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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN… Un édito un peu particulier ce mois-ci 
car notre Thaï-trotteur préféré tire sa révérence et s’en va gaminer d’autres 
territoires. Aussi, nous vous offrons sur 7 pages une rétrospective de tous les 
articles de Lionel Corchia parus dans le Pattaya Journal. C’est Noël avant 
l’heure chers lecteurs ! De plus, Sophie Fonfec est sortie, pour l’occasion, de 
son coma éthylique permanent et s’est fendue d’un joli texte que je vous laisse 
déguster... 

MERCI LIONEL
Tu nous as fait bourlinguer à dos d’éléphant, en scooter, en 
bateau à moteur, en train à vapeur, en tuk-tuk, à bicyclette 
ou simplement à pied à travers la Thaïlande. Enjamber les 
rivières, traverser les rizières, de Chiangmai à Sukhotai, de 
Phuket à Sisaket, de Surin à Kalasin, de Krabi à Kanchanaburi, 
et là j’arrête les rimes bien qu’il y en ait encore quelques-unes... 
de Pattaya à Ayutthaya, de Bangkok à Phitsanulok… Vous en 
voulez encore ? Non. M’énervez pas ! Simplement te dire merci 

Lionel de nous avoir appris à apprécier, à aimer, à appréhender ce fantastique pays 
et sa culture. Que nous soyons touristes ou résidents, nous avons savouré ces bons 
moments sur des sujets aussi variés que les 7-Eleven, les tatoueurs, les backpackeurs, 
la gastronomie, la géographie, l’éducation, le bouddhisme, l’histoire, la royauté, la 
culture, les festivals, autant de sujets sociétaux plus intéressants les uns que les autres, 
je ne puis tous les citer ici tant ce fut riche d’informations. Pendant 5 ans, tu nous as 
régalés de tes récits passionnés. Tu nous as offert chaque mois un voyage didactique 
au pays du sourire grâce à ta parfaite connaissance du pays, à ton amour du pays. 
Tu nous as fait rêver, ce fut à chaque fois un plaisir renouvelé. Ce mois-ci sera donc 
le dernier. La vie t’oblige à jeter l’encre, je vais garder quelques feuilles de papier, je 
sais que tu reviendras les noircir pour nous éclairer de ta passion siamoise exacerbée. 
Merci Lionel Corchia. À très bientôt …
ขอบคุณค่ะคุณกอร์ชีอา เจอกันเร็วๆนี้นะคะ
Sophie Fonfec
ÉPILOGUE
Je ne faisais que passer dans vos innombrables destinées, restituant des moments 
éternels, torturant des âmes écorchées, dansant d’un pas souvent incertain au milieu 
d’un désordre délivré de toutes entraves occidentales propres à nos civilisations si 
pragmatiques. Je me découvrais des ramifications existentielles insoupçonnées, traînant 
dans les venelles engorgées d’un Bangkok insondable aussi affable qu’insolent, écarté 
d’une Vie Parisienne éteinte où tant de solitudes se multipliaient dans d’agonisantes 
multitudes. La Thaïlande m’avait capturé, recouvert alors de son manteau de fragments 
d’étoiles dont se parent certaines sirènes adoubées par quelques Cabarets Transgenrés. 
Des premières foulées aussi déterminées que chancelantes, moins caressés par ses 
Full-Moon débridées et Roof-Tops insomniaques, que ses cités olympiennes disparues 
et sanctuaires ressuscités. Une course absolue côtoyant un Nirvâna consumériste, des 
Cours des Miracles irraisonnées, des Walking-Streets frénétiques et toute une Nation 
apaisée de Koh Yao Yai à Chiang Rai. J’ai fait miennes ces Thaïlande décomplexées 
dont je vous ai abreuvé à outrance, j’ai été amoureux mille fois, je suis tombé tout 
autant et vous ai livré cependant le meilleur de mes immortelles équipées. De Bonjour 
Pattaya à Pattaya Journal, de la Venise d’Orient à la Baie des Anges, votre Gavroche 
siamois est honoré d’avoir participé à cette aventure millénaire et féconde, enflammée 
autant qu’immersive, des Quartiers Rouges de Bangkok aux plages de Jomtien à 
Naklua, des sanctuaires occultes de Chachoengsao aux jungles impénétrables de Mae 
Sot. Cinq années attachées à cette Thaïlande singulière, à ces shoots d’adrénaline, 
ces sulfureuses ladyboys, ces routards inassouvis, ces nébuleuses spiritualités et 
clandestines échappées. Des centaines existences furent vécues en si peu de temps et 
tellement de travers, de si maigres répits et tant de défis à partager avec vous à l’ombre 
de ma plume. Mes clichés furent animés par d’insensées sagesses et chorégraphies 
libertaires, mes pellicules s’inspirèrent d’écumes de baroudeurs et Chemises Rouges 
déchues, mes chroniques s’immiscèrent dans les chimères de ribaudes et explosions 
initiatiques. La couronne semble perdre de son éclat et la Thaïlande de ses sourires, 
mais pourtant mon âme reste ancrée à ces dédales imprévisibles de parcelles d’Éden, 
à jamais prisonnier de ses arcanes, de mon quartier apprivoisé de Ratchada à mon 
Occitanie originelle. Merci Carole Bauduin, Philippe Plénacoste, Arnaud Dubus, 
Jean-Charles Salvin, Guy Terrenoire, Kitti Kornkosiyakarj et tous ceux perdus au 
cœur de ce maelstrom rédempteur que fut mon autre destinée siamoise, ma Divine 
Comédie, mon Portrait de Dorian Gray, mon Soleil Vert et mon Graal. Je n’oublie 

