, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Député ou Madame la 
Députée, l’expression de ma considération la plus 
distinguée.
Médecin
Je vous prie d’agréer, docteur, l’expression de mes 
salutations distinguées.
Evêque
Je vous prie d’agréer, Monseigneur l’Evêque, l’ex-
pression de ma respectueuse et sincère dévotion.
Gradé de l’Armée
Je vous prie d’agréer, (Mon) Général, (Colonel -
Commandant) l’expression de ma haute consi-
dération.
Juge
Je vous prie d’agréer Madame le Juge (ou) Monsieur 
le Juge, l’expression de mes respectueuses et 
sincères salutations.

Maire
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire ou Madame 
le Maire, l’expression de ma considération la plus 
distinguée.
Ministre
Avec mes respectueux hommages, je vous prie 
d’agréer, Madame la Ministre ou Monsieur le 
Ministre, l’expression de ma très haute considération.
Ministre de la Justice
Avec mes respectueux hommages, je vous prie 
d’agréer, Monsieur ou Madame le Garde des 
Sceaux, l’expression de ma haute considération.
Pape
Je vous prie d’agréer, très Saint Père, l’expression 
de mon immense et profonde dévotion.
Préfet
Je vous prie de croire, Madame ou Monsieur 
le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses 
salutations.
Procureur de la République
Je vous prie d’agréer, Madame le Procureur ou 
Monsieur le Procureur, l’expression de ma plus 
haute considération.
Proviseur
Je vous prie d’agréer, Madame la Proviseur 
ou Monsieur le Proviseur, l’expression de ma 
considération distinguée.
A votre assurance maladie  
Veuillez agréer, Madame ou Monsieur, l’expression 
de mes cordiales salutations.

Ajouter une formule politesse

Entretenir son casque moto Comment laver son chat ? 

Internet: retrouver un onglet fermé par erreur

votre chat dans l’eau mais de le mouiller avec l’eau 
contenu dans un bol que l’on verse sur le chat sans 
toucher sa tête. Ainsi le chat ne se sentant pas 
immerger, paniquera moins. Aussi, on peut laver 
la tête du chat, en ne la nettoyant délicatement, 

seulement avec un linge imbibé d’eau.
Sécher le chat après le bain

Enveloppez le chat mouillé dans la 
grande serviette que vous avez préparée.
Ensuite finissez le séchage du chat à 
l’aide de l’air tiède du séchoir à cheveux.
Quelques conseils :

Mettez les spectateurs à la porte et enfermez-
vous seul avec le chat. 
Evitez la baignoire, trop basse, le lavabo trop 
petit, la cuvette pas assez stable, et préférez 
l’évier de la cuisine.

Tapissez l’évier d’une serviette afin que 
le chat ne glisse pas et puisse s’agripper.

Remplissez l’évier d’eau additionnée de 
shampoing mais ne le remplissez pas trop. Quelques 
centimètres suffisent. Et vite, à l’aide d’un gant 
imbibé de shampoing dilué, shampouinez le chat 
en insistant sur les pattes et les points d’attache de 
la queue, évitez le museau, oreilles.
Vite, rincez le chat ! Et encore plus vite, sortez-le !
Un chat ne s’ébroue pas comme un chien, il faut donc 
l’envelopper dans une serviette, et le frictionner 
pour le sécher.

Lorsque vous surfez sur internet, il peut vous arriver de fermer 
involontairement un onglet, en pressant sur la petite croix en haut à 
droite de la page web. Comment récupérer la page qui vient de s’envoler? 
1. Appuyez sur les touches «Ctrl» et «Maj» et la lettre «T» en même temps. 
2. La dernière page fermée se rouvre.
3. Si cette opération n’ouvre pas l’onglet désiré, répétez-là à plusieurs 
reprises. Toutes les pages précédemment fermées s’ouvriront les unes 
après les autres, dans l’ordre chronologique de leur fermeture.
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VOTRE AGENCE CONSEIL FRANCOPHONE
ASSURANCE ET IMMOBILIER

Conseils gratuits
033 008 011

9h-12h • 13h30-18h

Santé

Véhicules

Habitation

Professionnelle

www.axiomegroupe.com

Jean-Christophe : 08 17 56 01 41

216/100 Moo 10 Renu House Bldg B. South Pattaya 3rd Road Nongprue Banglamung Chonburi 20150 Thailand
 Axiom Group  www.axiomegroupe.com Axiom Smart Properties

Pratamnak

22 000 THB
Thappraya Rd Sud

17 000 THB
Chaiyapruek 1

1 130 000 THB

Pattaya Sud

Nous contacter

    L’AFFAIRE DU MOIS 

CONSEILLER EN ASSURANCE 

Sur la colline de Pratamnak, très bel 
appartement d’angle avec balcon 
et jolie vue mer. Offrant une surface 
habitable de 47m2, salon avec cuisine 
et  espace repas,  1 chambre, avec 
dressing, salle de douche et toilettes. 
Entièrement meublé et équipé. Sécurité 
24/24, piscine commune au 20e étage 
avec vue panoramique sur la baie de 
Pattaya, fitness, etc.. Location long 
terme préférée.

Studio de 42 m², situé à 800m de la 
plage de Jomtien. Résidence arborée 
disposant de 2 grandes piscines, 
sécurité 24/24 h. Entièrement meublé, 
décoration soignée, climatiseur neuf

D u p l e x  d e  1 1 5  m ² ,  2  c h a m b r e s , 
2 sal les de bain.  Situé au sud de 
Pattaya, entièrement meublé, cuisine 
européenne, grande terrasse d’angle 
avec vue dégagée. Résidence calme, 
sécurisée, 2 piscines. Vendu 1 million 
de bahts sous le prix d’achat. !

Thappraya Nord

4 750 000 THB

Ref: TPN01778Ref: TPS01722 

Produits rares, 3 gogo bars et un 
restaurant à vendre sur la Walking 
Street ! Pour plus d’informations, 
nous contacter merci.

Ref: SP01775

Ref : CH101751
Ref: PTK01746

Plusieurs beaux studios à louer au 
Viewtalay 5. Entièrement meublés 
et équipés,  étage élevé,  vue mer 
imprenable. Accès direct a la plage 
de Jomtien, nombreux commerces, 
restaurants et bars alentours. 
Location à long terme préférée. Courts 
et moyens séjours possibles, nous 
contacter.

Soi Khao Noi

3 750 000 THB

Très belle affaire en activité depuis 
plus de 5 ans.  Restaurant piscine 
dégageant profit immédiat, chiffre 
d’affaires et bénéfice important. Très 
faible loyer. Établissement entièrement 
meublé et équipé disposant d’une 
cuisine professionnelle. 

Ref: SKN01602

Très bel  appar tement de 100 m² 
disposant de 2 chambres et 2 salles 
de bains. Situé dans une résidence de 
standing de seulement 39 appartements 
sur la colline de Pratamnak. Finition et 
équipement de haute qualité, grande 
terrasse avec vue dégagée donnant 
sur la piscine. Vendu 40% sous le prix 
de revient. À voir rapidement !

Pratamnak

6 200 000 THB
Ref: PTK01770

Beau duplex de  70m2 au dernier étage 
d’une résidence récente et bien entretenue. 
Entièrement meublé et équipé, piscine 
commune, fitness, sécurité 24/24, 
parking. 2mn à pied de la route principale, 
accès  aux  t ranspor ts  a isé,  10mn 
du centre ville et /ou de la plage de 
Jomtien.

Thappraya Nord 

4 300 000 THB

Ref: TPN01771

Thappraya Sud

1 900 000 THB

A saisir, à 5mn à pied de la plage de Jomtien, 
proche commerces, station de bus (aéro-
port), bel appartement de 62m2 sis au 11e 

étage d’une résidence sécurisée, 1 salon 
avec cuis ouverte équipée et espace repas, 
1 grde ch, 1 salle de bain. Gardiennage 24/24, 
parking, très grde piscine commune avec bar 
et restaurant, nbreux commerces/services 
au sein même de la rés. A voir rapidement

Ref: TPS01753

Christophe : 08 75 35 04 62
chris@axiomegroupe.com 

Dan : 08 61 55 10 11
dan@axiomegroupe.com 

Vos Agents Immobiliers
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PATTAYACIVIQUE

PATTAYACOMPTOIR

ELECTION PRÉSIDENTIELLE 2017 
MODE D’EMPLOI

PENDANT CE TEMPS-LÀ  
AU PASTIS BAR…

Le bureau de vote (BV) suivant se tiendra à votre disposition :
Ecole Française Internationale de Pattaya, 

Moo 6 Huay Yai Road, Nongprue Banglamung 20150 Chonburi
   GPS : 12.86584  100.94415

1er   tour : dimanche 23  avril
2ème tour : dimanche  7   mai 

• Dis Boudin, tu t’es déjà fait sonder toi ?
• Oui une fois ; et ça fait mal !
• Non je te demande pas au Lupanar, je parle de politique !
• Ah ? Alors là oui souvent… aux élections et ça fait mal aussi !
• Déconne pas, on t’a déjà sondé pour avoir ton opinion ?
• Pas que je sache, jamais.
• Moi non plus et personne que je connais, et personne des gens qui 
   connaissent des gens que je connais  pas. Pas un seul représentatif du  
   fameux échantillonnage qu’on nous lance à la gueule comme une 
   tarte à la crème avant chaque présidentielle.
• C’est comme ça pour tout le monde. Personne au monde ne connaît un sondé ! Ce sont des êtres mystérieux, des potes aux petits gris et aux men in black.
• Mais alors qui sont ces aliens qui font et défont ce que pense l’opinion, qui brisent des carrières politiques, en favorisent d’autres, font gagner ou 
   perdre des élections par une pincée de pourcentages magiques ?
• Paraît que c’est un troupeau de mille et quelques personnes, triées comme des lentilles, sans doute parquées et nourries toute l’année à rien foutre, 
   qui passent leur temps assis devant un téléphone en attendant qu’il sonne.
• Ben dis donc !
• Mais depuis quelque temps, y’a d’la rebiffe et quand le téléphone sonne, ils racontent des conneries et rien de représentatif ! C’est comme ça que 
    Trump, casaque rouge, et le Brexit sont sortis en tête sans que personne ne les ait vus surgir du petit bois du diable vauvert !
• Mais alors qu’est-ce qui va se passer en France ?
• Tous les étalons en course vont cavaler derrière la seule pouliche que les sondages minimisent et sentir son fion de près, mais elle court vite et il 
   est possible qu’ils ne la rattrapent pas avant le poteau !
• La vache, t’en sais quand même pas mal des trucs toi. Tiens Marcel, un autre jaune bien tassé. En attendant je vais faire mon tiercé. Salut à toi Fondu.
• Bonjour chez toi Boudin. Mes meilleurs souvenirs à tes petits boudinés !

Ecole Française 
Internationale

 

de Pattaya

Soi 17

Huay Yai

Mairie

SONDÉ À DONF’
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NOUVEAU ! TOUS NOS PLATS 

SONT AUSSI À EMPORTER
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Découvrez toutes les clés pour bien choisir votre ordinateur portable

LA MOBILITÉ
Deux catégories de produits sont à distinguer : les ordinateurs portables et les 
ultra-portables. Dans les critères d’appréciation qui permettent de classer les 
ordinateurs dans une catégorie plutôt qu’une autre se trouvent : le poids et la taille.
• Le poids : Critère éliminatoire pour bien des utilisateurs nomades, la moyenne 
des ordinateurs portables se situent autour des 3 kg. On considère un ordinateur 
comme ultra-portable entre 2 et 2,5 kg.
• La taille : La taille de l’écran de l’ordinateur portable est indiquée en pouces. 
La norme se situe autour de 15 pouces. Plus l’écran sera grand, plus l’espace de 
travail sera confortable plus la demande en énergie sera importante et plus 
l’ordinateur sera lourd.

LA PUISSANCE
Nous parlons ici de la capacité d’un ordinateur à exécuter 
le travail qui lui est demandé. Il est donc indispensable 
de savoir quel type de travail vous lui demanderez, car 
bien évidemment le montage vidéo ne requiert pas la 
même puissance que le traitement de texte. Le pro-
cesseur, comme la mémoire et le disque dur sont trois 
indicateurs essentiels.

• Le processeur : C’est 
le cœur de l’ordinateur. 

Les performances d’un ordinateur sont en grand partie dépendantes des 
performances du processeur. Si vous souhaitez utiliser plusieurs logiciels 
simultanément ou faire tourner des applications puissantes, vous aurez besoin 
d’un processeur puissant. En revanche, pour une utilisation bureautique ou 
Internet, un processeur de moyenne gamme suffira.
• La mémoire : Aussi appelée RAM, elle stocke temporairement les données 
lors de leur traitement par le processeur. Plus la capacité de la RAM est 
importante plus le processeur traitera rapidement les données. 1 Go de RAM 
est devenu aujourd’hui un standard ; pour les PC équipés de Windows Vista, 
nous vous conseillons 2Go de mémoire. Si la mémoire vive est saturée, votre 
ordinateur fera appel au disque dur : vous ressentirez de forts ralentissements 
dans l’exécution des tâches.
• Le disque dur : Les ordinateurs portables affichent aujourd’hui des disques 
durs d’une capacité allant jusqu’à 500 Go. A vous d’évaluer le volume de vos 
données pour déterminer l’espace de stockage dont vous aurez besoin. Pensez 
également à vérifier la rapidité de l’accès aux données stockées : un disque dur 
à 7200tours/minutes sera plus performant qu’un 5400 tours/min.

L’AUTONOMIE
C’est souvent le critère qui fait l’objet des plus grosses 
critiques. L’autonomie, c’est avant tout les batteries, mais 
c’est aussi la capacité de l’ordinateur à économiser de 
l’énergie. Vérifiez bien que votre futur ordinateur portable 
dispose de fonctions d’économie d’énergie au niveau du 
processeur.
• La batterie : C’est un point clé dans le choix d’un portable. 
Aujourd’hui, après s’être assuré que la batterie est 
« Lithium-ion », il faut croiser dans votre choix le poids avec 
l’autonomie annoncée par le constructeur (en n’oubliant 
pas de retirer quelques minutes théoriques !). Il est 
bon de savoir que plus une batterie est performante 
plus elle est lourde. Cependant , il existe aujourd’hui des processeurs basse 
consommation qui permettent aux ordinateurs de fonctionner plus longtemps 
en autonomie totale (nouveau processeur Intel ULV).

L’ÉVOLUTIVITÉ
Un ordinateur portable n’est pas évolutif, par essence. Il existe cependant 
toutes sortes de petits connecteurs qui pourront redonner une deuxième vie à 
votre machine par l’adjonction de périphériques externes.
• La Connectique : Il faut essayer d’envisager toutes les utilisations que l’on 
est susceptible de faire avec son ordinateur. Le Firewire et eSata notamment 
sont de plus en plus utilisés pour leurs performances (beaucoup plus rapide 
que l’USB en échange de données). Cela ne veut pas dire qu’il faut se passer 
de ports USB. Pensez à vérifier qu’ils soient suffisamment espacés pour en 

accueillir plusieurs. Si vous souhaitez regarder vos films sur votre TV, pensez 
aussi à vérifier la présence d’un port HDMI. Un lecteur de cartes mémoire est 
aussi très pratique pour transférer les données de son appareil photo ou de son 
téléphone portable.

LA CONNECTIVITÉ
Un ordinateur communicant pourra 
se connecter avec ou sans fil à 
un périphérique ou mieux, à 
un réseau.
• Réseau :  Tous les 
professionnels et maintenant 
presque tous les particuliers auront 
besoin de ce port (connecteur). Permettant de se connecter par 
le biais d’un câble RJ 45 à un groupe d’ordinateurs, il peut aller à la vitesse de 10, 
100 ou 1 000 Mbits/seconde. Ne faites pas l’impasse sur ce port.
• WiFi : Une connexion avec un réseau local sans fil autrement dénommé WiFi, 
802.11 permet de relier des ordinateurs les uns avec les autres, à l’Internet ou bien 
à un réseau filaire. Autrement dit, il vous est plus facile de rester connecté lorsque 
vous bougez. Indispensable pour les nomades, cette technologie vous libère des 
câbles et vous permet maintenant de rester connecté dans des cafés, des gares, 
des aéroports. Notez bien que l’utilisation de la technologie sans fil nécessite 
l’acquisition d’un « point d’accès » pour faire le relais avec votre réseau filaire.
• Bluetooth : La vocation première de Bluetooth est de créer un réseau personnel 
sans fil, un espace de communication où gravitent de petits appareils ayant un 
débit relativement faible, par exemple un PDA, un baladeur MP3, un téléphone 
mobile, une imprimante ou un appareil photo.

LE MULTIMÉDIA
Un ordinateur multimédia pour la lecture de films Haute Définition, le jeu 
vidéo, ainsi que le montage photo et vidéo.
• Écran : La taille de l’écran dépend de l’usage que vous souhaitez faire de 
votre PC. La norme se situe autour de 15 pouces. Plus l’écran sera grand, 
plus l’espace de travail sera confortable mais plus la demande en énergie sera 
importante et plus l’ordinateur sera lourd. Soyez vigilant au type d’écran : soit 
mat soit brillant. Un écran mat sera moins sensible aux reflets mais moins 
agréable à regarder qu’un écran brillant.
• Carte graphique : ATI et nVidia sont les principaux constructeurs de carte 
graphique. Si vous pratiquez les jeux vidéo ou l’animation 3D très gourmands 
en ressource graphique, il faudra prévoir une carte disposant d’une mémoire 
vidéo dédiée de 512 Mo minimum.
• Son : Pas de miracle, les enceintes logées dans les ordinateurs portables 
sont souvent présentes pour faire l’appoint. Il est important de vérifier qu’il y 

ait toujours une entrée et une sortie son analogique pour 
brancher des enceintes extérieures complémentaires de 
meilleure qualité. Les plus exigeants vérifieront la présence 
de sorties numériques.

A LA PREMIÈRE UTILISATION
• Prévoyez la sauvegarde de vos données personnelles
Prévoyez un support et une méthode de sauvegarde dès la 
première utilisation (disque dur externe, DVD...).

• Installez au mieux vos périphériques (imprimante, 
scanner, webcam…)

Dans le cas d’un périphérique neuf, installez le CD 
fourni avec avant de le connecter à votre ordinateur, puis suivez les instructions 
s’affichant à l’écran.Pour un ancien périphérique, avant de le connecter, téléchargez 
lesnouveaux pilotes et logiciels compatibles avec le système préinstallé.
• Naviguez sur internet en toute sécurité
Pour naviguer en toute sécurité, vous devez disposer d’un antivirus et d’un 
pare-feu, ce sont deux logiciels complémentaires et indispensables. 
La plupart des ordinateurs sont livrés avec un antivirus (voire une suite 
de sécurité incluant un antivirus et un pare-feu). Lorsque ces logiciels de 
sécurité sont fournis par le constructeur, ils sont en version d’essai de 60 
à 90 jours (selon la version et l’éditeur). A la fin de cette période d’essai, il 
vous faudra opter pour une formule d’abonnement payante proposée par le 
logiciel préinstallé, ou acheter une nouvelle suite de sécurité ou télécharger 
un logiciel de sécurité gratuit.

CHOISIR SON
ORDINATEUR PORTABLE 

PATTAYATECHNOLOGIES



15

Très belle maison 3 chambres de 220 m2 sur un terrain de 650 m2, 
aménagée avec belle piscine …. Possibilité crédit et garantie locative 
pour investisseur. A voir !!

Réf : PC 5648                                 6,5  M THB

The Gallery : dans programme très recherché à la location, studio meublé
26 m2 au 8ème étage. Bien en nom étranger. Pour y vivre ou pour investir, 
très belle affaire !!!

Réf : PC 5649                             1,35  M THB

Laguna Beach Resort 1 : 900 m de la plage, 
immense piscine intérieure avec plage… 
Très beau studio de 26 m2, au 8ème étage en 
corner avec une vue mer !!! En nom étranger. 
A voir très vite !!!

Réf : PC 3465                          1,25 M THB

Diamond Suites : très belle réalisation avec 
prestations haut de gamme, grand 3 pièces 
de 95 m2 en rez-de-jardin, entièrement 
meublé et aménagé. Bien en nom étranger. 
Très intéressant !!!

Réf : PC 5599                                 3,190 M THB

Maison neuve 3 chambres avec piscine, 160 m2 

habitables sur un terrain de 350 m2, construite 
aux normes européennes. A 10 minutes de 
Sukhumvit et près de Highway 331. 
Excellent rapport qualité/prix !!!

Réf : PC 5406                            3,950 M THB

Dans village, maison meublée 3 chambres 
entièrement rénovée avec piscine, 140 m2 
habitables sur 460 m2 de terrain. Dans zone 
en plein développement à 15 minutes de 
Sukhumvit. Possibilité crédit. Gros potentiel !!!

Réf : PC 5631                                    5,4 M THB

View Talay 5: très grand studio 55 m2, joliment 
meublé et rénové. Au dernier étage, du côté 
Pattaya donc avec superbe vue mer. Bien en nom 
étranger. A saisir !!!

Réf : PC 5657           2,9 M THB

Jomtien Beach Condo : dans programme très 
bien situé, 2 pièces de 68 m2 en corner, possibilité 
aménagement en 3 pièces. Au 15ème étage avec vue 
mer imprenable ! Très bon plan !!!

Réf : PC 4197                             2,5 M THB

HUAY YAI  - PHOENIX HUAY YAI

JOMTIENJOMTIEN

HUAY YAI JOMTIEN

PATTAYA SUD - THAPPRAYA

JOMTIEN

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

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

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

      Nous parlons français 

LA MAISON DU MOIS

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

เท่าไร   Thaoraï    =  Combien
บัตร  Bat   =   Carte
เงินสด   Ngen sot   =   Cash 
ซื้อ  Suu    =   Acheter
ขาย  Khaaï    =   Vendre 
ลด  Lod   =   Baisser 
ราคา  Raakhaa    =  Prix
แผนก  Phanèk    =  Rayon 
เปลี่ยน  Plian     =  Changer

Vocabulaire / คำาศัพท์ / kam sap
จ่าย  Djaï    =  Payer   
ถูก  Thouuk   =   Bon marché 
แพง  Phèng    =  Cher 
ห้าง  Haang     =   Centre commercial 
ห้องลองเสื้อ Hong long sua = Cabine d’essayage 
อันนี ้ An nii      =  Ceci  
ห่อ  Ho    =  envelopper
รับประกัน  Rap prakan =  Garantie
เกินไป  Ken paï     =  Trop

Avril
 เดือน นี้  คือ เดือน เมษายน
 Duuan nii  kuu duuan  mésayon
    Ce mois-ci est le mois d’avril 

 สุขสันต์ วัน สงกรานต์ ครับ 
  Souksan wan songkhran khrap

  Joyeux Songkhran (Nouvel An thaïlandais) 

อันนี้เท่าไรครับ 
Annii thao raï khrap
Ceci coûte combien? 

ลดได้ไหมครับ 
Lod daï maï khrap
Pouvez-vous baisser le prix? 

ที่นี่รับบัตรหรือเปล่าครับ  
Thii nii rap bat ruu plao khrap
Acceptez-vous les cartes ici ? 

ผมจะจ่ายด้วยเงินสด/บัตร
Phom dja djay douey ngensot / bat
Je vais payer en cash / carte

ตู้เอทีเอ็มอยู่ที ่ไหนครับ 
Touu é thii ém youu thii naï khrap
Où est le distributeur? 

อันนี้รับประกันหรือเปล่าครับ   
An nii rapprakan ruu plao khrap
Est-ce que ceci a une garantie?

แผนกเสื้อผ้าอยู่ที่ไหนครับ     
Phanèk sua phaa youu thii naï khrap
Où sont les rayons vêtements? 

ขอเปลี่ยนได้ไหมครับ
Khoo plian daï maï khrap
Puis-je changer?

แพงเกินไปครับ
Phèng ken paï khrap
C’est trop cher

ผมเอาอันนี้ครับ  
Phom ao annii khrap 
Je prends ceci

ห่อให้หน่อยได้ไหมครับ 
Ho haï noï daï maï khrap      
Pouvez-vous l’envelopper? 

มีห้องลองเสื้อหรือเปล่าครับ
Mii hong long sua ruu plao khrap
Avez-vous une cabine d’essayage?

Faire du shopping  /  ไปช็อปปิ้ง   / Pai shopping

 Chiffres et Nombres / ตัวเลข / Toua lék 

หนึ่ง Nung 

หก Hok

สิบเอ็ด Sip-ét 

สอง Song 

เจ็ด Djét

ยี่สิบ Yii sip 

สาม Saam

แปด Pèt

ร้อย Roï พัน Phan

สี่ Sii

เก้า Kao

ห้า Haa

สิบ Sip

1

6

11

2

7

20

3

8

100

4

9

1000

5

10

Yii sip + Pèt = 28
Saam + Sip + Haa 

= 35 
Sii + Roï + Sii + Sip + Kao 

= 449 
Hok + Phan + Djét + Roï + 

Saam + Sip 
= 6730 

EXPLICATIONS

PATTAYAINITIATION
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  087 922 1410   languagepluspattayaschool@gmail.com
www.languagepluspattaya.asia

Interprétations et Traductions

131/17 Moo12 Chayapruek 1, Banglamung Chonburi 20150 

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

visa, OFII, ...)

Visa ED 1 an

Ecole Française
de Pattaya

L’enseignement  français  par excellence

Chaiyapruek 1, soi 4, Jomtien, Pattaya  • ecolepattaya@hotmail.com  •  www.ecolepattaya.com

+66 879 221 410

Programmes de l’Education nationale Française
Maternelle • Primaire • Collège • Lycée

Homologué par le Ministère de l’Education nationale

Notre mission, la réussite de vos enfants !

Ecole Française Internationale de Pattaya
Année scolaire 2017/2018

Inscriptions ouvertes
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PATTAYAPSYCHO DE LA SEXUALITÉ 
À L’ÉROTISME

Aujourd’hui, la sexualité des plantes nous paraît aussi naturelle 
que celle des animaux. Elle est inscrite dans un cycle saisonnier, 
tandis que celle de l’animal est régie par des périodes de rut. 
Son objectif est la reproduction. Chez l’Homme, la part animale 
existe toujours, mais sa sexualité dépasse largement le cadre étroit 
de la reproduction. Elle participe du lien social par les jeux sans 
cesse répétés de la séduction.

Il y a chez tout être humain cette propension à présenter une image positive 
de lui-même afin d’être apprécié, admiré, et finalement aimé, toute forme 
de rejet étant générateur d’angoisse.
Pourquoi parler de sexualité a ce stade primaire de la relation ? 
Que se passe-t-il dès que nous entrons en relation, que nous nous présentons 
devant une inconnue ou un inconnu, que ce soit dans un cocktail, dans 
le travail ou dans les loisirs ? Tout un ensemble de représentations 
s’imposent et viennent se projeter sur notre interlocuteur ; elles se traduisent 
par des pensées que nous ne pouvons, bien évidemment, pas dévoiler. 
L’autre nous paraît beau ou laid, intelligent ou mégalo, avec du 
charisme ou totalement fade… La liste n’est pas close. Bref, un ensemble 
de qualificatifs qui vont nous donner l’envie de continuer la relation ou 
pas. Qui n’a jamais pensé, cette femme dégage une telle sensualité… 
Cet homme possède un véritable charisme… nous tombons sous le 
charme ! Ou le contraire, ce mec est d’une stupidité, cette femme 
d’une prétention…
Ces pensées que nous ne disons pas réveillent un 
désir d’attirance ou de répulsion. C’est le premier 
degré de la relation sexualisée. On la nomme telle 
parce qu’elle réveille des sensations associées au corps 
érogène ; ce corps, nous dit la psychanalyse, qui s’est 
révélé dans sa totalité par l’attention, les caresses, les premiers 
rapports à la mère.
Alors, nous pouvons nous sentir prêts à passer à la seconde étape 
de la relation.
« Je veux m’anéantir dans un corps chaud qui soupire, laisse-moi 
seulement un peu rêver… ». Ce rêve vient alimenter le fantasme de 
la relation au corps de l’autre, fantasme qui crée une tension qui tient à la 
fois du plaisir et du déplaisir.
Plaisir imaginaire qui se projette dans un avenir plus ou moins lointain. 
D’imaginaire, le plaisir devient réalité. Les pulsions sexuelles sont  assouvies, 
le corps s’est libéré de ses tensions, il peut alors s’accorder le repos, ce 
fameux repos des amants repus. 
Pour se vivre pleinement, la sexualité a besoin de l’érotisme. Sans passer 
en revue le Kama Sutra ou chercher à suivre les innombrables conseils des 
psys, sexologues et autres spécialistes, il s’agit, dans l’érotisme d’accorder 
au corps de l’autre l’attention que l’on veut que l’autre apporte à son propre 
corps. Autrement dit, je profite du corps de l’autre pour ma jouissance tout 
autant qu’il profite du mien pour sa jouissance. Cet échange ne peut se vivre 
que dans le plus profond respect de la personnalité de chacun. « Le fait de 
jouir d’un corps sensuel, d’être en amitié avec ce corps (de ne pas le détester 
comme la part honteuse animale de l’être) ne peut que faire du bien » affirme 
la psychiatre Lydie Salvayre1. 

L’érotisme libère la sexualité de l’idée biologique de la procréation ainsi que 
de toute contrainte sociale ; il peut donc aussi se libérer des sentiments. « J’ai 
l’impression que, chez les femmes, le sexe est inséparable des sentiments, 
et de l’amour. Pas chez les hommes qui dissocient la plupart du temps le 
sexe et l’amour… Pourtant,  il n’est pas infâme de baiser sans aimer… » 
dit également Lydie Salvayre. 
L’érotisme est le seul moment où nous ne sommes pas seuls, ce moment 
où nous nous prolongeons dans l’autre, c’est un véritable bonheur. Cette 
fusion des corps peut aller jusqu’à l’anéantissement, disparaître en l’autre, 
mourir en lui… L’orgasme est souvent comparé à une petite mort, et ça 
peut faire peur. En effet, la différence entre jouissance et orgasme tient 
dans l’intensité de l’acte, dans la capacité à lâcher prise. Lors d’une 
conférence, Catherine Millet2 disait en parlant de son livre « la vie sexuelle 
de Catherine M », qu’elle n’avait que rarement atteint l’orgasme, malgré 
sa collection impressionnante d’amants et la diversité de ses expériences. 

Ce n’est en effet pas la quantité de relations qui compte, mais la qualité 
de la relation. L’érotisme ne se satisfait pas du seul coït. Il demande aux 
amants de l’imagination, de la créativité, du jeu, de l’abandon… Cependant, 
malgré toutes les études consacrées à la sexualité, une énigme demeure : 
par quelles mystérieuses « raisons » un penchant érotique va-t-il se porter 
sur celle-ci, celui-là et pas une autre ou un autre ? Ces questions concernant 
Eros ne datent pas d’hier ; on peut lire ou relire le savoureux banquet de 
Platon écrit il y a quelques 2400 ans ! 
L’adolescence est la période des premiers émois sexuels ainsi que des premiers 
amours passionnels, amour rime avec toujours. On voudrait y croire, mais… 
Ronsard, poète de l’amour écrivait déjà dans les années 1550 : « la constance et 
la fidélité conviennent aux vieux, tandis que la vigoureuse jeunesse doit aimer 

en cent lieux pour ne pas être idiote. » Notre poète n’en croirait 
pas ses yeux s’il voyait ce qui se passe à Pattaya où on peut 
croiser nombre d’hommes d’un âge certain en compagnie de 
jeunes femmes ne dépassant pas la trentaine. 

LE JEUNISME, CONSÉQUENCE 
DE L’ÉROTISME ?

On assiste, depuis quelques décennies, à un phénomène, le 
jeunisme qui n’est pas propre à Pattaya, mais qui se remarque 
là par le nombre de couples hétéroclites. La femme n’échappe 
pas à cette tendance, le mouvement « cougar » initié aux 
Etats-Unis par les stars américaines est là pour l’attester. 
Le jeunisme est un réflexe social qui consiste à ne prendre 
au sérieux que ceux qui sont jeunes et dynamiques. La 
jeunesse est valorisée au point de devenir l’unique modèle. 
Parvenu au midi de la vie, chacun vit une crise dont on parle 
peu : passé la cinquantaine, on est sur la pente descendante, 

celle qui conduit vers l’ultime finalité, la mort, et ce constat 
est chargé d’angoisse. L’angoisse est le comble de l’horreur pour 
le psychisme qui va mettre en œuvre un ensemble de stratagèmes 
pour y échapper ; l’un d’eux particulièrement efficace est intéressant 
pour notre sujet, il s’agit de la régression, c’est-à-dire la tendance 

du psychisme à prendre appui sur des expériences connues. Parmi 
celles-ci, les expériences vécues à l’adolescence. Tous ces processus se 
déroulent, évidemment, d’une manière tout-à-fait inconsciente. 
Il n’est alors pas surprenant que l’homme ou la femme d’un certain âge 
tourne ses désirs sexuels vers la jeunesse, la sexualité étant par essence 
porteuse de vie. En fait tout se passe « comme si » on vivait une deuxième 
adolescence. Mais si ce vécu apporte son lot de jouissance, il ne faut surtout 
pas oublier le « comme si ». 
J’ai rencontré deux hommes déçus par leur couple. Leurs jeunes compagnes, 
thaïe pour l’un, « fille de l’Est » pour l’autre, les ont quittés pour un autre, 
ou plus jeune ou plus fortuné. Ils étaient dans cette illusion adolescente de 
« l’amour toujours ». Les rapports avec « plus jeune », même s’ils ne sont 
pas dénués de sentiments, sont également basés sur l’argent, constat qui  
n’est d’ailleurs pas une exclusivité de la Thaïlande. 
Si l’érotisme se joue des convenances sociales ainsi que des sentiments, il peut 
se vivre quelque soient les circonstances de la rencontre. L’érotisme suit la 
voie du désir, il en est le principal vecteur d’expression ; le désir, comme le 
mythique phénix s’éteint pour renaître de ses cendres, mais il ne sera jamais 
totalement assouvi. De ces deux propositions, on peut déduire que l’érotisme 
ne peut se vivre que dans une parenthèse de temps, qu’on ressentira toujours 
une certaine insatisfaction et ce, quelque soit le ou la partenaire… alors, carpe 
diem : cueille le jour présent sans te soucier du lendemain…
Sexualité, érotisme, désir, une triade qui revêt encore bien des aspects que 
nous ne pouvons aborder dans cet article : la possibilité de bousculer nos 
préjugés, nos certitudes, de nous confronter à nos peurs ; elle peut devenir 
le vecteur d’une recherche de liberté ouvrant sur une quête de soi et possède 
même une dimension spirituelle.
Le sexe n’a donc pas fini de faire couler de l’encre !