personne, des performers du Playhouse à Thorn Banjo, d’Elvis 
Jeerasak Presley à Jack Jarrett Sparrow, de Beautiful Boxer 

Janet à Mister Condom Mechai. Merci amis lointains. « Nous 
nous reverrons un jour ou l’autre … »
Lionel Corchia
...Merci Lionel, sincèrement, au nom de tous les lecteurs 
du Pattaya Journal qui ont pu voyager, grâce à toi, dans 
tout le royaume sans quitter le zinc des bars de la Soi 6 
!Et merci à Sophie pour son bel hommage et qui a réussi 
à l’instar de l’installateur Verisure  (qui est le neveu du 
gendre de ma gardienne) à me mettre l’alarme à l’œil...j’ai 

eu peur au début en le lisant, j’ai cru que Lionel avait avalé 
son bulletin de naissance ! Voilà, tout est dit et bien dit. Il nous 

reste, la chienne Pépette, tout le staff et votre serviteur à vous 
souhaiter une bonne lecture, un bon mois de décembre, un joyeux 
Noël et de bons réveillons.
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PATTAYATHAÏLANDE

Suite page 6

MARS 2017 — UN ENFANT A TOUT PRIX. DES SOURIRES ET DES HOMMES
De nombreux couples se battent à l’étranger pour accueillir dans leur foyer un enfant longtemps désiré. Des vérités 
simples portant de lourdes blessures, menant à des parcours complexes de France à la Thaïlande. L’adoption 
internationale est un sujet sensible empreint de soupçons tant les affaires de trafic sont abondantes, notamment 
dans les pays n’adhérant pas à la Convention de La Haye. Des familles se construisent au prix de multiples sacrifices 
et désillusions, l’adoption reste une épreuve psychologique de longue haleine pour l’attribution d’un enfant.
Des couples impuissants face à un désir de parentalité inaccessible et un mécanisme d’adoption laborieux. Certains 
parents ne pouvant prétendre à l’adoption, choisiront de parrainer un enfant dans l’un des multiples orphelinats, 

construiront d’autres liens essentiels en finançant sa scolarité, lui envoyant d’autres marques d’attentions jusqu’à 
ce qu’il trouve une famille prêt à le recueillir. Chacun peut aider à sa mesure ces orphelins par des contributions 

monétaires pour leur éducation, l’amélioration de leur quotidien ou l’entretien de l’Orphelinat. 

PATTAYA JOURNAL 2017 -  2020  
TROIS ANS DE UNES AU CŒUR DE LA THAÏLANDE

Pattaya Journal célèbre avec vous ces trois années d’exception passées à dépeindre et partager notre Siam d’adoption, 
ces travers mystiques et amours multi genres, ces critiques acerbes et envolées lyriques, ces morceaux de poésies et 
odeurs de trottoirs, ces vrais sourires et faux semblants, ces corps de l’on marchande et uniformes que l’on achète, 
ces mondes qui se mélangent et prières qui se partagent, ces moments de grâces et gouffres de luxures, ces histoires 
sans fin et présents remarquables, ces couleurs exaltées et fêtes inconsolables, ces paradoxes insolites laissant une 
nouvelle Thaïlande à chaque âme éperdue trouvant en son sein sa légende personnelle. La Thaïlande transgresse 
et nous transforme par ses abîmes insondables et promesses sans condition, nous fûmes les témoins modestes d’un 
chapitre de son roman. Une page se tourne, une année s’éteint et bientôt de nouvelles plumes viendront contenter 
vos boulimies d’ailleurs dans ce sanctuaire qui guidera vos premiers pas de routards isolés, expatriés éphémères 
ou passagers apprivoisés. Un nouveau cycle accompagne votre serviteur vers d’autres pénates, abandonnant 
derrière moi l’illusion d’une Thaïlande que je croyais éternelle. Sawadee Pi Mai amis siamois et adeptes addicts, une 
excellente année et bon voyage à tous !

MARS 2017 — CHINATOWN MY CHINATOWN. LE CŒUR DU DRAGON
Chinatown ne se limite pas seulement à l’artère principale Yaowarat de Bangkok, mais s’étend entre autres 
jusqu’aux routes Bamrung Mueang au Nord, Krung Kasem à l’Est, Songwat au Sud et Chakkrawat à l’Ouest qui 
entourent cette lointaine province de Chine, dont les marchés comme celui de Sam Pheng Lane demeurent les 
centres névralgiques. Ce cheminement sinueux est dit ressembler par ses habitants au corps d’un dragon ayant 
comme colonne vertébrale Thanon Yaowarat, sa tête étant la porte de Chinatown à extrémité orientale de la 
route, s’étendant vers l’occident sa queue plongeant dans les eaux du canal Rob Krung. Tout est dans l’art de 
flâner dans la cohue, prendre un mauvais virage et se perdre afin de percer le mystère de ce tentaculaire quartier 
marchand. Le dragon récompense ceux qui serpentent dans ce dédale de négoces et de temples cachés, demeurant 
aussi l’épicentre du Nouvel An chinois ou Festival du Printemps, la plus grande commémoration de la communauté 
chinoise, dans un Yaowarat entre culte des Dieux taoïstes, communion hindoue et consumérisme universel.

AVRIL 2017 — MODELING POUR TOUS. LE MANNEQUINAT TRANS-IDENTITAIRE
Espace privilégié du troisième sexe, 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, une place assumée en Asie du Sud Est 
pour ces stars souvent éphémères. De nouvelles personnalités font office de porte-drapeaux dans le cinéma, la chanson et la 
télévision, ouvrant les bras à de jeunes générations impatientes tentant de braver des interdits Trans identitaires. Nombre de 
ces demoiselles ou ladyboys sont portées par les tendances d’une mode plus universelle, inspirées par leurs aînées devenues au 
prix de mille sacrifices modèles au Japon ou aux États-Unis. Curieusement moins acceptées par leurs pairs thaïlandais, toujours 

sous le sceau d’une réputation sulfureuse, elles reviennent souvent à leurs racines une fois couronnées d’une aura de célébrité 
après avoir passé les épreuves de quelques Studios internationaux.