____________________________________________________________________
1Lydie Salvayre : « petit traité d’éducation lubrique « éd. CADEX 2008. 
2La vie sexuelle de Catherine Millet SEUIL 2001.

par le Pr Camille Kase
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01:43 GEOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES 
02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:49 L’INVITÉ 
02:58 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 APRÈS L’HIVER 
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 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - 
 ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 CALIMERO 
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 SUPER 4 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 ELIOT KID 
09:26 ELIOT KID 
09:39 LOLIROCK 
10:01 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 LE CODE CHASTENAY 

SAMEDI  1ER

LUNDI 3

MERCREDI 5

DIMANCHE 2

MARDI 4

11:29 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:01 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS 
 DE CRITIQUES 
16:30 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
17:26 ACOUSTIC 
17:55 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES BELGES SAVENT 
 RECEVOIR !
 Le Festival international du rire 
de Liège revient pour sa 6e édition au 
sein des murs du célèbre Forum de Liège ! 
L’hospitalité belge est à l’honneur et pour 
l’occasion, les Frères Taloche s’entourent 
de la crème de l’humour francophone.
 «Avec Walter, Alex Vizorek, 
Pierre Kroll, Jerome De Warzée, Éric 
Antoine, Jérémy Ferrari, Constance, 
Baptiste Lecaplain, Rachid Badouri... 
 Réalisation : Franck Villano 
(Belgique, 2016)»
22:00 LES PETITS MEURTRES
 D’AGATHA CHRISTIE

00:01 KATIA & MARIELLE 
 LABÈQUE, 
 ROCK ET BAROQUE 
01:00 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:58 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:21 MÉTÉO 
03:24 TERRIENNES 
03:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:46 L’INVITÉ 
03:55 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LE GÉNÉRAL DU ROI 
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 CALIMERO 
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 SUPER 4 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 ELIOT KID 
09:26 ELIOT KID 
09:39 LOLIROCK 
10:01 TACTIK 
10:29 LE MÉTIS DE DIEU 
12:07 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:18 L’INVITÉ 

12:37 À BON ENTENDEUR 
13:05 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:34 CUISINE DE CHEZ NOUS 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
14:56 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:23 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN 
16:18 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:03 #VERSIONFRANÇAISE 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 INTERNATIONALES 1/2 
19:28 INTERNATIONALES 1/2 
19:50 ÉCHAPPÉES BELLES 
22:00 HIVER NOMADE 
 Carole et Pascal partent pour leur 
transhumance hivernale avec trois ânes, 
quatre chiens et huit cents moutons. 
Trois mois à l’extérieur, avec une bâche 
et des peaux de bête comme seul abri 
pour la nuit. Entre villas, voies ferrées 
et zones industrielles, ils traversent des 
terres en pleine métamorphose.
 «Réalisation : Manuel von Stürler 
(Suisse, 2012)
 Avec : Pascal Eguisier, Carole 
Noblanc, Jean-Paul Peguiron»
23:26 D’OMBRES ET D’AILES 
23:39 DES MILLIONS DE LARMES 

00:03 KIOSQUE 
01:00 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 TDAH, MON AMOUR 

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:50 INTERNATIONALES 2/2 
05:29 NUS & CULOTTÉS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:32 LITTORAL 

10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:02 UN SPÉCIAL WILENSKY 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:33 RICARDO 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:29 LITTORAL 
16:00 YAKARI 
16:13 LA CABANE À HISTOIRES 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UNE SAISON AU ZOO 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:33 TOUT COMPTE FAIT 

19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Victime d’un accident de scooter, 
Avril se retrouve aux urgences de l’hôpi-
tal Saint-Paul. Elle y rencontre Albert 
Major, célèbre chroniqueur judiciaire. 
Peu après, ce dernier est retrouvé mort. 
Persuadée qu’il a été tué car il détenait 
des informations compromettantes sur 
l’hôpital, Avril décide de mener son 
enquête...
 «Réalisation :  Éric  Woreth 
(France, 2016) 
 Scénario : Jeanne Le Guillou, 
Bruno Dega, d’après Agatha Christie 
 Distribution : Samuel Labarthe 
(Swan Laurence), Blandine Bellavoir 
(Alice Avril), Élodie Frenck (Marlène), 
Cyril Guei (Timothée Glissant), Frédéric 
Pellegeay (Grégoire Vidal), Pierre Khor-
sand (Paul Courelle), Mona Walravens 
(Dany Courelle), Cédric Zimmerlin 
(Édouard Bouchard)»
22:04 LES MEILLEURS AMIS 
 DU MONDE 
23:31 LES FILLES 

00:01 LES PAYS D’EN HAUT 
00:45 LES PAYS D’EN HAUT 
01:31 ZAP IN.CH 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 TOUT COMPTE FAIT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 ATTERRISSAGE FORCÉ 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION DES 
 JUIFS D’EUROPE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:33 PIQUE-ASSIETTE INVITE 
 LES CHEFS 
14:00 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 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES DE 
 MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:29 BRÈVES DE TAXI 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:31 13H15 LE SAMEDI 
19:02 #VERSIONFRANÇAISE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LE CORNIAUD 
 De Naples, Antoine doit rapatrier 
une Cadillac à Bordeaux. Ses frais de sé-
jour sont grassement payés par Saroyan, 
un gangster qui pense avoir trouvé le naïf 
idéal pour transporter diamants, lingots 
et drogues cachés dans la luxueuse 
voiture. Mais une bande rivale poursuit 
Antoine et tente de s’approprier le butin...
 «Réalisation : Gérard Oury, 1965 
 Avec : Bourvil (Antoine Ma-
réchal), Louis de Funès (Léopold 
Saroyan), Venantino Venantini (la 
Souris), Henri Genès (l’adjudant de 
gendarmerie), Guy Delorme (Luigi), 
Alida Chelli (Gina), Lando Buzzanca 
(le coiffeur), Daniela Rocca (la manu-
cure), Jacques Ary (chef douanier)... 
 Genre : comédiePays : France / 
Italie»
22:02 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:50 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:34 ÇA ROULE ! 

00:03 LA SMALA S’EN MÊLE 
01:33 PARDONNEZ-MOI 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 300 MILLIONS 
 DE CRITIQUES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 ÉMIRATS, LES MIRAGES 
 DE LA PUISSANCE 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:31 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 LOUIS XIV ET L’ÉNIGME 
 DU FORT SAINT-SÉBASTIEN 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 PÉCHÉ GOURMAND 

PATTAYATV
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VENDREDI 7

DIMANCHE 9

JEUDI 6

SAMEDI  8

LUNDI 10

14:00 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:31 TEMPS PRÉSENT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 NEUF JOURS EN HIVER 

 Après le décès de ses parents, Au-
rélien, écrivain dans la trentaine, revient 
en Bretagne pour la vente de la maison 
familiale. Plus d’une décennie aupara-
vant, il avait fui cette vie bourgeoise qu’il 
décrit sans concessions dans ses livres. 
Un retour aux sources qui se révélera 
déstabilisant à plus d’un titre...
 «Réalisation : Alain Tasma 
(France, 2015)
 S c é n a r i o  :  A l a i n  T a s m a , 
Arnaud Cathrine, Éric Caravaca 
 Distribution : Robinson Stévenin 
(Aurélien), Catherine Hiegel (Mado), 
Patrick Mille (Cyril), Yannick Choirat 
(Hervé), Lucie Debay (Emma), Élina 
Solomon (Michelle)»
21:24 ACOUSTIC 
22:02 HISSEIN HABRÉ, UNE 
 TRAGÉDIE TCHADIENNE 

01:24 D’OMBRES ET D’AILES 
01:37 DES MILLIONS DE LARMES 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 LE POINT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 TERRES NUCLÉAIRES, UNE 
 HISTOIRE DU PLUTONIUM 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 TDAH, MON AMOUR 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 

14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:06 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE 
15:32 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 TENDANCE XXI 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:31 QUESTIONS À LA UNE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 DUEL AU SOLEIL 
 Le cadavre d’une touriste est dé-
couvert. Qui était-elle ? Que venait-elle 
faire en Corse avec un simple billet aller 
? L’occasion pour le commissaire Ange 
Renucci de faire connaissance avec son 
nouvel adjoint, Sébastien Le Tallec, bre-
ton, noir, psychorigide et très porté sur le 
règlement... tout le contraire de Renucci.
 «Réalisation : Olivier Guignard 
(France, 2014)
 Scénario : Marc-Antoine Laurent,
Mathieu Fabiani 
 Distribution : Gérard Darmon 

(Ange Renucci), Yann Gael (Sébastien 
Le Tallec), Didier Ferrari (Toussaint 
Marchioni), Jeanne Bournaud (Lise Dar-
court), Chloé Stefani (Joséphine Vissac), 
Nathanaël Maïni (Paul Versini)»
20:42 DUEL AU SOLEIL 
 Le cadavre d’un plongeur est dé-
couvert flottant dans une crique. C’était 
un proche de Louise, une amie d’Ange, 

patronne d’un club de plongée et qui 
combat les projets immobiliers d’un entre-
preneur véreux. Ce dernier devient vite le 
suspect principal, jusqu’à ce qu’il soit lui-
même victime d’un accident de plongée...
22:01 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
23:35 GEOPOLITIS 
23:58 L’ÉMISSION POLITIQUE 

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 CRISE D’IDENTITÉ 
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 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:30 CALIMERO 
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 SUPER 4 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 ELIOT KID 
09:26 ELIOT KID 
09:39 LOLIROCK 
10:01 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:02 LE CODE CHASTENAY 
11:30 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 

12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:59 MIDI EN FRANCE 
13:58 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES 
16:30 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
17:27 ACOUSTIC 
18:00 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:53 MERCI... 
 L’Isle-sur-la-Sorgue, son refuge, 
la place de la République, à Paris, pour 
ses coups de gueule, un bistrot parisien 
pour son côté « Renard ». Dans ces lieux, 
tous ses amis se sont donné rendez-vous 
et vont se passer le relais en musique 
pour lui dire : « Merci Renaud ».
 Invités : Renaud, Gauvain Sers, 
Nicola Sirkis, Julien Clerc, Patrick 
Bruel, Renan Luce, Alain Chamfort, 
Alice Pol, Nolwenn Leroy, Thomas Du-
tronc, Bénabar, Dave, Élodie Frégé, Kids 
United, Claudio Capéo, Soprano, Axelle 
Red...
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 

00:00 NUS & CULOTTÉS 
01:00 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:59 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:22 MÉTÉO 
03:24 TERRIENNES 
03:25 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:45 L’INVITÉ 
03:53 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 BLEU CATACOMBES 
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 CALIMERO 
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 SUPER 4 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LOLIROCK 
10:01 TACTIK 
10:30 FOOTBALL - LIGUE 1 
11:26 FOOTBALL - LIGUE 1 
12:20 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:33 L’INVITÉ 
12:43 À BON ENTENDEUR 
13:10 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 
13:35 LES GOURMANDS 

14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:28 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN 
16:26 UN JOUR, UN DESTIN 
18:02 #VERSIONFRANÇAISE 
18:33 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 INTERNATIONALES 1/2 
19:27 INTERNATIONALES 1/2 
19:50 THALASSA 
22:01 LE CORNIAUD
 De Naples, Antoine doit rapatrier 
une Cadillac à Bordeaux. Ses frais 
de séjour sont grassement payés par 
Saroyan, un gangster qui pense avoir 
trouvé le naïf idéal pour transporter 
diamants, lingots et drogues cachés 
dans la luxueuse voiture. Mais une 
bande rivale poursuit Antoine et tente 
de s’approprier le butin...
 «Réalisation : Gérard Oury, 1965 
 Avec : Bourvil (Antoine Ma-
réchal), Louis de Funès (Léopold 
Saroyan), Venantino Venantini (la 
Souris), Henri Genès (l’adjudant de 
gendarmerie), Guy Delorme (Luigi), 
Alida Chelli (Gina), Lando Buzzanca 
(le coiffeur), Daniela Rocca (la manu-
cure), Jacques Ary (chef douanier)... 
 Genre : comédiePays : France / 
Italie»

00:00 KIOSQUE 
01:00 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 

02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 TDAH, MON AMOUR 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:50 INTERNATIONALES 2/2 
05:32 NUS & CULOTTÉS 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

00:04 CAÏN 
01:00 NUS & CULOTTÉS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 TEMPS PRÉSENT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:32 PHOTO DE CLASSE 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:31 C’EST DU BELGE 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 

15:04 JARDINS ET LOISIRS 
15:30 C’EST DU BELGE 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:20 JAMIE A DES TENTACULES 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 #VERSIONFRANÇAISE 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:35 LE POINT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 JAMAIS DE LA VIE 
 Franck, 52 ans, est gardien 
de nuit dans un centre commercial. 
Autrefois ouvrier spécialisé et délégué 
syndical, il était de tous les combats. 
Aujourd’hui, il est résigné et sa vie l’en-
nuie. Un mystérieux 4x4 rôdant sur le 
parking le sort de sa torpeur. Quelque 
chose se prépare. Il décide d’intervenir...
 «Réalisation : Pierre Jolivet 
(France, 2014)
 Distribution : Olivier Gourmet 
(Franck), Valérie Bonneton (Mylène), 
Marc Zinga (Ketu), Thierry Hancisse 
(Étienne), Jean-François Cayrey (An-
toine), Paco Boublard (Le Bouclé), Nader 
Boussandel (Ahmed), Vincent Debost 
(Denis), Yassine Douighi (Chad), Julie 
Ferrier (Jeanne), Bruno Bénabar (Pedro)»
22:02 DEVOIR D’ENQUÊTE 
23:58 HIVER NOMADE 
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00:04 LES PAYS D’EN HAUT 
00:47 LES PAYS D’EN HAUT 
01:32 ZAP IN.CH 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 TOUT COMPTE FAIT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:33 UN SPÉCIAL WILENSKY 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:33 PIQUE-ASSIETTE INVITE 
 LES CHEFS 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 

15:04 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE 
15:33 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 BRÈVES DE TAXI 
18:02 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:33 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 HIBERNATUS 
 Au Groenland, un homme de 25 
ans est découvert congelé dans un bloc 
de glace. Parfaitement vivant, il est 
rapidement identifié. Il s’agit de Paul 
Fournier, victime d’un naufrage en 1905. 
Sa petite-fille Edmée de Tartas est ravie 
d’accueillir chez elle son aïeul. Hubert, 
son époux, est moins enthousiaste...
 «Réalisation : Edouard Molinaro, 
1969 
 Distribution : Louis De Funès 
(Hubert de Tartas),  Claude Gen-
sac (Edmée de Tartas), Olivier De 
Funès (Didier de Tartas), Bernard 
Alane (Paul Fournier), Eliette De-
may (Evelyne Crépin-Jaujard). . . 
 Genre : comédie
 Pays : France / Italie»
22:01 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:50 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:34 ÇA ROULE ! 

00:00 NEUF JOURS EN HIVER 
01:34 PARDONNEZ-MOI 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 300 MILLIONS 
 DE CRITIQUES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION DES 
 JUIFS D’EUROPE 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:32 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 LA BELLE HISTOIRE DE 
 L’ATHLÉTISME FÉMININ 

12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 PÉCHÉ GOURMAND 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:31 TEMPS PRÉSENT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 MONSIEUR PAUL 

 1972. Quand le nazi Klaus Bar-
bie, le « boucher de Lyon », est démasqué 
en Argentine, Franck Jourdan, grand 
reporter, découvre l’existence de Paul 
Touvier, personnage glaçant, au centre 
des exactions commises à Lyon durant 
l’Occupation. Son obsession dès lors, 
débusquer Touvier et le faire condamner 
pour crime contre l’humanité...
 «Réalisation : Olivier Schatzky 
(France, 2015

 Scénario : Dominique Garnier 
 Distribution : Laurent Gerra 
(Franck Jourdan), François Morel (Paul 
Touvier), Hélène Alexandridis (Mo-
nique Touvier), Madalina Constantin 
(Yaël Klein), Geoffroy Thiebaut (Henri 
Jeanblanc), Sophie-Charlotte Husson 
(Jeanne Jourdan), Isabelle Renauld 
(Marianne G.), Olivier Massart (Alban 
Vistel)»
21:24 ACOUSTIC 
22:01 UN OEIL SUR LA PLANÈTE 

00:00 LE CORNIAUD 
01:58 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 LE POINT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
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 
07:54 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:31 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:01 TDAH, MON AMOUR 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ 
14:00 DES CHIFFRES 
 ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:04 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE 
15:32 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 

16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 TENDANCE XXI 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:29 QUESTIONS À LA UNE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 DUEL AU SOLEIL 
 En pleine nuit, Sébastien, qui 
doute toujours de l’intégrité de son 
patron, est victime d’une tentative de 
meurtre qu’Ange ne comprend pas. Son 
désarroi augmente quand, à l’aube, on 
retrouve une femme errant dans un ha-
ras, amnésique, sans papiers et couverte 
d’un sang qui n’est pas le sien...
 «Réalisation : Olivier Guignard 
(France, 2014)
 Scénario : Marc-Antoine Laurent, 
Mathieu Fabiani  
 Distribution : Gérard Darmon 
(Ange Renucci), Yann Gael (Sébastien 
Le Tallec), Didier Ferrari (Toussaint 
Marchioni), Jeanne Bournaud (Lise Dar-
court), Chloé Stefani (Joséphine Vissac), 
Nathanaël Maïni (Paul Versini)»
20:42 DUEL AU SOLEIL 
 Le cadavre de la jeune Ève est 
rejeté par la mer. La victime porte des 
marques de menottes : meurtre crapuleux 
ou soirée coquine qui aurait dégénéré ? 
Sa copine Clara est la petite amie du 
neveu d’Ange. Tous deux ont d’ailleurs 
disparus. Or, Clara, encouragée par Ève, 
souhaitait rompre...
22:00 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE 
23:32 GEOPOLITIS 

MERCREDI 12

VENDREDI 14

JEUDI 13

08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:31 LITTORAL 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 CHOCOLAT, 
 UNE HISTOIRE DU RIRE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:34 RICARDO 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:32 LITTORAL 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 

17:30 UNE SAISON AU ZOO 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:32 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES PETITS MEURTRES 
 D’AGATHA CHRISTIE
 Une serveuse du cabaret L’Éden 
a été tuée et le patron enlevé. Un drame 
qui fait le bonheur d’Avril, qui a tou-
jours rêvé de chanter sur scène et se 
montre déterminée à saisir l’occasion. 
Swan Laurence, quant à lui, fait l’objet 
d’une enquête interne et pourrait se voir 
retirer l’affaire...
 «Réalisation :  Marc Angelo 
(France, 2014)
 Scénario : Thierry Debroux, 
d’après Agatha Christie 
 Distribution : Samuel Labarthe 
(Swan Laurence), Blandine Bellavoir 
(Alice Avril), Élodie Frenck (Marlène), 
Dominique Pinon (Hubert Petipont), 
Laura Mana (Dolorès), Nicolas Vaude 
(Stanislas)»
21:24 FOOT ! 
21:53 FOOT ! 
22:03 JAMAIS DE LA VIE 

MARDI 11

00:00 DUEL AU SOLEIL 
00:51 DUEL AU SOLEIL 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 TEMPS PRÉSENT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 LOUIS XIV ET L’ÉNIGME 
 DU FORT SAINT-SÉBASTIEN 
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 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:30 C’EST DU BELGE 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 

14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:03 JARDINS ET LOISIRS 
15:31 C’EST DU BELGE 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 #VERSIONFRANÇAISE 
18:03 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:34 LE POINT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 CELUI QU’ON ATTENDAIT 
 Parti jouer son spectacle en Azer-
baïdjan, Bolzec se retrouve en panne sur 
une route désertique. Sans s’en aperce-
voir, il franchit à pieds la frontière avec 
l’Arménie, en guerre larvée avec son 
voisin depuis des années. Clandestin 
dans ce pays inconnu, il comprend assez 
vite qu’on le prend pour un autre...
 «Réalisation : Serge Avédikian 
(France/Arménie, 2015)
 Distribution : Patrick Ches-
nais  (Bolzec) ,  Arsinée  Khanjian 
(Tzarkanoush), Robert Harutyunyan 
(Arsham), Nikolay Avétisyan (Shirak), 
Stephan Ghambaryan (Koryun)»
22:02 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ 
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RESTAURANT
GUESTHOUSE

Cuisine Française

La Canteena 088 521 4277

jmnetens@wanadoo.fr

Ouvert du lundi au samedi
12h-15h / 18h30-22h

3rd Road

Rungland Village
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Tony
Gym

Changement de Gérance
 depuis le 1er janvier 2019
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00:00 KIOSQUE 
01:00 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:04 TDAH, MON AMOUR 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2 
04:50 INTERNATIONALES 2/2 
05:30 STALINGRAD 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 KIOSQUE 
09:31 LITTORAL 

10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 GUERRE FROIDE À LA TSR 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 RICARDO 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:32 LITTORAL 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 

17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 UNE SAISON AU ZOO 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:32 TOUT COMPTE FAIT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS 
20:16 LES BEAUX MALAISES 
20:38 LES BEAUX MALAISES 
 Quoi de plus banal que vouloir 
faire réparer un grille-pain ? Mais pour 
Martin, l’aventure devient un vrai che-
min de croix dès lors qu’il se frotte au 
service après-vente...
 «Réalisation : Francis Leclerc 
(Canada, 2013)
 S c é n a r i o  :  M a r t i n  M a t t e 

 Distribution : Martin Matte 
(Martin), Julie Le Breton (Julie), Mi-
chèle Deslauriers (Monique), Patrice 
Robitaille (Patrick), Martin Perizzolo 
(Jean-François), Catherine Proulx-Le-
may (Véronique), Édith Paquet (Judith), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)»
21:01 LES BEAUX MALAISES 
 Une étudiante rencontre Martin 
pour discuter de l’impact de la notoriété. 
L’occasion de d’évoquer les joies et les 
peines du vedettariat...
21:25 FOOT ! 
21:53 FOOT ! 
22:03 CELUI QU’ON ATTENDAIT 

00:01 MONSIEUR PAUL 
01:35 PARDONNEZ-MOI 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE 
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 
07:54 LE JOURNAL DE 
 L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:31 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 LE GOÛT DES HÔTES 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 PÉCHÉ GOURMAND 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 

15:00 VU DE L’INTÉRIEUR 
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:30 TEMPS PRÉSENT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 MARJORIE 
 Louise, antiquaire, est veuve 
depuis 20 ans. Cheveux grisonnants, 
look de retraitée, elle paraît avoir 70 ans 
mais n’en a que 43, ambiguïté qu’elle 
entretient car le regard des hommes la 
terrifie. Une angoisse qu’elle projette 
sur les amours de sa fille, son seul lien 
affectif...
 «Réalisation : Mona Achache 
(France, 2015)
 Scénario  :  Sol ine  Delmas , 
Fabienne Lesieur
 Distribution : Anne Charrier 
(Marjorie), Pascale Arbillot (Louise), Va-
lérie Karsenti (Claire), François Vincen-
telli (Thibault), Alice de Lencquesaing 
(Virginie), Mathilde Roch (Clémence)»
21:18 ACOUSTIC 
22:03 MA TERRE 

LUNDI 17

MERCREDI 19

MARDI 18

00:00 ENVOYÉ SPÉCIAL 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 TDAH, MON AMOUR 
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 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 CALIMERO 
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 SUPER 4 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LOLIROCK 
10:01 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 SCIENCE OU FICTION 
11:29 36,9° 

12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:58 MIDI EN FRANCE 
14:01 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:30 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 MONTREUX COMEDY 
 FESTIVAL 2016 
 Le gala de clôture de la 27e 
édition du Montreux Comedy Festival 
est présenté par Mathieu Madénian et 
mis en scène par Thomas VDB. Une 
promesse : rire de tout !
 «Invités : Éric Antoine, Thomas 
VDB, Tom Villa, Kevin Razy, Shirley 
Souagnon, Constance & Marie Reno, 
Oldelaf, Pierre Croce, Alex Vizorek... 
Présentation : Mathieu Madénian ; 
depuis l’auditorium Stravinski, à Mon-
treux.»
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 

00:00 NUS & CULOTTÉS 
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ 
02:57 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:20 MÉTÉO 
03:23 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:24 TERRIENNES 
03:43 L’INVITÉ 
03:51 64’ L’ESSENTIEL 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LES TOURTEREAUX 
 DIVORCENT 
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ 
08:30 CALIMERO 
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 SUPER 4 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LOLIROCK 
10:01 TACTIK 
10:31 FOOTBALL - LIGUE 1 
11:25 FOOTBALL - LIGUE 1 
12:19 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:30 L’INVITÉ 
12:41 À BON ENTENDEUR 
13:08 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES 

13:39 LES GOURMANDS 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:28 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN 
16:28 HELENE DARROZE, 
 LE GOUT DU DEFI 
17:22 MAIS QUI ETES-VOUS 
 MONSIEUR COURBET? 
18:30 TENDANCE XXI 
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:08 INTERNATIONALES 1/2 
19:30 INTERNATIONALES 1/2 
20:11 THALASSA 
22:01 HIBERNATUS 
 Au Groenland, un homme de 25 ans 
est découvert congelé dans un bloc de glace. 
Parfaitement vivant, il est rapidement 
identifié. Il s’agit de Paul Fournier, vic-
time d’un naufrage en 1905. Sa petite-fille 
Edmée de Tartas est ravie d’accueillir chez 
elle son aïeul. Hubert, son époux, est moins 
enthousiaste...
 «Réalisation : Edouard Molinaro, 
1969
 Distribution : Louis De Funès 
(Hubert de Tartas),  Claude Gen-
sac (Edmée de Tartas), Olivier De 
Funès (Didier de Tartas), Bernard 
Alane (Paul Fournier), Eliette De-
may (Evelyne Crépin-Jaujard). . . 
 Genre : comédie
 Pays : France / Italie»

DIMANCHE 16

SAMEDI 15

00:00 LES PAYS D’EN HAUT 
00:47 LES PAYS D’EN HAUT 
01:30 ZAP IN.CH 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:07 TOUT COMPTE FAIT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 CHOCOLAT, 
 UNE HISTOIRE DU RIRE 
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 
07:54 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:33 PIQUE-ASSIETTE INVITE 
 LES CHEFS 
14:00 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 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:31 BRÈVES DE TAXI 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:32 MAGAZINE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 OSCAR 
 Riche promoteur, Bertrand Bar-
nier, mène une vie paisible jusqu’au jour 
où Christian, son homme de confiance, 
le fait chanter pour obtenir la main de 
sa fille. Toutefois, la maîtresse de Chris-
tian s’avère être une usurpatrice. Quant 
à Colette, la « vraie » fille Barnier, elle 
est enceinte d’Oscar, le chauffeur...
 «Réalisation : Edouard Molinaro, 
1967 D’après la pièce de Claude Magnier. 
 Distribution : Louis de Funès 
(Bertrand Barnier),  Claude Rich 
(Christian), Agathe Natanson (Colette), 
Sylvia Saurel (Jacqueline), Claude 
Gensac (Mme Barnier), Dominique 
Page (Bernadette),  Paul Preboist 
(le valet), Roger Van Hool (Oscar)... 
 Genre : comédie
 Pays : France»
22:04 AU SECOURS DE BÉATRICE 
22:48 AU SECOURS DE BÉATRICE 
23:32 ÇA ROULE ! 
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LUNDI 24

00:00 DUEL AU SOLEIL 
00:51 DUEL AU SOLEIL 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:05 TEMPS PRÉSENT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 LA BELLE HISTOIRE 
 DE L’ATHLÉTISME 
 FÉMININ 
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 
07:54 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR 
09:32 C’EST DU BELGE 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ 
10:32 PLUS BELLE LA VIE 
11:00 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:03 JARDINS ET LOISIRS 
15:31 C’EST DU BELGE 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 
16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 #VERSIONFRANÇAISE 
18:03 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:34 LE POINT 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 MAINTENANT OU JAMAIS 
 La vie de Juliette bascule lorsque 
son mari, Charles, perd son emploi. 
Incapable de se résigner à perdre la 
maison de ses rêves et à renoncer à ses 
idéaux, elle est prête à tout. Elle parvient 
à convaincre Manuel, un jeune voyou, de 
l’aider à cambrioler une banque.
 «Réalisation : Serge Frydman 
(France, 2013)  
 Distribution :  Leïla Bekhti 
(Juliette), Nicolas Duvauchelle (Manu), 
Arthur Dupont (Charlie), Léo Lorleac’h 
(Robin), Orian Castano (Tom)»
22:01 BODY LANGUAGE 
22:47 JUSTICE 360 

VENDREDI 21

JEUDI 20

00:01 HIBERNATUS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 LE POINT 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
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 
07:54 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:23 ÉMISSION POLITIQUE  
10:24 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:45 PLUS BELLE LA VIE 
11:07 TDAH, MON AMOUR 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:30 TÉLÉMATIN 
13:00 TÉLÉMATIN 
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ 
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 
15:05 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE 
15:32 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD 
16:00 YAKARI 
16:13 SIMON 

16:19 K3 
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION 
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE 
16:45 L’OREILLE DES KIDS 
17:02 PLUS BELLE LA VIE 
17:30 TENDANCE XXI 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION 
18:30 QUESTIONS À LA UNE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 DUEL AU SOLEIL 
20:42 DUEL AU SOLEIL 
22:02 LOIN DE CHEZ NOUS 
22:28 LES BEAUX MALAISES 
 Sur l’insistance de Julie, son 
amie, Martin accepte de participer à une 
thérapie de couple. L’occasion pour tous 
les deux d’exposer ouvertement les petits 
tracas du quotidien...
 «Réalisation : Francis Leclerc 
(Canada, 2013)
 S c é n a r i o  :  M a r t i n  M a t t e 
 Distribution : Martin Matte 
(Martin), Julie Le Breton (Julie), Mi-
chèle Deslauriers (Monique), Patrice 
Robitaille (Patrick), Martin Perizzolo 
(Jean-François), Catherine Proulx-Le-
may (Véronique), Édith Paquet (Judith), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)»
22:50 LES BEAUX MALAISES 
 Quoi de plus banal que vouloir 
faire réparer un grille-pain ? Mais pour 
Martin, l’aventure devient un vrai che-
min de croix dès lors qu’il se frotte au 
service après-vente...
23:13 LES BEAUX MALAISES 

00:03 ENVOYÉ SPÉCIAL 
01:33 GEOPOLITIS 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 TDAH, MON AMOUR 
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 CALIMERO 

08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 SUPER 4 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LOLIROCK 
10:01 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 SCIENCE OU FICTION 
11:29 36,9° 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
12:58 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA 

15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:30 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE 
17:26 ACOUSTIC 
18:00 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 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...

 «Invités : Boris, M Pokora, Ju-
lien Clerc, The Temptations, Jenifer, 
Émile et Images, Patricia Kaas, La 
Bouche, Les New Poppys, Gérald De 
Palmas, Ryan Paris, Julien Doré, Les 
Rubettes, Stone, Richard Sanderson, 
Olivier de Benoist, Roland Magdane... 
Présentation : Patrick Sébastien, avec 
Fabien Lecoeuvre, Élodie Gossuin, Di-
dier Gustin, Willy Rovelli.»
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 

SAMEDI 22

00:00 NUS & CULOTTÉS  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:58 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
03:22 MÉTÉO  
03:24 TERRIENNES  
03:25 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
03:46 L’INVITÉ  
03:56 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 QUE D’AMOUR !  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 SUPER 4  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LOLIROCK  
10:01 TACTIK  
10:32 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:26 FOOTBALL - LIGUE 1  
12:21 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:34 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  

13:42 LES GOURMANDS  
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:31 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:28 DALIDA POUR TOUJOURS 
18:02 #VERSIONFRANÇAISE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:08 INTERNATIONALES 1/2  
19:30 INTERNATIONALES 1/2  
20:11 THALASSA  
22:00 OSCAR 
 Riche promoteur, Bertrand Bar-
nier, mène une vie paisible jusqu’au jour 
où Christian, son homme de confiance, le 
fait chanter pour obtenir la main de sa 
fille. Toutefois, la maîtresse de Christian 
s’avère être une usurpatrice. Quant à 
Colette, la « vraie » fille Barnier, elle est 
enceinte d’Oscar, le chauffeur... 
 «Réalisation : Edouard Molinaro, 
1967 D’après la pièce de Claude Magnier. 
 Distribution : Louis de Funès 
(Bertrand Barnier),  Claude Rich 
(Christian), Agathe Natanson (Colette), 
Sylvia Saurel (Jacqueline), Claude 
Gensac (Mme Barnier), Dominique 
Page (Bernadette),  Paul Preboist 
(le valet), Roger Van Hool (Oscar)... 
 Genre : comédie
 Pays : France»

DIMANCHE 23

00:00 KIOSQUE  
01:00 SUPER-HÉROS,
 LA FACE CACHÉE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:01 AIRBUS A350, LA NOUVELLE 
 STAR DES AIRS  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:28 STALINGRAD  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:31 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 JEAN YANNE REVIENS ! 
 ON EST DEVENUS (TROP) CONS 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:32 LITTORAL  

16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE  
16:45 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:17 LES BEAUX MALAISES  
20:39 LES BEAUX MALAISES 
 Martin croise avec beaucoup de 
plaisir une ex petite amie qu’il n’a pas 
vue depuis longtemps. Mais le plaisir 
sera de courte durée...
 «Réalisation : Francis Leclerc 
(Canada, 2013)
 S c é n a r i o  :  M a r t i n  M a t t e 
 Distribution : Martin Matte 
(Martin), Julie Le Breton (Julie), Mi-
chèle Deslauriers (Monique), Patrice 
Robitaille (Patrick), Martin Perizzolo 
(Jean-François), Catherine Proulx-Le-
may (Véronique), Édith Paquet (Judith), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)»
21:01 LES BEAUX MALAISES  
 L’intimidation n’a ni âge, ni sexe, 
ni odeur. Martin en subit, en fait subir, en 
observe. Elle est partout et, malheureuse-
ment, Martin veut avoir le dernier mot... 
21:28 FOOT !  
21:57 FOOT !  
22:05 MAINTENANT OU JAMAIS

00:00 LES PAYS D’EN HAUT  
00:45 LES PAYS D’EN HAUT  
01:28 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  

02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:03 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 GUERRE FROIDE À LA TSR 
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

MARDI 25
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00:00 MARJORIE  
01:26 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2 ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS 
 DE CRITIQUES  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION DES 
 JUIFS D’EUROPE  
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 
07:54 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 ANNICK, LA PIRATE 
 DE L’ESPOIR  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:01 #VERSIONFRANÇAISE  
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA  

15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LES ENQUÊTES DE 
 MIRETTE  
16:45 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:01 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LA FACE 
 Le procureur Paul Berthier est 
l’unique témoin de la noyade accidentelle 
d’une jeune fille. Mais l’affaire prend 
l’apparence d’un crime dont l’instruction 
lui est confiée. Guillaume Vauban, ex-petit 
ami de la victime et fils d’un notable de 
la région, est rapidement arrêté. Berthier, 
lui, se tait et laisse faire...
 «Réalisation :  Marc Rivière 
(France, 2016)
 S c é n a r i o  :  D i d i e r  D e c o i n , 
d’après le roman de Pierre Boulle 
 Distribution : Bruno Solo (Paul 
Berthier), Julia Faure (Mélanie Florian), 
Hippolyte Girardot (Serge Vauban), 
Victor Pontecorvo (Guillaume Vauban), 
Florence Coste (Catoun Garrel)»
21:22 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES & DES AILES

00:00 DUEL AU SOLEIL  
00:51 DUEL AU SOLEIL  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 LE GOÛT DES HÔTES  
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  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA  

15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:33 C’EST DU BELGE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 LES ENQUÊTES DE 
 M I R E T T E  
16:46 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:04 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LA FLEUR DE L’ÂGE
 Gaspard, 63 ans, présentateur de 
télévision, mène une vie insouciante et 
accumule les compagnes trentenaires. La 
maladie de son père, qu’il doit accueillir 
chez lui, le rappelle à la réalité. Père et 
fils, aidés par une aide-soignante farfe-
lue, vont apprendre à s’apprivoiser et se 
redécouvrir.
 «Réalisateur  :  Nick Quinn 
(France, 2011)
 Distribution : Pierre Arditi (Gas-
pard Dassonville), Jean-Pierre Marielle 
(Hubert Dassonville), Julie Ferrier (Zana 
Kotnic), Audrey Fleurot (Marion Cappe-
laro), Artus de Penguern (Joseph Tel-
lier), Radivoje Bukvic (Stjepan Kotnic) 
 Genre : comédie»
22:01 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ

00:01 OSCAR  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ère PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2ème PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE  
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 
07:54 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:29 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 AIRBUS A350, LA NOUVELLE 
 STAR DES AIRS  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
13:56 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA  
15:04 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE 
15:33 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  

16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 L’OREILLE DES KIDS  
16:48 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 DUEL AU SOLEIL  
20:48 DUEL AU SOLEIL  
22:01 LOIN DE CHEZ NOUS  
22:28 LES BEAUX MALAISES
 Martin trouve Julie trop dé-
pensière et tente de modérer sa fièvre 
acheteuse ! Mais il fera lui-même la 
démonstration qu’il n’est pas toujours le 
meilleur juge quand vient le temps de la 
dépense...
 «Réalisation : Francis Leclerc 
(Canada, 2013)
 S c é n a r i o  :  M a r t i n  M a t t e 
 Distribution : Martin Matte 
(Martin), Julie Le Breton (Julie), Mi-
chèle Deslauriers (Monique), Patrice 
Robitaille (Patrick), Martin Perizzolo 
(Jean-François), Catherine Proulx-Le-
may (Véronique), Édith Paquet (Judith), 
Charles William Ross (Léo), Émilie Bierre 
(Florence)»
22:50 LES BEAUX MALAISES
 Martin croise avec beaucoup de 
plaisir une ex petite amie qu’il n’a pas vue 
depuis longtemps. Mais le plaisir sera de 
courte durée... 
23:12 LES BEAUX MALAISES  

00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL  
01:32 GEOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 TDAH, MON AMOUR  
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 
07:50 LE JOURNAL DE
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 SUPER 4  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LOLIROCK  
10:01 TACTIK  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 SCIENCE OU FICTION  

11:29 36,9°  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
12:58 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA  
15:00 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES 
16:30 DALLOL, AUX FRONTIÈRES 
 DE LA VIE  
17:26 ACOUSTIC  
18:00 MÊME LE DIMANCHE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LA VIE SECRÈTE 
 DES CHANSONS 
 André Manoukian et Wendy Bou-
chard explorent en archives le répertoire 
musical français et reviennent sur les 
histoires étonnantes qui se cachent der-
rière les chansons de leurs invités.
 «Invités : Eddy Mitchell, Julien 
Clerc, Françoise Hardy, JoeyStarr, 
David Hallyday, Christophe, Maissiat. 
 Présentation : André Manoukian, 
Wendy Bouchard.»
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1  
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1  

JEUDI 27

SAMEDI 29

MERCREDI 26

VENDREDI 2807:54 LE JOURNAL 
 DE L’ÉCONOMIE  
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE 
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  

16:34 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE  
16:45 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 BRÈVES DE TAXI  
18:01 QUESTIONS POUR
 UN CHAMPION  
18:32 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:53 L’HOMME ORCHESTRE 
 Evan Evans, danseur, musicien, 
impresario, metteur en scène, dirige d’une 
main de fer sa troupe de danseuses. Un 
jour, son pire cauchemar se réalise : l’une 
de ses filles veut quitter le groupe pour se 
marier. Mais alors qu’Evan redouble de 
sévérité, un bébé est déposé sur son lit...
 «Réalisation :  Serge Korber 
(France/Italie, 1970)
 Distribution : Louis de Funès (Evan 
Evans), Noëlle Adam (Françoise), Olivier de 
Funès (Philippe Evans), Paul Préboist (le 
directeur), Puck Adams (Lina), Franco Fa-
brizi (l’ami), Martine Kelly (une danseuse), 
Robert Castel (un agent)»
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:27 ÇA ROULE !  