MAI 2017 — BOONLERT CHUTIMANTO. UNE ROBE POUR L’ÉTERNITÉ
Il y a en Thaïlande plus de 350 000 moines et 100 000 novices dans une société bouddhistes à 94 %. Plus qu’un refuge 
spirituel dispensé dans près de 32 000 monastères, cette religion d’État demeure le précepte moral de toute une Nation. 
De sa jungle originelle en Province de Phichit au Wat Dit Hongsaram de Bangkok aussi nommé Wat Makkasan, 
un moine brosse le parcours ordinaire d’une vie remarquable. Alors cadet d’une fratrie de cinq enfants Boonlert 
Chutimanto débuta en tant que novice alors qu’il n’avait que 14 ans dans un petit monastère de Muang Phichit. 
Issu d’une famille modeste, il suivit le chemin de ses deux frères aînés, recevant d’eux ses premiers enseignements. 
À 55 ans il nous ouvre les portes de son univers, au pied les khlongs, dans le quartier modeste de Makkasan. 
Beaucoup de ces moines sont ordonnés pour toute une vie. Parmi eux nombreux deviennent enseignants, certains 
se spécialisant dans la médecine voire la magie. Les jeunes garçons peuvent devenir novices à tout âge, une fierté 
familiale, mais aussi la garantie d’échapper à la pauvreté et l’illettrisme. Pour Boon c’est le bouddhisme qui fait que 
les pauvres gens sourient, les moines de tous ordres étant souvent les gardiens nécessaires de cette paix sociale fragile.
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Suite page 8

MAI 2017 — CHATUCHAK. UN MONDE DE MARCHÉS
Le quartier de Chatuchak est l’un des 50 districts de Bangkok devenu un canton indépendant en 1989. Il prit son nom définitif 

s’inspirant de l’un des plus anciens parcs publics de la capitale, mais est surtout reconnu pour son vaste « weekend market » 
célèbre pour receler des trésors de marchandises. On estime que le JJ Market reçoit entre 200 000 et 300 000 visiteurs locaux 
et touristes chaque week-end, considéré comme le plus grand marché de Thaïlande, comptant plus de 15 000 étals séparés en 
27 sections couvrant plus de 35 acres de négoces. Toutes les tribus sont représentées dans cet antre de la surconsommation 
festive, des cowboys aux bikers, des peintres aux travestis. Les spectacles de rue ne sont pas rares dans les allées extérieures 
où des artistes chantent, des DJ animent leurs restaurants, des maîtres catalans font voler leur paëlla et des œuvres caritatives 
interpellent les cœurs militants. Des shopping malls, un marché aux amulettes, le Rungis siamois Or Tor Kor Market, des 

stands kitschissimes cultivant trésors hindis et sixties, jusqu’aux jungles gothiques, aire consacrée aux aficionados des jeux 
de rôles et Cosplay, envahissant jusqu’aux galeries des métros souterrains, bénéficiant de la climatisation et modernité de ces 

surfaces underground. 

JUIN 2017 — PORNPITAK PETUDOMCHAI. QUATRE BOULES DE CUIR
Cette légende vivante du Muay Thaï reste toujours habitée après 30 ans de ring, par une foi restée intacte envers cet 
art ancestral. C’est à l’âge de 8 ans que Pornpitak Petudomchai débuta son impressionnante carrière à Bangkok 
avec un palmarès de 300 combats et plus de 200 victoires. Il remporta à trois reprises la fameuse Ceinture Verte 
de Lumpinee Stadium considérée comme l’une des récompenses nationales les plus prestigieuses du Royaume.
D’une nature effacée et empreinte d’une grande simplicité il ne garde de sa longue carrière qu’un moyen de mettre 
à l’abri du besoin ses proches, à une époque où il fallait suer sang et eau pour de maigres cachets. Cet ancien boxeur 
entraîne à présent d’une main de fer au Max Sport Gym Camp de Bangkok, jouissant de la présence bienveillante 
de ce grand technicien qui nous plonge au cœur de son incroyable carrière. L’image de toute une Thaïlande se 
cache au fond de ce soi oublié en ce héros à présent méconnu, témoin vivant de toute la beauté de cette culture 
martiale. Déchiré entre richesse intérieure et oubli de soi, celui qui caressa la gloire et les plus grands Nak Muay 
se retrouve humblement Sparring, technicien et maître à penser pour de nouveaux pionniers du ring thaïlandais. 