DIMANCHE 30
00:00 NUS & CULOTTÉS  
00:59 ON N’EST PAS COUCHÉ  
02:58 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 1ère PARTIE 
03:21 MÉTÉO  
03:24 64’ LE MONDE 
 EN FRANÇAIS - 2ème PARTIE 
03:44 L’INVITÉ  
03:52 64’ L’ESSENTIEL  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 FICTION   
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 
08:20 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 SUPER 4  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES AVENTURES 
 DE PETER PAN  
10:02 TACTIK  
10:33 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:28 FOOTBALL - LIGUE 1  
12:24 TV5MONDE LE JOURNAL
12:35 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  

13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:41 LES GOURMANDS  
14:30 LE JOURNAL 
 DE RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS  
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:46 DOCUMENTAIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:07 INTERNATIONALES 1/2  
19:30 INTERNATIONALES 1/2  
19:54 THALASSA  
22:01 L’HOMME ORCHESTRE
 Evan Evans, danseur, musicien, 
impresario, metteur en scène, dirige d’une 
main de fer sa troupe de danseuses. Un 
jour, son pire cauchemar se réalise : l’une 
de ses filles veut quitter le groupe pour se 
marier. Mais alors qu’Evan redouble de 
sévérité, un bébé est déposé sur son lit...
 «Réalisation :  Serge Korber 
(France/Italie, 1970)
 Distribution : Louis de Funès 
(Evan Evans), Noëlle Adam (Françoise), 
Olivier de Funès (Philippe Evans), Paul 
Préboist (le directeur), Puck Adams 
(Lina), Franco Fabrizi (l’ami), Martine 
Kelly (une danseuse), Robert Castel (un 
agent)»
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CONSEILS 
D’EXPERT

GÉRER SON PATRIMOINE 
AU TEMPS DE LA MONDIALISATION

LA GESTION « FRANCO-FRANÇAISE » DE PÈRE DE FAMILLE
Un livret A, un PEL, une assurance vie, posséder sa résidence principale 
et, pour ceux qui en ont les moyens, investir dans de l’immobilier locatif 
neuf (le plus souvent avec des incitations fiscales) ; éventuellement un peu 
d’or, et, pour les plus téméraires, quelques actions du CAC 40. Voici qui 
résume finalement le patrimoine d’une très grande majorité de Français. 
Mais à l’heure où le livret A ne rapporte presque plus rien, où la loi Sapin 
2 menace les assurances-vie, où les prix de l’immobilier sont objectivement 
surévalués (voir Graphique 1 et explications), où les dispositifs de défiscalisation 
sont de plus en plus contraignants (exemple : le dispositif Pinel soumis 
à l’encadrement du loyer),  et où les variations du CAC40 sont plus que 
jamais difficiles à anticiper  (Graphique 2)… quelle stratégie adopter pour 
préserver son patrimoine et le faire fructifier ?

Graphique 1 : Prix de l’immobilier VS. Revenus des ménages
Source : www.lesechos.fr
Commentaire Graphique 1 : alors que depuis 
le milieu des années 60, l’indice du prix des 
logements rapporté au revenu moyen des ménages 
était voisin de 1 (ce qui signifie que les prix des 
logements suivaient globalement l’évolution des 
revenus des ménages), ce ratio a explosé dans 
les années 2000, montant jusqu’à 1.8… Face à 
un déséquilibre entre une offre trop rare et une 
demande importante mais aussi portés par des 
taux d’intérêts toujours plus bas et des durées 
d’emprunts toujours plus longue, les prix de 
l’immobilier ont poursuivi une hausse déconnectée 
du pouvoir d’achat réel des ménages… L’inversion 
de la courbe, entamée dès 2008, est amenée à se 
poursuivre, laissant présager une cycle baissier de 
l’immobilier à moyen terme, les taux d’intérêts – 
à un plus bas historique - ne pouvant que remonter, ce qui réduira 
mécaniquement les budgets des acheteurs potentiels…. à moins d’une improbable 
augmentation des revenus….

Graphique 2 : évolution du CAC40 depuis 20 ans
Source : www.abcbourse.com
Commentaire Graphique 2 : Considérer 
cette courbe, c’est comprendre en un clin 
d’œil les aléas de la bourse… Prenons une 
personne rentrée en bourse en 2000 avec un 
panier d’actions représentatives du CAC40 
d’une valeur de 100 000 € (avec un CAC à 6 
500 points)…. 2 ans plus tard, ses actions ne 
valaient plus que 40 000 €… le scénario peut 
se présenter à l’inverse et un investisseur qui 
serait entré en bourse fin 2002 et qui aurait 
revendu mi 2007 aurait potentiellement 
doublé sa mise. On voit donc bien que l’inves-
tissement boursier est aléatoire et l’adage qui dit « tant qu’on n’a pas vendu, 
on n’a pas perdu » est juste mais fait de la bourse un placement soit risqué, 
soit un placement de très long terme et très peu liquide. Par ailleurs, la 
valorisation des entreprises est de plus en plus sujette à des spéculations, et à 

Dans une économie mondialisée, et 
ce malgré les tentatives de replis 
nationalistes qui sont dans l’air du 
temps, mais aussi dans une économie 

en pleine mutation (numérisation, « uberisation », robotisation…), 
gérer son patrimoine n’a jamais été aussi complexe. Les « vieilles 
recettes » sont-elles dépassées ?

des logiques financières mondialisées difficilement maîtrisables. Le CAC 40 
n’est plus le reflet de l’économie réelle française… il suffit de voir qu’il se porte 
très (trop ?) bien actuellement alors que l’économie française est à la peine…

UN MAÎTRE MOT : LA DIVERSIFICATION
Face à un environnement économique incertain, rien ne vaut la diversification. 
« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier », ce vieil adage, pour le 
coup, traverse les époques sans prendre une ride. Mais quelle diversification ? 
La diversification par type d’actifs est une chose (placement bancaire 
traditionnel, assurance-vie, immobilier, actions …) et est déjà pratiquée 
dans la gestion « de père de famille » citée plus haut, oui mais … on ne parle 
ici que d’actifs en €uros, et en ce qui concerne l’immobilier ou les actions, 
d’actifs français. 
Les deux autres axes de diversifications à étudier sont : 
- La diversification devises
- La diversification géographique

LA DIVERSIFICATION DEVISES
Face aux incertitudes toujours présentes sur l’avenir de la zone €uro, investir 
dans des actifs libellés dans d’autres devises est une première piste. Dollars ? 
Yen ? Yuan ? On ne pourra pas rentrer ici dans ces conseils de gestion très 
détaillés en analysant chaque monnaie, mais on pourra dire en revanche que 
le Thaï baht représente aujourd’hui une monnaie de diversification crédible. 
Elle s’appuie sur des fondamentaux économiques solides depuis plus de 

20 ans (et la crise de 1997 qui lui a beaucoup 
appris), une politique monétaire rigoureuse (la 
banque centrale thaïlandaise est l’une des plus 
strictes au monde), et une identité géographique 
et nationale forte et incontestable.
La diversification devises peut prendre différentes 
formes : ouverture de comptes bancaires multi-
devises, achat immobilier dans un pays choisi, 
ou encore, investissements boursiers dans des 
pays non européens. 
Dans le cas d’un compte multidevises en dollar 
ouvert en France, on parlera d’une diversification 
devises sans qu’il s’agisse d’une diversification 
géographique. En effet, le dollar est devenu une 
monnaie mondiale et si l’évolution de son cours 
dépend encore des décisions de la FED, elle est 

aussi soumise à des données macroéconomiques mondialisées, comme le 
cours des matières premières. 

LA DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE
Dans le cas d’investissements boursiers ou immobiliers dans des pays 
donnés (l’immobilier en Thaïlande est un bon exemple), on parlera alors 

de diversification géographique. En effet, en 
plus d’investir dans une autre devise, l’in-
vestissement sera alors directement lié à un 
environnement économique bien particulier 
et limité dans l’espace (en l’occurrence, la 
Thaïlande).
Et si vous interrogez des gestionnaires de 
patrimoine expérimentés sur les zones du 
monde où il faut aujourd’hui investir… l’Asie, 
et notamment l’ASEAN, sera certainement 
citée par nombre d’entre eux.
Vous l’aurez compris, l’immobilier en 

Thaïlande, est, sur le papier une option de diversification qui tient la corde. 
Reste à choisir le bon bien, car, comme partout dans le monde, il n’y a pas 
un marché immobilier mais des multitudes de micromarchés, et les conseils 
d’un expert du marché local seront recommandés pour faire un bon choix.

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier
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SUDOKU
SUDOKU FACILE

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

MOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 

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

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

0 1j

53E 4
P 8B

Pour une poignée d’euros 
Vous avez dans votre poche deux 

pièces de monnaie qui font en tout 
30 cents d’euro. Etant donné que 
l’une des pièces n’est pas une 
pièce de 10 cents, quelle est la 

valeur de chacune des pièces ?

Un auteur peut en 
cacher un autre  
De quel autre auteur dramatique 
est-il question dans la phrase suivante : 
« Rivalisant avec Corneille, il nous 
étonna » ?

Zigzags
Un dimanche matin, Martin prend sa 

voiture pour aller à la pêche dans une 
petite crique a 90 km de chez lui. 

Par une coïncidence troublante, 
une mouche part de la petite 

crique au même moment et fait 
des allers-retours incessants entre la voiture de 
Martin et son point de départ. Martin roule à 
90 km/h, la mouche vole à 120 km/h. Avec tous 
ces zigzags, quelle est la distance parcourue par 
la mouche ?

La chambre aux miroirs
Vous êtes dans une pièce dont les 
quatre murs, le plancher et le plafond 
sont entièrement recouverts de miroirs. 
Il n’y a rien ni personne dans la chambre 
sinon vous. Combien de reflets de vous-même 
pouvez-vous voir ?

La ferme des célébrités
Dans la ferme des célébrités, 
en comptant les vaches et les 
humains, il ne reste plus que 30 
têtes et 104 pieds. Combien y a-t-il 
donc de vaches et de personnes?

PATTAYAJEUX

Solutions page 46
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1. Monsieur DELOS se plaint à LUDOVIC d’avoir 
été mordu par un chien dans le jardin public.

4. Il s’agit de savoir à qui appartient le chien mais LUDOVIC trouve bien vite.

2. Le chien est pourtant familier 
et ne paraît pas méchant.

3. LUDOVIC va tout de même sur place 
pour mener sa petite enquête.

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

5. Deux indices ont permis à LUDOVIC de trouver le propriétaire. Quels sont ces indices ?
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

GOUVERNANCE DES SOCIÉTÉS PRIVÉES 
A RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Cette citation de Montesquieu exprime 
une des préoccupations que peuvent 
avoir les associés d’une Société Privée 
à Responsabilité Limitée en Thaïlande 
(« SARL thaïlandaise / la Société »), 
lorsqu’ils nomment un ou des dirigeants 
(administrateur) à la tête de celle-ci. 
En effet, le ou les dirigeants qui ont 
la qualité de représentant légal ont le 
pouvoir d’engager la SARL thaïlandaise 
à l’égard des tiers. Il est essentiel 
pour la collectivité des associés que 
le dirigeant qu’ils nomment gére la 
société conformément aux objectifs 
qu’ils poursuivaient lorsqu’ils ont pris 
la décision de constituer ladite société.

Selon l’article 1144 du Code civil et commercial Thaïlandais « Chaque société 
devra être dirigée par un ou plusieurs administrateurs sous la direction 
de l’assemblée générale des actionnaires en accordance/accord avec les 
règlements de la société. »
En vertu de l’article susvisé, il ressort explicitement que la société doit 
effectivement être administrée et dirigée par un ou des administrateur(s), sous 
la tutelle des actionnaires (l’assemblée générale). Le ou les administrateur(s) 
transmettent les informations aux actionnaires afin que ces derniers 
puissent lui indiquer les directives à suivre par un vote.

GESTION DIRECTE DE LA SOCIÉTÉ PAR L’ADMINISTRATEUR
Selon les dispositions législatives et règlementaires, l’administrateur n’a 
pas besoin d’être actionnaire de la société sauf si les règlements internes le 
stipulent. Ce dernier est une personne physique qui endosse la responsabilité 
de la gestion de la société et la représente à l’égard des tiers. A ce titre, il 
est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance 
au nom de la société, dans la limite des pouvoirs expressément dévolus par 
les dispositions légales, et à la fois : 
l’objet social et les statuts qui précisent les décisions qui nécessitent une 
résolution collective des associés. 
Si l’administrateur outrepasse ses pouvoirs voire conclut un acte qui ne relève 
pas de l’objet social et du règlement interne, ledit acte passé n’engage pas la 
société, mais engagera la responsabilité personnelle de l’administrateur. 
Parallèlement, le défaut d’une signature et/ou d’un tampon non-apposé sur 
un acte même si ce dernier relève de l’objet social et du règlement interne, 
ne saura engager la société ; il sera considéré comme un acte nul et non 
avenu en cas de décision de justice.
Les missions principales de l’administrateur sont d’une part d’assurer le 
bon déroulement des affaires de la société conformément à l’objet social 
et aux règlements et d’autre part, respecter les directives légales. Nous 
pouvons rappeler quelques obligations à titre d’exemple :
- Emploi du nom de la société pour tout matériel (tampon, panneau ou 
documents, etc.) la dénomination comme suit : ‘Company +Nom+ Limited’ ;
- Obligation d’informer le Registre du Commerce local des changements/
modifications dans la société par l’enregistrement du fait d’un changement 
d’adresse, une désignation de nouveaux administrateurs, un retrait ou 
révocation d’un administrateur, d’une modification de règlements internes, 
l’augmentation et réduction du capital et opération de fusions & acquisitions, etc ;
- Obligation d’établir les certificats des parts délivrés aux actionnaires ;
- Obligation de dresser les « Minutes » de chaque assemblée générale ordinaire/
extraordinaire des actionnaires ;
- Obligation d’établir les comptes sociaux annuels validés par l’expert-comp-
table. Ces comptes sociaux doivent être approuvés par l’assemblée générale 
ordinaire (collectivités des actionnaires). 

« Tout homme qui a du pouvoir 
est porté à en abuser jusqu’à ce 

qu’il trouve des limites. »

En outre, la copie des comptes sociaux validés doit être communiquée à 
tous les actionnaires au moins trois jours avant ladite assemblée. Lors de 
l’approbation desdits comptes, ces derniers doivent être enregistrés au 
Registre du commerce dans un délai d’un mois après leur approbation ; 
- Obligation d’organiser la première assemblée générale ordinaire des 
actionnaires dans un délai de six mois après la création de la société. La 
seconde sera tenue six mois après la première assemblée générale, puis les 
suivantes auront lieu annuellement.

GESTION INDIRECTE DE LA SOCIÉTÉ PAR LES ACTIONNAIRES
« LA COLLECTIVITÉ DES ASSOCIÉS »
En dehors du pouvoir conféré strictement dans le cadre des « Minutes », 
l’assemblée générale des actionnaires ainsi que celle des administrateurs, 
les actionnaires ne peuvent pas prendre de décisions directes relatives à la 
gouvernance de la société. En effet, ladite gouvernance directe de la société est 
assurée par le ou les administrateurs. Cependant, l’assemblée générale des 
actionnaires est un moyen pour ces derniers d’intervenir dans les décisions du 
ou des administrateurs concernant la gouvernance de la société. 
A cet égard, il convient de distinguer entre plusieurs types d’assemblée 
générale des actionnaires :
1. Assemblée Générale Ordinaire
Il s’agit d’une assemblée prévue par la loi et qui se tient le plus souvent 
une fois tous les douze mois, dite Assemblée Générale Annuelle. Tous les 
ans, les actionnaires se rassembleront afin d’obtenir les informations et 
documents relatifs à l’activité et examiner les comptes annuels de la société.
2. Assemblée Générale Extraordinaire
L’assemblée générale extraordinaire peut se tenir de façon ponctuelle 
pour des évènements irréguliers dans la vie de la société ou lorsqu’il y a 
nécessité comme suit :
- La société est en perte de la moitié du capital, l’administrateur doit convoquer 
la collectivité des associés en assemblée sans délai afin d’informer lesdits 
actionnaires ;
- A la demande écrite et valable d’un groupe d’actionnaires, voire d’un 
seul actionnaire, représentant au moins 20 % des parts de ladite société, 
l’administrateur a pour obligation de s’y soumettre dans un délai de 30 
jours à partir de la réception de la requête .  L’agenda de la convocation 
doit inclure tous les points soulevés par le groupe minoritaire en demande. 
Si l’administrateur n’exécute pas cette obligation, les actionnaires peuvent 
eux-mêmes convoquer l’assemblée sur l’agenda en cause ;
- Lors du changement de l’expert-comptable.

CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE/
EXTRAORDINAIRE 
Pour convoquer une assemblée générale, il existe des dispositions légales à 
respecter. La loi impose à l’administrateur de publier la lettre de convocation 
à l’assemblée dans un journal local dans un délai de sept jours avant la date 
de ladite assemblée. Par ailleurs, ladite lettre doit être impérativement 
communiquée à tous les actionnaires par voie postale dans le même délai. 
Dans le cas d’une convocation une assemblée générale extraordinaire pour 
une résolution spéciale telle que la dissolution de la société, l’augmentation 
et réduction du capital et une opération de fusions & acquisitions etc., la 
démarche est pratiquement identique sauf que le délai est quatorze jours. 
Il convient de préciser que la lettre de convocation à une assemblée doit 
impérativement contenir certaines informations sous peine d’être frappée 
d’acte nul : le lieu de l’assemblée, la date et l’horaire. Il est indispensable 
de respecter la procédure, le délai ainsi que le contenu de la lettre car les 
« Minutes » de l’assemblée peuvent faire l’objet de contestation par un 
recours juridique de l’administrateur ou des actionnaires.
La gestion de la société par le ou les administrateurs nécessite de respecter la 
loi, l’objet social, les statuts et la collectivité des associés. L’accomplissement 
de certains actes exige le respect des règles afin d’éviter qu’une « Minutes » 
puisse être frappée de nullité. 
1Les articles 1173 et 1174 du Code civil et commercial Thaïlandais

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top
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Dans notre dernière chronique qui portait sur l’histoire du territoire 
thaïlandais moderne ... avant l’arrivée des Thaï(s), nous avions accompli le 
survol du premier millénaire de notre ère. Un peu rapide, me direz-vous ? Il 
ne s’agissait pas d’autre chose que de peindre un décor,  un cadre dans lequel 
les Thaï(s) étaient absents, tout du moins en tant qu’entité politique. En 
revanche, démonstration était faite de l’hégémonie de puissants royaumes 
fortement indianisés, constitués de Cham(s), de Khmer(s) ou encore de 
Môn(s). Comme on le voit, l’indianisation touche la quasi totalité des états de 
la péninsule indochinoise dans les premiers siècles de notre ère. C’est aussi 
dans cette région que les zones d’expansion culturelle chinoise et indienne 
se rencontrent et vont laisser des empreintes plus ou moins profondes sur 
les populations locales. Nous en constatons la pérennité aujourd’hui. 