JUIN 2017 — THONBURI. LA CROISÉE DES CHEMINS
Bangkok a une surabondance d’architectures et d’influences coloniales représentées dans son paysage citadin. En bordure du Chao 

Phraya, au cœur du quartier de Thonburi, aussi appelé le quartier du vieux port, le temps semble s’être arrêté au milieu des khlongs. 
Un voyage initiatique bien loin des principales routes touristiques à travers l’histoire de multiples communautés cohabitant 
admirablement dans un même univers et représentées par leurs lieux de cultes respectifs. Thaïlandais, chinois, portugais, 
bouddhistes, taoïstes, catholiques et musulmans trouvèrent là un juste milieu existentiel à l’abri du tumulte bangkokois. 
L’ambiance de cette oasis urbaine a quelque chose d’enchanteur dans ce morceau de Portugal dont l’édifice Wat Ku-dee-Jeen 
en est le dernier vestige. Bien que les descendants de ces premiers portugais fassent à présent partie de la communauté locale, 
ceux-ci n’oublièrent ni leurs origines ni leurs usages d’autrefois, assis entre deux confessions. Un grand nombre de courants 

dogmatiques apaisés coexistent dans ce patchwork didactique de la capitale dont un grand nombre de mosquées comme
Bang Luang construite au XVIIIe siècle, assimilant les styles traditionnels thaïlandais, européen et chinois.

JUILLET 2017 — JEERASAK ELVIS PINSUWAN. LONGUE VIE AU KING 
Des dizaines d’imitateurs thaïlandais, presque sosies et interprètes approximatifs de tous âges, mais toujours 
inconditionnellement passionnées donnent de leurs temps et de leurs âmes afin que renaisse un Elvis Presley de 
substitution en cet autre royaume texan des amoureux du Rock’n’roll. Peu importe la corpulence, la garde-robe du 
King et ses standards musicaux, chacun semble s’adapter selon leurs propres affinités, qualités ou imperfections 
esthétiques. On ne s’improvise pas Elvis, on le devient, et ce malgré un anglais souvent imparfait, chaque artiste 
lui préférant une époque de prédilection pour que tous puissent délivrer plus de crédit à leurs interprétations 
méticuleuses. On ne parle pas de ridicule ni de plagiat lorsqu’on sert cette noble cause et que le moindre baht 
de ses maigres cachets passe dans l’accomplissement de son Grand Œuvre. Elvis n’est pas mort et continue à 
attiser de nouvelles passions auprès de jeunes générations, enseignées à aimer le Rockabilly et la Country de leurs 
aînés, avant que des modes successives dénaturent une certaine grandeur de l’Amérique originelle. Elvis vit dans 
chaque fragment de Thaïlande, dans la peau et l’âme de Jeerasak Pinsuwan, Visoot Tungarat, Vasu Sansingkaew 
et d’autres grandes incarnations.

JUILLET 2017 — PHRA KHANONG. DES TOURS DE VERRES AUX ESPRITS DE BANGKOK 
Un quartier sans cesse en mutation, où multinationales et investisseurs privés bousculent les khlongs et trottoirs défoncés abritant 

vieilles mansardes et sanctuaires millénaires. Phra Khanong pointe vers le ciel ses nouveaux temples modernes, gardant 
avec fierté les traces de ses traditions gravées dans les mémoires de ses habitants ayant à cœur de préserver cet autre trésor 
culturel. Contrastant avec la démesure des nouveaux édifices de verre et d’acier, un univers flottant où le temps semble s’être 
figé remplace ce monde de transactions bourgeois-bohème. Une aura universelle largement bienfaitrice pour ce théâtre unique 
chargé de spiritualité, en marge du rythme trépidant de cette mégapole. L’authentique Phra Khanong contraste de l’ancien et 
du renouveau, renfermant toujours de multiples richesses cachées et chemins initiatiques à découvrir par de nombreux touristes 
en mal de sincérités. Le Wat Mahabut abritant le fantôme de Mae Nak ne désemplit pas de curieux, baignant dans cet univers 

flottant où le temps semble s’être figé. Le Khlong Phra Khanong reste emprunté par les communautés riveraines, un chenal 
paisible berçant le bidonville de Khlong Toei et faisant partie d’une longue voie navigable idéale pour une visite du vieux Bangkok.
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Dans joli village bien entretenu, belle maison avec piscine et accès 
direct jardin communal, 3 chambres, 3 sdb, meublée, surface 
habitable de 220 m2 sur terrain de 450 m2, vue rizière de la chambre. 
En Société. Prix à la baisse. Gros coup de coeur !
Réf : PC 7503                       4,990,000 THB