EXPANSION CHINOISE VS 
EXPANSION INDIENNE...
Qu’on me permette pourtant de noter 
la différence fondamentale entre ces 
deux expansions culturelles d’un point 
de vue de la méthode et des moyens 
employés. Procédant par conquête 
puis occupation militaire et mainmise 
sur l’administration locale, la Chine 
pour sa part étend son influence et 
sa culture sur les territoires qu’elle 
assujettit et dont elle prélève un tribut. 
On remarquera le caractère organisé 

et intentionnel de cette expansion. Si plusieurs royaumes ont été ainsi 
vassalisés, la réussite se limite au seul Vietnam actuel qui a été sinisé en 
profondeur. Toute autre a été l’indianisation qui précisément n’émanait pas 
d’une volonté délibérée d’expansion politique et culturelle mais qui pourrait 
davantage s’apparenter à une imprégnation lente quoique bien profonde, 
résultat d’interactions individuelles entre les populations indigènes 
et des visiteurs de culture brahmano-bouddhiste, qu’il 
s’agisse de commerçants, de lettrés, de prêtres, d’artistes 
ou d’artisans, etc. fréquentant les nombreux comptoirs 
indiens des côtes du Sud-Est asiatique. « Peu à peu, dans 
cette indianisation progressive diffuse et générale, émergent des 
ports, des villes et des Etats dont certains prendront un caractère 
national1 »  1R. Breton. Géographie des civilisations, PUF,1991

CAUSES DE L’EXPANSION INDIENNE... 
Les causes de cette expansion sont mal connues mais le zèle 
religieux, surtout chez les bouddhistes en fait incontestablement 
partie. Il est clair néanmoins qu’un facteur essentiel fut pour l’Inde le commerce. 
Pour elle-même ou pour la revente notamment au Moyen-Orient ou même 
à Rome. Car les transactions étaient, on s’en doute, plutôt fructueuses. On 
rapporte que les Indiens étaient avides d’or. Or l’Insulinde en regorgeait. 
Ce n’est pas un hasard si, à l’origine les Indiens désignaient globalement 
cette région sous le nom de Suvarnabhūmi : la «Terre de l’or». Un certain 
nombre d’autres marchandises étaient prisées comme les épices (poivre et 
cardamones), bois de senteur comme le santal, résines parfumées (benjoin 
et camphre), pierres précieuses et perles sans négliger les tissus appréciés 
pour leur finesse et leur transparence, « des tissus si parfaits et si transparents 
que les belles Romaines n’en voulaient pas d’autres.2 » 
2B.P. Groslier. L’expansion de l’art indien, encyclopaedia universalis

VOIES COMMERCIALES ET COMPTOIRS... 
Les deltas du Gange et du Brahmapoutre sont relativement  proches de ceux 
de l’Irrawaddy et de la Salouen (principaux fleuves birmans se jetant dans le 
golfe de Martaban qui s’ouvre sur la mer d’Andaman et le golfe du Bengale). 
À partir des côtes de Coromandel il suffit de naviguer par un chenal entre 
les îles de Nicobar et d’Andaman, puis droit à l’est vers Sumatra, enfin à 
travers les détroits malais. Quoi de plus simple alors que de reprendre le 
cabotage dans le golfe du Siam. Au besoin des portages (transports à dos 
d’homme) raccourcissaient le circuit : de Moulmein au sud de la Birmanie 
actuelle, on rejoignait le Ménam (le Chao Praya) ou encore de Tavoy plus 
au sud, on redescendait sur la Kanburi et Nakhorn Pathom. Mieux encore, 
l’isthme de Kra3 était facilement franchi par portage et navigation fluviale.

Néanmoins la navigation était lente et, dès lors qu’elle utilisait les moussons, 
on ne pouvait envisager un retour que l’année suivant le départ ! C’est pour 
cette raison que furent établis plusieurs comptoirs où se tissaient des liens 
avec les populations locales et où les Indiens pouvaient séjourner le temps 
nécessaire. L’ordonnancement rigoureux de la vie sociale et religieuse des 
Indiens les amena à recréer dans ces comptoirs leur univers quotidien, avec 
leurs temples, leurs dieux, leur clergé et même leurs castes et leur culture 
politique hiérarchisée. Dès lors, cette civilisation ainsi déployée devenait un 
modèle tentant pour les populations locales d’autant plus qu’il symbolisait 
une marque de prospérité. 3L’isthme de Kra est le rétrécissement de la bande de terre qui 
relie la péninsule Malaise au continent. Un projet de canal Thaï est envisagé depuis le XVIIè siècle, 
de nouveau évoqué dans les années 2000 ...

DES TRACES OMNIPRÉSENTES...
En Asie du Sud-Est, on ne 
retrouve pas aujourd’hui 
de traductions de textes 
sacrés de l ’époque en 
langue locale : vraisem-
blablement hindouisme 
et bouddhisme  furent 
enseignés en sanscrit ou 
en pāli. Progressivement 
les Etats indianisés qui 
se constituaient adop-
tèrent donc dans certains 
actes de la vie spirituelle 
ou artistique la langue sanskrite ou pāli(e) et la pensée que ces langues 
sous-tendaient : cosmologie et ordre social, hindouisme et bouddhisme et 
même une certaine culture hiérarchique de type royal. 
Ainsi ne s’étonnera-t-on pas de la persistance de cette culture indienne 
aujourd’hui, dans ces pays du Sud-Est que nous aimons tant, et notamment 

dans notre chère Thaïlande ! Point n’est besoin de se 
mettre en quête tant sont nombreuses les empreintes que 

cette civilisation indienne a laissées, qu’il s’agisse de la 
culture védique et hindoue ou encore la pensée bouddhique 

qui imprègne tous les pays de la péninsule indochinoise. Il faut 
également mentionner l’écriture thaïe qui s’est développée à partir 

de mots et concepts empruntés à la fois au Pali, Sanskrit, 
Môn et Khmer. D’autres marques de la culture hindouiste 
sont encore plus évidentes : nul voyageur ne peut ignorer la 

grande scène du barattage de l’océan de lait (Churning of the 
milk ocean) au centre de l’aéroport Suvarnabhumi. 

Cette immense fresque relate le «Samudra Manthan» (en Sanskrit), un 
des épisodes épiques de la mythologie indienne qu’on retrouve dans le 
Mahābarāta et le Vishnu Purana qui explique l’origine d’amrita le breuvage 
de l’immortalité. Un dernier symbole de cette culture c’est le Garuda4, 
oiseau fabuleux de la mythologie indienne qui figure sur les armoiries de 
la Thaïlande. 4Du Sanskrit garuda signifiant aigle. C’est la monture du dieu Vishnu. Il est 
aussi considéré comme le roi des oiseaux.
 
UNE INDIANISATION QUI RESPECTE 
LES CULTURES LOCALES...
Malgré ce substrat culturel commun à ces royaumes, l’indianisation n’en 
a pas, tant s’en faut, uniformisé les cultures indigènes au point d’en faire 
concrètement une « Inde extérieure » comme se plaît à nommer cet ensemble 
indianisé du Sud-Est asiatique, l’historien George Cœdès in Les Etats hindouisés 
d’Indochine et d’Indonésie. Encore moins n’a-t-elle étouffé le génie local des 
populations. Tout au contraire d’une colonisation culturelle s’imposant à 
des peuples primitifs incapables d’un développement propre, cette influence 
indienne a composé avec la dimension culturelle locale. Comme le dit très 
bien Xavier Galland, in Histoire de la Thaïlande : 
« Dans l’ensemble, la grande force de l’indianisation est précisément d’avoir 
pu s’adapter aux croyances, traditions et cultures indigènes et de ne pas avoir 
systématiquement fait perdre leurs identités propres ». Georges Cœdès (sic) 
s’exprime plus directement : « Les Hindous ont donc trouvé devant eux, non pas 
des sauvages incultes, mais des sociétés organisées et douées de civilisation. »
Le mois prochain : la migration de groupes Thaï(s)

PATTAYASIAM L’INDIANISATION DU SUD-EST ASIATIQUE  
AUX PREMIERS SIÈCLES DE NOTRE ÈREpar Jamik

Statue de Bramâ, 
Temple d’Erawan, BKK Scène de Churning of the Milk 

Ocean à Suvarnabhumi  
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

Tél : 087 053 55 39
245/166 Moo 9  Pattaya 3rd Road

L’oeuf sous toutes ses formes

Oeufs à la Coque 50 ฿ 

Oeufs au Plat 60 ฿

Omelette Jambon Fromage 95 ฿  

Oeufs Cocotte 85 ฿

Omelette Fromage 85 ฿

Omelette Paysanne 120 ฿

INGRÉDIENTS    (6 personnes)
• 1 kg de potiron •350 g de sucre roux
•125 g de beurre à cuisson douce •250 g de semoule fine
• 5 oeufs battus •2 verres de lait 
• 4 paquets de sucre vanillé •1/2 verre de rhum

PRÉPARATION DE LA SAUCE TOMATE 
Mettre dans un faitout 2 cuillères à soupe d’huile d’olive, l’oignon émincé.
Dès qu’il est translucide, rajouter l’ail haché. Faire légèrement revenir, 
rajouter les tomates que vous aurez préalablement écrasées, remuer, 
ajouter le vin, après 5 mn ajouter le verre d’eau, puis mettre les herbes, le 
persil. laisser cuire 20 mn en remuant de temps en temps.  Retirer du feu 
et rajouter le basilic ciselé.
PRÉPARATION DES ESCALOPES
Battre les œufs avec la cuillère de lait, sel, poivre.
Tremper chaque escalope dans la préparation puis dans la chapelure 
(qui est constituée d’un mélange de chapelure et de parmesan râpé)
Dans une grande poêle, mettre l’huile à chauffer puis faire frire les escalopes.
Ensuite les déposer sur du papier absorbant pour enlever le surplus d’huile
Dans un plat à gratin : verser un fond de sauce tomate, disposer une couche 
d’escalope ensuite une couche de mozzarella coupée en tranche, recouvrir 
de sauce  puis recommencer l’opération et finir par sauce et mozzarella.
Mettre au four à 180 degrés pendant 15 mn pour gratiner.
Accompagner de tagliatelles ou de riz.

PRÉPARATION
Réduire en purée 1 kg de potiron avec 125 g de beurre à cuisson douce. 
Ajouter hors du feu les oeufs, le sucre vanillé, le sucre roux, la semoule, le 
lait et le rhum.
Mélanger, mettre au four Thermostat 8 (240°), quand il commence à dorer, 
mettre à feu doux, cuisson 40 mn.

ESCALOPES DE POULET À L’ITALIENNE
(façon papa Renée)

GIN FIZZ

GÂTEAU DE POTIRON

INGRÉDIENTS  (6 personnes)
• 6 escalopes de poulet   • 2 œufs
• 1 cuillère à soupe de lait   • Chapelure
• Mozzarella 2 paquets  •Parmesan râpé
• Huile d’olive  •1 verre de vin blanc
•1 verre d’eau  • 4 boîtes de tomates pelées de 400 g
•Ail, 1 oignon, persil,   • Sel, poivre
  basilic, herbes de Provence

PATTAYARECETTES

Histoire du cocktail  "Gin Fizz" 
Créé en 1750. Transporté par la Marine anglaise 

pour la consommation personnelle des officiers, aux environs 
de 1750, après plusieurs campagnes dans les colonies, les 
officiers de la marine britannique ont eu l'idée de consommer 
le gin avec la quinquina pour lutter contre la fièvre : le grand 
Cocktail classique "Gin Tonic" était né. A cette époque, les 
navigations sont longues et les réserves du bord n'offrent plus 
la dose minimale de vitamine C indispensable pour éviter le 
scorbut, qui fait aussi des ravages, bien plus que les combats ou 
les naufrages. Les réserves épuisées, on tente alors de faire avaler aux marins 
un élixir de vitriol, soit de l'acide sulfurique très dilué, pensant que c'est l'acidité 
qui prévient le scorbut. Face aux résultats affligeants et au peu d'entrain des 
marins à ingurgiter une telle potion, l'amiral Nelson a finalement l'idée géniale 
de mélanger du gin et du citron. Le scorbut ne fut plus un fléau : le citron ayant 
la vertu de lutter contre scorbut, et l'alcool la vertu de conserver la vitamine C.
Le succès pour les troupes fut total, évidemment. A tel point que beaucoup 
simulaient les symptômes du scorbut afin d'avoir accès à ce délicieux breuvage…
publié pour la première fois dans un livre de cocktails en 1928, en France. 
INGRÉDIENTS   (pour 1 personne)
• 6 cl de gin  • 4 cl de jus de citron
• 2 cl de sirop de sucre de canne  • 12 cl d’eau gazeuse (Perrier, Salvetat) 
PRÉPARATION
• Réalisez la recette «Gin Fizz « au shaker 
• Frapper le gin, le jus de citron et le sucre avec des glaçons, verser dans   
  le verre tout le contenu du shaker et allonger d’eau gazeuse bien fraîche. 
• Servir dans un verre de type «tumbler» 
• Décor: Une tranche de citron vert sur le bord du verre. 
• Contrairement au Tom Collins, le Gin Fizz se sert sans glace.
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ LA MALADIE 
DE PARKINSON 

Les troubles liés au Parkinson apparaissent le plus souvent vers 50 ans à 
70 ans. L’âge moyen d’apparition de la maladie au Canada et en France 
est de 57 ans. Au début, les symptômes peuvent être confondus avec le 
vieillissement normal de la personne mais 
au fur et à mesure qu’ils s’aggravent, le 
diagnostic devient plus évident. Au moment 
où les premiers symptômes se manifestent, on 
croit que de 60 % à 80 % des cellules nerveuses 
de la substance noire (voir encadré) seraient 
déjà détruites. Ainsi, lorsque les symptômes 
apparaissent, la maladie a déjà en moyenne 
5 à 10 ans d’évolution.

CAUSES
Ce qui cause la perte progressive de neurones 
dans la maladie de Parkinson reste inconnu dans 
la plupart des cas. Les scientifiques s’entendent 
pour dire qu’un ensemble de facteurs génétiques 
et environnementaux  interviennent, sans 
toujours pouvoir les définir clairement. Selon le 
consensus actuel, l’environnement jouerait un 
rôle plus important que l’hérédité mais les 
facteurs génétiques seraient prédominants 
lorsque la maladie apparaît avant l’âge de 
50 ans. 

LES SYMPTÔMES 
Les symptômes liés à la motricité apparaissent 
souvent de manière asymétrique, c’est-à-dire 
en atteignant un seul côté du corps, puis 
s’étendent aux deux côtés du corps après 
quelques années.

Symptômes les plus fréquents
Dans 70 % des cas, le premier symptôme 
consiste en des tremblements rythmiques non 
contrôlables d’une main, puis de la tête et des 
jambes, se manifestant plus particulièrement 
au repos ou en période de stress. Par contre, 
25 % des malades ne présentent aucun 
tremblement.
N.B. Le tremblement qui survient à l’action, 
par exemple lorsqu’on soulève un objet, n’est 
pas un signe de Parkinson.
- Une diminution et une cessation des 
tremblements lorsque la personne fait des 
mouvements et lorsqu’elle dort;
- La raideur des membres, des mouvements lents (la bradykinésie), rigides 
et saccadés, difficiles à initier. À mesure que la maladie progresse, elle 
peut entraîner des difficultés à effectuer des tâches quotidiennes telles 
que boutonner des vêtements, attacher des lacets, prendre des pièces de 
monnaie, marcher, rester debout ou sortir d’une voiture;
- La démarche parkinsonienne est caractéristique : des petits pas en traînant 
les pieds, le dos voûté, avec peu ou pas de balancement des bras;
- Une perte de l’olfaction, des troubles du sommeil, de la constipation, 
pouvant apparaître précocement;
- Une perte d’équilibre, survenant plus tardivement dans l’évolution de la maladie.

Autres symptômes, selon le cas
- De la dépression et de l’anxiété;
- Une difficulté à avaler;
- Une salivation excessive avec une difficulté à contenir la salive   
   (la personne bave);

La maladie de Parkinson est une maladie dégénérative qui résulte de 
la mort lente et progressive de neurones du cerveau. Comme la zone du 
cerveau atteinte par la maladie joue un rôle important dans le contrôle 
de nos mouvements, les personnes atteintes font peu à peu des gestes 
rigides, saccadés et incontrôlables. Par exemple, porter une tasse à 
ses lèvres avec précision et souplesse devient difficile. De nos jours, 
les traitements disponibles permettent de diminuer les symptômes 
et de ralentir la progression de la maladie assez efficacement. On peut 
vivre avec le Parkinson pendant plusieurs années.

- Une petite écriture très serrée (micrographie), en raison de la perte de   dextérité;
- Une voix chevrotante, sans expression et une difficulté à articuler;
- Une absence d’expression faciale, avec une diminution ou une absence de    
battements des paupières;
- La présence de pellicules et d’une peau huileuse au visage;
- Une incontinence urinaire;
- De la confusion, des pertes de mémoire et d’autres désordres mentaux assez 
importants, survenant plutôt tardivement dans l’évolution de la maladie;
- Des changements de position malaisés; il peut être difficile de sortir de  
son lit ou de son fauteuil, par exemple. Et dans certains cas, il devient 
impossible de se mouvoir.

LES PERSONNES À RISQUE
• La maladie touche plus souvent les personnes 
âgées de 55 ans et plus;
• Les hommes sont plus souvent touchés que 
les femmes pour des raisons qu’on ignore;
• Une personne dont l’un des parents est 
atteint de la maladie présente un risque plus 
élevé d’être elle-même atteinte de la maladie. 
Mais la contribution génétique serait surtout 
importante chez ceux qui développent la 
maladie lorsqu’ils sont jeunes.