Dans belle résidence moderne et au calme dans le centre de 
Jomtien avec piscine, tennis, fitness, très grand 2 pièces bon état 
de 118 m2 au 2e étage, entièrement meublé. À vendre en société. 
Coup de fusil : 28,000 Bath/m2 !  
Réf : PC 7077                       3,300,000 THB

Baan Balina 3 : dans village recherché pour sa 
qualité, ses prestations et sa sécurité, belle maison 
meublée de 200 m2 avec piscine sur terrain de 
560 m2, 3 chambres, 3 sdb. À louer pour contrat 
long terme. 

Réf : PC 7667               45,000 THB / mois

Dans village en plein centre, sur Pattaya 3 près de 
Pattaya Tai, grande maison de ville en angle sur 3 
niveaux avec 4 chambres, 5 sdb, meublée,moderne, 
état impeccable. En Société. Produit rare !

Réf : PC 7687                     4,750,000 THB

Château Dale Thabali: dans résidence luxuriante, 
commerces et station bus, en Rdc, terrasse et accès 
direct à la grande piscine, superbe 2 pièces, 89 m2, 
clair, meublé, luxueux, conçu et habité par un archi-
tecte. En Société. Prix baissé de 1 million de Baht !

Réf : PC 7682                       4,950,000 THB

Océan Marina : dans immeuble toutes prestations 
sur la marina, à Na Jomtien juste à la nouvelle
sortie de l’autoroute pour Bangkok, grand 3 
pièces, 166m2, meublé, bel espace à vivre, cuisine 
ouverte, 9e étage vue mer, 2 chambres, 3 sdb. 
Également à louer 45,000 baht/mois. Prix cassé !

Réf : PC 5802                     9,500,000 THB

Water Park : dans petite résidence très récente, 
très agréable, toutes prestations dont 2 piscines, 
studio meublé de 25 m2 au 8e étage avec vue 
piscine à vendre en quota étranger. Idéal pied à 
terre : à voir vite !

Réf : PC 7645                 1,340,000 THB

Dans petit lotissement bien placé quartier 
Chayapruek, à 600 mètres de la plage, maison avec 
piscine, 3 chambres, 3 sdb, meublée, sur terrain 
de 280 m2 pour une surface habitable de 120 m2.
En société. Prix à la baisse, vendeur motivé!

Réf : PC 7517           4,700,000  THB

PATTAYA SUD NA JOMTIEN 

JOMTIEN PRATAMNAK

HUAY YAI JOMTIEN 

PATTAYA CENTRE

 HUAY YAI 

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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Suite page 10

AOÛT 2017 – THIERRY MARTINO. LA CRÉATION D’UN CHAOS BIEN ORDONNÉ
Renaissance d’un Lord fétichiste de l’âme, alchimiste de la matière et de son entité SoulFetish. La sublimation mystique d’une 
bijouterie Rock & Chic prend vie en 1999. Une fidélité sans cesse renouvelée à ses premiers asservissements artistiques de Toulon 
à Bangkok. L’enfant terrible de la joaillerie rebelle a trouvé un nouvel élan créatif depuis plus de 20 ans dans un royaume où le 
culte de la Harley s’harmonise à merveille avec l’univers bouddhiste. Dès 2011 une sublimation de l’occulte dans un environnement 
énigmatique ouvre ses portes au cœur de la capitale. Chacun peut y rencontrer l’artiste initiant à l’alchimie de ce nouveau
Show-Room hors du temps. De nouvelles lignes de bijoux haut de gamme bénéficient d’une popularité croissante en Europe, au Japon, 
aux États-Unis et en Russie. Un engouement pour ces stylismes marginaux made in France que l’on retrouve en Thaïlande autour 

de communautés élitistes dévouées au luxe Gothique-Romantique. Le fétichiste de la beauté des ténèbres était tombé amoureux 
d’une mystique siamoise chargée de spiritualités et de contrastes. Thierry organisa ses collections en différents thèmes renfermant 

luxure et révoltes, ésotérisme et sensualité, des chefs-d’œuvre fétiches chargés de l’âme de leur créateur. vv

AOÛT 2017 — CHACHOENGSAO. ENTRE NÉOLITHIQUE ET FUSION HINDOUE 
Entre ses productions de mangues, mangroves, sites préhistoriques et sanctuaires consacrés, Chachoengsao est une 
région dont la fertilité agricole n’a d’égale que sa richesse culturelle. Alimentée par la rivière Bang Pakong et ses 
canaux, elle a pour cœur la capitale Chachoengsao bordant l’affluent. Ses immortels marchés flottants vous mèneront 
au Wat Saman Rattanaram l’un des plus impressionnants édifices glorifiant un Ganesh psychédélique, dans un 
environnement à la frontière entre les traditions bouddhistes et hindouistes. Créée en 1549 sous le règne du roi 
Maha Chakkraphat dans la période d’Ayutthaya, Chachoengsao était utilisé comme zone de recrutement militaire 
du Ministère de la Défense, bien que le Centre National de Foi Bouddhiste Luang Pho Phuttha Sothon y trouve aussi 
retraite. La réserve naturelle de Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary couvre une superficie de 100 000 hectares 
au cœur du territoire forestier reliant les cinq provinces de Chachoengsao, Chon Buri, Rayong, Chanthaburi et Sa 
Kaeo. Des sites archéologiques situés dans les plaines longeant la rivière Bang Pakong s’invitent dans l’histoire de 
cette région, un passé néolithique datant de 5 000 ans av. J.-C.région, un passé néolithique datant de 5 000 ans av. J.-C.

SEPTEMBRE 2017 – NAKHON PATHOM. AUX PORTES DE L’ART MODERNE
Nakhon Pathom reste une ville immortelle de 120 000 habitants située dans une petite Province à 56 km de 
Bangkok, souvent considérée comme la plus ancienne de Thaïlande. Des vestiges archéologiques datant du 6e 

siècle ont été liés au Royaume préthaïlandais Dvâravatî. Dans cette citée du savoir et de l’Art, le Parc Paysager 
du Bouddha Monthon porte haut son appellation de Centre Mondial du Bouddhisme. De nombreux Thaïlandais 
s’y rendent pour des recueillements contemplatifs, ballades liturgiques et joggings salvateurs, restant avant 
tout le lieu privilégié de Nakhon Pathom pour les plus grandes cérémonies bouddhistes du royaume autour des 
Asanha Bucha Day. D’autres lieux considérés fourmillent autour de la ville comme le Marché Flottant de Wat 
Lam Phaya situé sur la Rivière Tha Cheen, l’iconique Wat Samphran gardé par un gigantesque dragon enroulé 
autour de ses 17 étages, ou encore le Palais Royal de Sanam Chandra, lieu de retraite du roi Rama VI, site de 
l’Académie Militaire du gouvernement, Zone administrative de Nakhon Pathom enregistrée comme Site historique 
par le Département des Beaux-Arts.

OCTOBRE 2017 — BOXEURS FARANGS. CES OCCIDENTAUX FRAPPÉS DE MUAY THAÏ
Pour des vacances sportives, un enseignement pluridisciplinaire ou une reconversion professionnelle, des milliers de farangs poussent 

chaque année les portes de Camps de Muay Thaï dont certains répondants à des requêtes plus universelles. Cette discipline 
traditionnelle et fierté nationale fut longtemps réservée aux Thaïlandais et inspire à présent des guerriers du monde entier, au-
delà de toutes introspections identitaires. Beaucoup de nouveaux Nak Muay s’imprègnent de la dure vie des boxeurs dans l’une 
de ces institutions ouvertes aux étrangers pour se former, disputer leurs premiers combats et même envisager une reconversion. 
Certaines compétitions ouvertes à tout public et des paris clandestins peuvent naître dans quelques recoins du royaume avec aussi 
peu de sécurité que de bénéfices, les participants étant animés davantage par l’envie de domination que par l’amour de cet art 