LES FACTEURS DE RISQUE
Les gens atteints de la maladie de Parkinson 
vivent souvent des périodes de dépression. 
Or, des chercheurs étudient maintenant 
l’hypothèse que la dépression soit un facteur 
prédisposant à la maladie. Cela reste toutefois à 
être démontré. Il se peut que, chez certains, 
elle ne soit qu’une manifestation précoce de 
la maladie.

LA PRÉVENTION DE LA MALADIE DE 
PARKINSON
Il n’existe pas de moyen reconnu par les 
médecins pour prévenir la maladie de 
Parkinson. Voici tout de même ce qu’indiquent 
des recherches.
Les hommes qui consomment des boissons à 
la caféine (le café, le thé, le cola) de manière 
modérée (de 1 à 4 tasses par jour) pourraient 
bénéficier d’un effet protecteur contre la 
maladie de Parkinson, selon des études de 
cohorte de grande envergure. Une étude 
menée auprès d’une population d’origine 
chinoise a montré le même effet. Par contre, 
chez les femmes, l’effet protecteur n’a pas été 
démontré aussi clairement. Tout de même, 
une étude de cohorte d’une durée de 18 ans 
révèle que le risque de maladie de Parkinson 
diminue chez les consommatrices de café qui 
ne prennent pas d’hormones de remplacement 
à la ménopause. À l’inverse, la prise combinée 
d’hormones de remplacement et de caféine 
augmenterait les risques.

Par ailleurs, les personnes dépendantes du tabac seraient moins à risque 
d’avoir la maladie de Parkinson. La nicotine stimulerait la libération 
de dopamine, compensant ainsi le déficit en dopamine retrouvé chez les 
malades. Cependant, ce bénéfice ne pèse pas lourd en comparaison de toutes 
les maladies que peut engendrer le tabagisme, notamment plusieurs types 
de cancers.

LES TRAITEMENTS MÉDICAUX DE LA MALADIE DE PARKINSON
S’il n’existe pas de traitements pouvant guérir la maladie de Parkinson, 
il est néanmoins possible d’en atténuer les symptômes par l’usage de 
médicaments mais aussi en suivant certaines mesures liées au mode de 
vie. Généralement, les symptômes sont contrôlés avec assez de succès 
si le traitement est bien ajusté selon l’évolution de la maladie. Malgré 
l’anxiété et les découragements que peut engendrer la maladie, avoir un 
rôle actif dans sa prise en charge permet de mieux vivre avec les décisions 
qui ont été prises.



39



40

PATTAYASCIENCES LA LUNE 
POUR LES NULS

LUNE, QUI ES-TU VRAIMENT ?
La Lune est une grosse boule de roches formée il y a plus de 4,5 milliards 
d’années, peu après la Terre. Elle est l’un des plus gros satellites du système 
solaire. Plusieurs théories sont nées sur son origine. Celle retenue aujourd’hui 
est celle d’une collision entre la Terre et un astre de la taille de Mars. Les 
débris engendrés de cette collision et issus en partie de la croûte et du 
manteau terrestres se seraient rassemblés par accrétion progressivement. 
La théorie est confortée par sa composition chimique et minérale à peu près 
similaire à celle de notre planète mais dans des proportions différentes.
La Lune n’a quasiment pas d’atmosphère. Malgré un dégazage de son intérieur 
durant sa jeunesse, comme l’a subi notre planète, et un bombardement de 
vents solaires, les gaz ne restent pas en surface et s’échappent dans 
l’espace par manque de gravité. Il n’y a donc pas de vent, pas de pluie et pas 
d’érosion. Les cratères provoqués par la chute de météorites et les traces de 
pas laissées par Neil Armstrong et son équipe le 20 juillet 1969 resteront 
ainsi visibles jusqu’à la fin des temps ! 
A cause de cette absence d’atmosphère, les nuits sont fraîches sur la Lune, 
jusqu’à – 170° mais les journées d’été sont torrides, il y fait près de +130°. 
Le ciel y est toujours noir, bien triste. La couleur bleue que l’on connait sur 
Terre étant due à la diffusion des rayons de longueurs d’ondes correspondant 
au bleu par les molécules contenues dans l’atmosphère. Bref, la météo n’est 
pas au top sur la Lune, choisissez des vacances ailleurs.
La gravité de la Lune est 6 fois plus petite que celle de la Terre. Le poids 
y est donc 6 fois plus faible. Attention, ne pas confondre masse et poids 
mesdames ! Un passage sur la Lune ne vous ferait pas maigrir pour autant !

LA TERRE ET LA LUNE, 
LE PLUS VIEUX COUPLE DE TOUTE L’HISTOIRE.
Logée à seulement 384.000 km de chez nous (il s’agit d’une distance moyenne 
car son orbite autour de la Terre n’est pas tout à fait circulaire), il nous 
faut tout de même 4 jours pour l’atteindre en fusée. La lumière qu’elle nous 
renvoie (celle du Soleil en fait) ne met que 1,3 seconde à nous parvenir (après 
avoir mis 8 minutes à venir du Soleil !) On parle de Super Lune lorsqu’elle 
est à son périgée(1), au plus près de nous, à 354.000 km.
(1)Point orbital d’un objet céleste le plus proche de la Terre.

La Lune tourne autour de la Terre en 28 jours environ, c’est sa révolution 
sidérale mais la Terre se déplaçant en même temps autour du Soleil, on 
retrouve la Lune dans la même position à un peu plus de 29 jours, c’est sa 
révolution synodique(2) ou mois lunaire. 
(2)Temps entre deux passages consécutifs d’une planète à un même point par 
rapport au soleil.

La rotation propre de la Lune (rotation sur elle-même ou révolution) et sa 
rotation orbitale (autour de la Terre) ont la même période. De ce fait, nous 
voyons toujours la même face de la Lune. 
Le moment cinétique(3) devant se conserver, la Lune s’éloigne de 3,5 cm 
par an. La séparation du couple se fera peut-être dans plusieurs millions 
d’années et marquera la fin d’une longue Lune de miel…

Selon les positions relatives entre la Lune, le Soleil et la Terre, nous 
observons des aspects différents de notre satellite : pleine Lune, nouvelle 
Lune, quartiers. (3)relatif au mouvement, dont le mouvement est le principe.

LES ÉCLIPSES... C’EST QUOI?
Les éclipses solaires
Vue de la Terre, la taille apparente de la Lune est presque exactement 
identique à celle du Soleil (coïncidence ?) si bien que deux sortes d’éclipse 
solaire sont possibles selon l’éloignement de la Lune : totale quand la Lune 
est au plus proche de la Terre et annulaire lorsque celle-ci est un peu plus 
éloignée et laisse ainsi apparaître un anneau de lumière. Les éclipses ne se 
produisent que rarement puisque le plan de trajectoire de la Lune autour 
de la Terre est différent du plan de  trajectoire de la Terre autour du Soleil. 
Elles ont lieu uniquement quand un nœud coïncide avec la nouvelle Lune. 
Celle-ci couvre alors le Soleil, en tout ou en partie.

Les éclipses lunaires
Lors de l’alignement Soleil-Terre-Lune, l’ombre de notre planète est portée 
sur la Lune, on observe ainsi une éclipse de Lune. La Terre prive tout 
simplement la Lune de la lumière du Soleil.

LES MARÉES SONT-ELLES VRAIMENT 
PROVOQUÉES PAR LA LUNE ?
Les forces gravitationnelles exercées par 2 corps de masse importante 
provoquent chez ces derniers une déformation en forme d’ellipse (ellipsoïde). 
Les actions combinées de la Lune (force gravitationnelle ou d’attraction donc) 
et le Soleil à moindre mesure (force centrifuge) provoquent sur les fluides 
terrestres un mouvement, une déformation. Ce phénomène ne fonctionne 
que sur des masses importantes telles que les océans ou l’atmosphère. 
Certains croient tout de même que l’effet se ferait sentir sur la pousse des 
légumes ou même des cheveux… Ah la Lune, quel effet tu nous fais !
La présence des continents, la forme de leurs côtes, les masses d’eau mises 
en jeu (mers et océans) font que les marées sont différentes sur les différents 
endroits de la planète.

ET SI LA LUNE N’EXISTAIT PAS ?
La force d’attraction exercée par la Lune ralentit notre planète dans sa 
rotation propre. En effet, la force gravitationnelle a tendance à aligner l’axe 
de l’ellipsoïde (« étirement » en ellipse des 2 corps attirés l’un par l’autre) 
sur l’axe système Terre-Lune : la rotation propre est freinée pour la 
synchroniser sur la rotation orbitale. Comment ça vous n’avez rien compris ?! 
Vous êtes nuls ou quoi ? Pardon, je suis mal luné. Tout simplement, sans 
la présence de la Lune, la Terre tournerait plus vite sur elle-même et un 
jour ne durerait que 15 heures !
La Lune apporte une stabilité à la Terre. Elle stabilise les climats par son 
influence sur l’atmosphère et donc elle permet indirectement le développement 
et le maintien de la vie terrestre. Elle stabilise enfin notre planète dans 
son mouvement et agit sur son inclinaison. 

DE L’EAU SUR LA LUNE ?
L’absence quasi totale d’atmosphère et une température supérieure à 100°C 
au Soleil rend à priori impossible la présence d’eau sur la Lune. Des données 
recueillies par des sondes à la fin des années 90 montrèrent la présence de 
zones riches en hydrogène au niveau des pôles. L’hypothèse actuelle quant 
à l’origine éventuelle d’eau sur la Lune propose une origine cométaire. La 
glace située au fond des cratères du pôle sud aurait pu se conserver pendant 
plusieurs milliards d’années, le fond de ces cratères n’étant jamais exposé 
aux rayons du soleil. 
Les derniers relevés réalisés par le radiotélescope d’Arecibo braqués sur 
les cratères polaires constamment dans l’ombre montrent que la présence 
de glace d’eau est encore plus rare qu’espérée. Le rêve de trouver de l’eau 
sur la Lune s’estompe donc un peu plus et avec lui celui de s’y installer… 
Gardons les pieds sur Terre et ayons un peu moins la tête dans la Lune ! 

Interrogation écrite Lundi prochain, le jour de la Lune (encore elle !), 
bonne nuit à tous !

par le Pr Mickael Feufeu

Allez ! Vous vous coucherez moins cons ce soir.
Une rubrique auto-déclarée d’utilité publique...

La Lune, unique satellite naturel 
de la Terre, est depuis la nuit 
des Temps à l’origine de tous 
les mythes, croyances et autres 
phantasmes. Parfois déesse 
(Artémis pour les Grecs ou 
Diane pour les Romains), parfois 
diablesse qui provoque la folie 
chez les hommes (certains se 
transformeraient même en 
loup-garou !), la Lune est une 
vraie inspiratrice pour les 
Hommes. Elle est notre muse.
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Isolation Mousse de Polyuréthane
Isolation = Économies, Confort et Sécurité 

La mousse de polyuréthane projetée en couches successives devient après 
expansion un support rigide avec un pouvoir isolant sans équivalent sur le 

marché de l’isolation, l’application de la mousse projetée permet l’isolation des 
sols murs combles, toitures et protège vos charpentes de la corrosion.

Technologie solaire
Kits complets pour villas, 

climatiseurs, pompes

Etudes Gratuites

062 042 6947 - 092 889 5722 - 087 996 4649 (Fr-En-Th )

www.pattaya-isolation-spray-foam.com gjl.solar.technologie@gmail.com

TECHNOLOGIE

SOLAR TECHNOLOGY & SERVICES.Co,ltd
SOLAIRE

Family Family

Isolation Mousse de Polyuréthane 

  +66 (0)62 574 2596 

  feltusxavier@gmail.com    Dreams Estate Thaïlande Pattaya

40 m2 - 1er étage               - 1 chambre 
- Salle d’eau - Cuisine européenne toute équipée 
- Salon/salle à manger   - Terrasse 
- TV écran plat 42"        - Climatisation silencieuse 
- Internet Wifi                  - Chauffe- eau 
- Décoration raffinée      - Fitness room 
- Piscine en rdc et sur le toit   - Sécurité 24/24 
- Parking  - Service ménage possible 
- Restaurants, bars, marchés, tous commerces à proximité

A louer 4 Condos neufs 
Pattaya - Pratamnak Soi 6

500 mètres de la plage 

Annonce non professionelle

ROMA PIZZA

PIZZAS PASTAS INTERNATIONAL

PANINIS SALADES

Tous nos produits sont frais et faits “maison”
Service reconnu, excellent et toujours souriant

Ouvert tous les jours de 13:00 à 23:00 (sauf tous les 5 et 6 du mois)
162/240 M. 10, Th appraya Road, entre Soi 7 and 9

Livraison possible par moto-taxi - Réservation : 081 004 8898 Gratuit  
Roma Pizza
Thappraya 7
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PATTAYASPORT

SAMEDI 1ER AVRIL
31ÈME JOURNÉE

 Bastia -  Lille
 Rennes  -  Lyon
 Guingamp -  Nancy
 Lorient -  Caen
 Monaco -  St-Étienne
 Nice -  Bordeaux
 Montpellier  -  Toulouse
 Nantes -  Angers
 Marseille -  Dijon
 Metz -  PSG

SAMEDI 8 AVRIL
32ÈME JOURNÉE

 Caen -  Montpellier
 Angers -  Monaco
 Nancy  -  Rennes 
 PSG -  Guingamp
 Lille -  Nice
 Dijon  -  Bastia
 Toulouse  -  Marseille
 Lyon -  Lorient
 St-Étienne -  Nantes
 Bordeaux  -  Metz

SAMEDI 15 AVRIL
33ÈME JOURNÉE

 Nantes  -  Bordeaux
 Nice -  Nancy
 Angers  -  PSG
 Bastia  -  Lyon

SAMEDI 1ER AVRIL
30ÈME JOURNÉE

 Liverpool  -  Everton
 Chelsea -  Crystal Palace
 Man United  -  WBA
 Leicester  -  Stoke City
 Watford  -  Sunderland
 Burnley  -  Tottenham
 Hull City  -  West Ham
 Southampton  -  Bournemouth
 Swansea  -  Middlesbrough
 Arsenal  -  Man City

MERCREDI 5 AVRIL
31ÈME JOURNÉE

 Watford -  WBA
 Burnley  -  Stoke City
 Leicester -  Sunderland
 Man United -  Everton
 Swansea  -  Tottenham
 Arsenal  -  West Ham
 Hull City  -  Middlesbrough
 Southampton -  Crystal Palace
 Liverpool -  Bournemouth
 Chelsea -  Man City

SAMEDI 8 AVRIL
32ÈME JOURNÉE

 Tottenham - Watford
 West Ham -  Swansea
 Stoke City  -  Liverpool
 WBA -  Southampton
 Middlesbrough  -  Burnley
 Man City -  Hull City
 Bournemouth  - Chelsea
 Sunderland -  Man United
 Everton -  Leicester
 Crystal Palace  -  Arsenal

Ligue 1

UEFA Champions League

Coupe de France

Top 14

Premier League

  RUGBY

  FOOTBALL

 Rennes  -  Lille
 Marseille  -  St-Étienne
 Metz  -  Caen
 Montpellier  -  Lorient
 Monaco  -  Dijon
 Guingamp  -  Toulouse

SAMEDI 22 AVRIL
34ÈME JOURNÉE

 Lorient  -  Metz
 St-Étienne  -  Rennes
 Dijon  -  Angers
 Toulouse  -  Nice
 Lyon  -  Monaco
 Caen  -  Nantes
 Bordeaux  -  Bastia
 Lille  -  Guingamp
 Nancy  -  Marseille
 PSG  -  Montpellier

SAMEDI 29 AVRIL
35ÈME JOURNÉE

 Guingamp  -  St-Étienne
 Dijon  -  Bordeaux
 Bastia  -  Rennes
 Nantes  -  Lorient
 Nice  -  PSG
 Caen  -  Marseille
 Monaco  -  Toulouse
 Metz  -  Nancy
 Angers  -  Lyon 
 Montpellier -  Lille

SAMEDI 15 AVRIL
33ÈME JOURNÉE

 Tottenham  -  Bournemouth
 Crystal Palace  -  Leicester
 Sunderland  -  West Ham
 Everton  -  Burnley
 Stoke City  -  Hull City
 Watford  -  Swansea
 Southampton  -  Man City
 WBA  -  Liverpool
 Man United  -  Chelsea
 Middlesbrough  -  Arsenal

SAMEDI 22 AVRIL
34ÈME JOURNÉE

 Man City -  WBA
 Hull City -  Watford
 Arsenal  -  Sunderland
 Swansea  - Stoke City
 West Ham  -  Everton
 Bournemouth  -  Middlesbrough
 Leicester  -  Tottenham
 Chelsea  -  Southampton
 Burnley  -  Man United
 Liverpool  -  Crystal Palace

SAMEDI 29 AVRIL
35ÈME JOURNÉE

 WBA  -  Leicester
 Middlesbrough  -  Man City
 Southampton  -  Hull City
 Stoke City  -  West Ham
 Sunderland  -  Bournemouth
 Crystal Palace  -  Burnley
 Man United  - Swansea
 Everton  -  Chelsea
 Tottenham  -  Arsenal
 Watford  -  Liverpool

1/4 DE FINALE
MARDI 4 AVRIL

 Angers - Bordeaux
 Monaco - Lille
 Avranches - PSG
 Fréjus-Saint-Raphaël -  Guingamp

1/2 Finale Tirage le 5 avril 
Matches les 25 et 26 avril
Finale le samedi 27 mai

QUARTS DE FINALE ALLER
MERCREDI 12 AVRIL

 Dortmund  -  Monaco
 Juventus  -  Barcelone

JEUDI 13 AVRIL
 Atlético Madrid  -  Leicester
Bayern Munich  -  Real Madrid

QUARTS DE FINALE RETOUR
MERCREDI 19 AVRIL

 Leicester  -  Atlético Madrid
 Real Madrid  -  Bayern Munich

JEUDI 20 AVRIL
 Monaco -  Dortmund
 Barcelone -  Juventus

EN ROUTE POUR CARDIFF
Demi-finales : tirage le 21 avril, 

Matches les 2/3 et 9/10 mai
Finale : samedi 3 juin

1/4 DE FINALE 

COUPE D’EUROPE 1/4 DE FINALE
SAMEDI 1ER AVRIL

  Leinster -  Wasps
 Munster  -  Toulouse
 Saracens  -  Glasgow
 Clermont  -  Toulon

COUPE D’EUROPE 1/2 DE FINALE
SAMEDI 22 AVRIL

 Clermont ou Toulon    -   Leinster ou Wasps
Saracens ou Glasgow  -   Munster ou Toulouse

SAMEDI 8 AVRIL
23ÈME JOURNÉE

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

SAMEDI 15 AVRIL
24ÈME JOURNÉE

 Toulouse  -  Racing 92
 Stade Français -  Pau
 Grenoble -  Clermont

 Montpellier -  Bayonne
 Toulon  -  Castres
 Lyon  -  La Rochelle
 Brive  -  Bordeaux

SAMEDI 29 AVRIL
25ÈME JOURNÉE

 Pau -  Brive
 Bayonne -  Grenoble
 Castres  -  Toulouse
 La Rochelle  -  Montpellier
 Stade Français  -  Racing 92
 Lyon  -  Clermont
 Bordeaux  -  Toulon
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08 57 98 55 94
Jean-Luc 

08 76 14 41 68
Christophe 

Thappraya Road  ายะรพพทั.ถ

 

Sukhumvit Road  สุขุมวิท.ถ
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09 83 42 82 63
Pilou

08 90 75 47 51
Erik

En 2017, le club disputera le championnat
de Ligue Fléchettes et le championnat de billard

Toutes les personnes qui sont intéressées
sont bienvenues

Tous les jours 16h, venez jouer à la pétanque,
aux fléchettes ou au billard   

Tous les lundis 17h, tournoi pétanque des
partenaires en doublette mixte suivi d'un 
"repas des partenaires sur réservation"

Tous les mardis 19h, entraînement de fléchettes. 

Tous les samedis 17h
tournoi de pétanque en doublette formée

Tous les dimanches 17h 
tournoi en mêlée/démêlée

www.miyagi-motorsport.com
info@miyagi-motorsport.com
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095 528 0091
16/86 M.6 Sukhumvit 41 Naklua Banglamung Chonburi 20150

Réparation Toute 
Marque

Électronique
Défaillante?

 Optimisation moteur pour voiture, pick-up, moto, jetski, véhicule 
 utilitaire, minivan, poids lourd et bus
 Banc de puissance pour véhicules 2 et 4 roues motrices et motos

Diagnostique électronique pour tout véhicule européen et asiatique y 

Nous parlons français, anglais et thaï

Témoin lumineux
intempestif sur votre 

tableau de bord?
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PATTAYAZODIAQUE AVRIL 2017
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 n’est pas parce que nous avons 
beaucoup de choses sérieuses à faire 

dans notre vie quotidienne, que nous 
devons ne penser qu’à ça, être anxieux en 
permanence et nous torturer l’esprit 24 heures 
sur 24. Il y a un temps pour construire et faire ce 
que nous avons à faire, mais il y a également un 
temps pour profiter de la vie et des bons moments 
qui passent. En avril, les planètes vont vous offrir 
la possibilité de vous relaxer et de prendre du 
plaisir. Leur conseil est d’en profiter au maximum.

Les astres n’ont qu’un seul conseil 
à vous donner pour ce mois d’avril : 

profitez-en ! En effet, tous les voyants 
sont au vert, et les fées se penchent sur votre vie. 
Néanmoins, profiter ne signifie pas de ne rien 
faire. Au contraire. Il s’agira de faire feu de tout 
bois, de solliciter la chance et les opportunités 
afin de faire avancer les choses à pas de géant. 
Et cela, quel qu’en soit le domaine, puisque cette 
magnifique conjoncture est très étendue. Que cela 
ne vous empêche pas de vous relaxer, de vous faire 
plaisir et de profiter des bons moments.

Depuis septembre 2015, Saturne 
passe dans votre ciel et vous oblige  

 à faire le point. Et cela, pour repartir 
de plus belle. Or, vous avez peut-être tendance à 
vous sentir victime de la vie et des faits. C’est 
faux ! Les astres vous montrent dans quelle 
direction aller, quoi changer, et comment vous 
débarrasser de ce qui ne vous convient plus. 
Même si cela doit passer par des transformations 
importantes. Aussi, profitez de l’excellente 
conjoncture de mois d’avril pour aller de l’avant 
et créer sans crainte l’avenir radieux qui vous 
attend. Mais c’est à vous de faire les premiers pas.

Voici un mois qui vous permettra de 
prendre de l’expansion professionnelle. 

Vous aurez de nombreuses portes qui 
ne demanderont qu’à s’ouvrir devant vous, à 
condition que vous fassiez l’effort de les pousser. 
Les astres vous conseillent de vous débarrasser 
de vos complexes et de vos tergiversations, pour 
aller droit au but. Et cela, même si vous n’obtenez 
pas de réponse dans l’immédiat. De nouvelles 
voies se présentent et il vous appartient de les 
emprunter... ou pas. Mais sachez que les planètes 
sont de votre côté.

Depuis septembre 2015, Saturne vous 
impose un repliement sur vous-même, 

 de l’introspection et des changements. 
Si certains vous ont déboussolé, le sextile formé 
durant ce mois par Jupiter et Saturne va vous 
offrir la possibilité de récolter les premiers fruits 
de tout ce que vous avez vécu depuis un an et 
demi. Les astres vous recommandent d’accepter 
les changements qui se profilent, et même de leur 
donner de l’ampleur. En vous rappelant qu’en ce 
moment, c’est l’inaction qui est votre pire ennemi, 
alors que le mouvement et les transformations 
sont les clefs d’un avenir agréable.

Ce mois va mettre à l’épreuve votre 
besoin de contrôle. En effet, vous avez 

constamment à coeur de maitriser tous les 
paramètres, pour votre vie et celle de vos proches. 
Mais en avril, vous aurez beau dire et beau faire, 
les situations vous échapperont complètement, 
et vous serez incapable de maitriser quoi que ce 
soit... Et cela, pour votre bien. Tout d’abord parce 
que les planètes vont vous offrir des opportunités 
bien plus positives que celles que vous aviez en 
tête. Mais aussi parce qu’elles vont vous donner 
la possibilité d’apprendre le lâcher-prise. Une 
grande découverte pour vous !

Voici un mois qui sera dense en idées, 
en inspirations et en envies. Les astres 

indiquent formellement qu’il faudra leur 
donner une suite, afin qu’elles ne restent pas 
lettres mortes. Car vous aurez le moyen de les 
mettre en place, qu’elles voient le jour, et surtout 
qu’elles vous donnent une pleine satisfaction. Il 
importera de ne pas vous laisser démotiver par 
le temps qui sera nécessaire pour les voir naitre. 
Mais plutôt de rester entièrement motivé en ne 
perdant pas de vue le bien-être et le bonheur 
qu’elles vous apporteront... pour longtemps.

Voici un mois qui vous permettra de 
progresser, mais ni dans les domaines 

 ni de la manière à laquelle vous vous 
attendez. En effet, les astres ont décidé de vous 
faire des surprises. Et comme chacun sait, les 
surprises sont inconnues à celui auquel elles sont 
destinées. Aussi, il vous est conseillé de lâcher 
prise et d’être attentif à ce qui se présente. Ce 
sera le meilleur moyen de savoir précisément ce 
que vous avez à faire. Considérez cela comme des 
signes à suivre qui vous replaceront sur la route 
idéale.

En avril, les planètes vont vous donner 
la possibilité d’essayer quelque chose 

 de rare chez vous : prendre du plaisir, 
sans vous en faire pour un oui pour un non. En effet, 
elles vont aplanir beaucoup de choses sur votre 
route afin que vous puissiez cheminer tranquillement. 
Aussi aurez-vous le choix entre accepter cette 
facilité et profiter des plaisirs de l’existence, 
ou bien retournerez-vous vers certaines de vos 
vieilles habitudes. La première semble beaucoup 
plus agréable et vous permettra, à n’en pas douter, 
d’avancer grandement dans plusieurs domaines.

Voici un mois dont le maître mot sera : 
retenue. En effet, vous avez parfois 

tendance à être très vif, voire même à vous 
emporter. En avril, vous devrez impérativement 
changer votre fusil d’épaule et faire preuve de 
mesure dans tous les domaines. De plus, les 
astres vous incitent à accepter la responsabilité 
de votre existence et de ce que vous vivez, plutôt 
que d’en mettre l’origine sur les autres ou sur les 
circonstances. Vous allez ainsi pouvoir prendre 
votre futur en main, et le bâtir comme bon vous 
semble.

Voici un mois qui, dans les faits, vous 
apportera beaucoup de plaisirs et 

d’harmonie. Néanmoins, avec Mercure en 
carré à votre ciel, vous pourriez avoir tendance 
à retomber dans une vieille habitude : celle des 
peurs, des angoisses, des questions inutiles, à vous 
projeter dans un futur lointain. Bref, à laisser 
votre imagination s’emporter. Les planètes vous 
conseillent fortement de ne pas céder à cette 
tentation. Car cela vous priverait d’une grande 
partie des bons moments qui se présenteront à 
vous. Contentez-vous d’apprécier l’instant présent. 
Vous en retirerez toutes les satisfactions du monde.

Être sensible et romantique est une 
chose. Être dépendant affectif en est 

une autre. Durant ce mois, les astres 
vont vous offrir la possibilité de réfléchir à ce sujet. 
Avec un peu de travail, vous aurez la possibilité 
de vous en défaire. Cela n’aura que des impacts 
positifs : si vous êtes en couple, votre relation n’en 
sera qu’allégée et votre conjoint vous en saura gré. 
Il ne se sentira plus responsable de votre bonheur 
ou de votre malheur. Il pourra vous aimer en toute 
liberté. Célibataire, vous aurez toutes vos chances 
de vous retrouver dans une relation parfaitement 
équilibrée.
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PATTAYAPSCHITTT...

LE TRUMP PEAU 
DE SECOURS
Effet garanti pour Halloween… 
Existe en plusieurs versions et 
différents fabricants. Au japon ça 
fait un malheur ! (19.99$ sur https://
shop.fctry.com). Et d’autres masques 
différents sur Amazon.com.

LE TRUMP AU BON FOND
Vous vous souvenez du chat taille-
crayon du mois dernier ? Voici la 
version porte-crayon présidentiel qui 
ravira les anti-Trump…
(45$ sur www.terapeak.com).

TRUMP GÉANT VERT
Arrosez la poterie et ses cheveux en 
herbe pousseront… 
(14.95$ sur Amazon.com)

LE TRUMP PROTECTION
Make America erect again ! Ce 
préservatif est fabriqué par Fishs 
Eddy en coopération avec SayItWith
ACondom.com, mais il a été conçu 
« en forme de protestation contre 
l’arrogance Trump »… Bien d’autres 
préservatifs différents à l’effigie de 
Trump sont sur le marché américain. 
(3.99$ sur www.sayitwithacondom.com)

TRUMP FESSE 
CE QU’IL LUI PLAÎT
Des lingeries Trump, j’ai retenu du 
coquin : un maillot une pièce (41.99$ 
chez www.cowcow.com/) et un bikini 
imprimé (16.28$ sur Amazon.com)

TRUMP MON FISH 
MA BATAILLE !
Ces sandales ne sont pas des 
perruques de Trump, mais de fines 
sandales de cheveux vues dans une 
présentation de modèles Gucci... 
Fallait bien que je vous fasse mon 
petit poisson d’avril…

LE TRUMP EN CHASSE !
Voici l’outil idéal pour montrer qu’on 
n’aime pas le nouveau Président, 
mais ça reste quand même confiné. 
J’aurai pu alimenter cette page 
rien qu’avec les gadgets scatos sur 
Trump ! (9.95$ sur Amazon.com - 
plusieurs modèles)

LE TRUMP À GRATTER
Un arbre à chat ! Mais jusqu’où donc 
iront-ils chercher tout ça ? 
(66$ sur Amazon.com)

LE TRUMP QUI S’ENFILE
La particularité de ces chaussettes 
c’est que la mèche trumpienne est 
réelle ! Seyant… 
(22.50$ sur Amazon.com)

TRUMP A DU TOUPET
Vous ne trouvez pas que ça me va 
bien ? Du coup je dors avec… 
J’ai toujours rêvé d’être blonde ! 
(14.50$ sur Amazon.com)

LE TRUMP CAP D’AGDE 
Plus irrévérencieux que ça tu 
meurs… Trump tout nu…(28.99$ 
sur Amazon.com). Et aussi un troll 
Trump inédit à 25 dollars, pas 
encore commercialisé car encore en 
fabrication.

LE TRUMP DE JARDIN
Voilà qui va éloigner les chats qui 
courent dans votre jardin en miaulant 
comme des bébés… Même les chats 
auront la trouille de ce gnome ! 
(23.95$ sur Amazon.com)

Le Geek-show de ce mois-ci est entièrement consacré 
au Président américain, car il le vaut bien ! Saviez-vous 
que sur sur Amazon.com, rien que pour les vêtements, 
il existe 400 pages dédiées à Donald Trump ! 
Il y a le pire et le meilleur car les « pour » et les « anti » 
Trump s’affrontent à coups de t-shirt, robes, chaussettes, 
Marcel, cravates, slips, bikinis, etc. La panoplie est 
complète et semble infinie. Car ces 400 pages c’est le 
O de l’iceberg ! Alors voici quelques bonnes pioches 

glanées ici et là sur le Net, 
et réellement en vente, et 
qui je l’espère vous feront 
sourire. Place aux photos.

QUOI?
TU L’AS PAS ENCORE ?par Armand Chabalais

SPECIAL PRÉSIDENT TRUMP
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

IMMO VENTES IMMO LOCATIONS

IMMO LOCATIONS AUTOS/MOTOS EMPLOI DEMANDEEMPLOI OFFRE

A 100 m de la plage de Jomtien 
Appart 80 m2 en nom étranger. 
Grand séjour, cuisine américaine, 
2 chambres avec 2 salles de bain. 
Grand balcon. Entièrement équi-
pé. 2 TV. Lave-linge, etc. Sécurité 
24/24. Piscine Fitness. Proche tous 
commerces et taxis
Prix : 3 M Bahts
Tél TH/ENG : 084 165 5719
Tél FR : 089 092 2251

4x4 Pick Up  
Mitsubishi Strada Grandis
2.8 GLS
Turbo D. 2003 (an 2546),  160.000 
km, ABS, Air Bag, radio/CD/MP3, 
DA, Aircon, 4 pneus neufs, 225.000 ฿ 
ou 75.000 + 12 x 25.000 ฿
Location : 500 ฿ pour ½ journée 
5.000 ฿/semaine  -  18.000 ฿/mois 
Tél : 092 584 6007 de 11h à 22h

Studio 30m2 tout équipé, air 
cond, ventilateur de plafond,  
lcd câblée Coin cuisine, sdb avec 
douche, piscine à l’étage, 200m 
des plages de Jomtien
500 bahts par jour plus eau et 
électricité
jampy22@gmail.com
Tél : 089 249 2703

Chayaipruek 2. Proche de l’Indoor 
Stadium de Pattaya, dans rés calme 
avec piscine, vends villa récente (déc 
2013), meublée à l’européenne, très 
lumineuse, de 130m2 sur 216 m2 de 
terrain. Gd salon, s.a.m, cuisine 
aménagée, 2 ch, 2 sdb, proche 7/11 
et Ecole Francophone Pattaya. 
Prix : 2.6 M Bahts
jacques.aletti83@gmail.com
Tél : 094 430 7925

Proton Neo
automatique 
1.6l LPG 
2009 (an 2552), 95.000 km, ABS, 
Air Bag, radio/CD, DA et Aircon,  
4 freins disques, pneus neufs 
145.000 ฿ ou 12 mens à 15.000 ฿
Location : 700 ฿ pour la journée 
3.500 ฿/semaine - 12.000 ฿/mois 
Tél : 092 584 6007 de 11h à 22h

Duplex de 76.90 m2 avec ch sépa-
rée, cuis équipée, salle de douche + 
cabinet de toil, 2 gds balcons, 2 TV, 
2 air cond, meublé, vue sur les 2 pis-
cines et le jardin, parking, sécurité 
24/24 et vidéo surv. Nom étranger
Localisation : Diamond Suite, 
Thappraya soi 15
Prix : 4.3 M Bahts
stephanethai@hotmail.fr
Tél : 086 028 2701

Vivre en bonne santé 
et prospérer
Les économistes affirment que 
la richesse du nouveau millénaire 
sera faite dans l’industrie du 
bien-être. Nous recherchons des 
leaders pour se joindre à notre 
équipe gagnante comme associés 
indépendants.
info@dr-olivier-clinic.com 
Line: drolivier

Chokchai Garden Home 4
Soi khao Noi, Maison de 2 ch, 2 sdb, 
1 cuis indép. et équipée, 1 séjour, clim 
dans les 3 pièces, TV, full furniture, surf 
d’environ 85 m² habitable + parking.
Charges de copro de 7000/an (2017 réglé)
Prix : 2.99 M Bahts
Possibilité de garder ou pas locataire.
Location actuelle de 20.000 bahts/
mensuel (depuis 4 ans)
Tél : 087 820 9275

A louer ou à vendre
Studio de 33m2, 3 pièces de 66m2 
entièrement équipé avec goût dans 
résidence calme avec piscine et une 
vraie copro au cœur de Pattaya à 800 
m de Big C Extra (Pattaya Klang)
Location : de 8.000 à 20.000 bahts 
(discount pour contrat d’un an)
Vente : de 1 M à 3 M bahts
christianchibani@yahoo.fr 
Tél : 084 671 1472 (après 14h)

« My name is Ya: for your garden, 
home, haircut or drive with my car.
Je m’appelle Ya : pour votre jardin, 
maison, vous couper les cheveux 
ou vous conduire avec ma voiture. 
Tél : 082 205 1905

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

1. Au collier du chien se trouve attaché un mouchoir qui sert de laisse. Ce qui fait 
que sa maîtresse, ne pouvant se moucher, a la goutte au nez.
2. Le chien a mordu Delos car celui-ci avait volé une pomme dans le panier de sa 
maîtresse sans qu’elle s’en aperçoive. Celle-ci ne tient pas à reconnaitre son chien 
qui a mordu un passant.

Pour une poignée d'euros
Vous avez dans votre poche une 
pièce de 20 cents et une de 10 
cents, car si l'une des pièces n'est 
pas une pièce de 10 cents, ça 
n'empêche pas l'autre de l'être.

Un auteur peut 
en cacher un autre
Racine. Le code est donne par 
les initiales de chaque mot: 
«(R)ivalisant (A)vec (C)
orneille, (I)l (N)ous (E)tonna. »

La chambre aux miroirs  
Aucun.  Dans  une  p ièce 
entièrement recouverte de 
miroirs, il n'y a pas de fenêtres. 
Ni d'autre source de lumière 
puisque la chambre est vide : 
vous êtes dans le noir.

La ferme des célébrités
S'il n'y avait que des vaches, 
il y aurait 120 pieds (30 x 4), 
soit 16 pieds en plus. Donc il 
y a 8 personnes et 22 vaches.

Zigzags
La mouche aura parcouru 
120 km. Martin mettant une 
heure pour aller à la pêche 
(90 km à 90 km/h), la mouche 
vole pendant une heure à 120 
km/h, peu importe ses zigzags 
entre la crique et la voiture.

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES
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