millénaire. Peu importe les espaces d’entraînement que ces expatriés peuvent choisir dans le but de parfaire leurs connaissances 
martiales, chacun trouvera en Thaïlande la formule qui lui convient, des écoles traditionnelles à celles plus médiatisées, des initiations 

autodidactes aux plus élitistes.

OCTOBRE 2017 — NATTAPON SIANGSUKON. LES ACCORDS DE L’ÂME
De sa boutique underground Zudrangma Records à son café branché Studio Lam, ce jeune disquaire et DJ 
amoureux de toutes les musiques déploie un pont entre les cultures siamoises et occidentales de toutes époques et 
tendances. Un patchwork élitiste mis à la portée de générations d’aficionados, des plus traditionnelles aux plus 
contemporaines. Loin des soirées branchées de la capitale, Studio Lam offre des performances rares allant de la 
musique expérimentale aux sonorités puristes jazz & soul. C’est dans une petite ruelle à deux pas de la boutique 
de disques qu’est né ce laboratoire rythmique sur Sukhumvit, loin des arcanes conventionnels du Royaume. 
Nat édita une première compilation en 2008 et lança son propre groupe de musiciens Paradise Bangkok Molam 
International Band, entendant bien avec ses ambassadeurs bousculer les clivages musicaux de son pays natal. 
Ce fut aussi grâce à des collaborations extérieures que purent évoluer ses projets loin de se limiter aux sonorités 
Luk Thung et Mor Lam. Ne lui dites pas que c’est la musique des chauffeurs de taxi et que sa culture Isaan est 
pauvre… c’est tout le contraire !

SEPTEMBRE 2017 — MOINES FARANGS. UNE QUÊTE SUR LES PAS DE BOUDDHA 
De nombreux farangs en recherche spirituelle choisissent la Thaïlande pour s’initier à un Bouddhisme souvent différent des 

doctrines originelles. Une quête de soi loin des normes occidentales inspirantes adeptes du monde entier. Mais compréhension et 
engagement disciplinaire ne sont pas toujours l’apanage du quotidien monastique siamois pourvu de dogmatisme superstitieux 
et d’institution hiérarchisée. Des étrangers se livrent à de courtes retraites, écartant leurs matérialités occidentales dans une 
parenthèse existentielle, d’autres choisissent de s’engager socialement par l’intermédiaire de leur vie monastique dans des combats 
écologiques ou humanitaires. Mais apprendre et faire partie d’une confrérie nécessite une attention bien plus régulière qu’une 
visite de courtoisie éphémère. Pour tirer le meilleur parti de cette immersion, tout Occidental devrait être ordonné dans un temple 

anglophone rendant accessibles règles et doctrines, comme le Monastère des Forêts Wat Pah Nanachat de Chiang Mai. Le simple 
fait d’être membre d’une communauté religieuse peut s’avérer une épreuve déstabilisante, notre conditionnement culturel étant 

surtout basé sur la critique et la réflexion individuelle. 
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Suite page 12

NOVEMBRE 2017 – 7 ELEVEN. L’ELDORADO DES DÉPANNEURS 
Cette chaîne commerciale américaine née en 1946 est devenue la première enseigne franchisée de Thaïlande. Cette institution 

siamoise portée par CP All Public Company Limited qui vit le jour en 1989 dans le quartier Patpong de Bangkok s’en est 
enorgueillie de plus de 9000 boutiques sur le territoire et 500 ouvertures annuelles. Les premiers points de vente, véritables 
magasins de proximités nommés Totem, se développèrent à Dallas en 1928 avant de développer leur influence à travers d’autres 
nations. Une domination de la marque en Thaïlande, possédant le 3e plus grand nombre de points de vente après le Japon et 
les États-Unis. Toute une vie fourmille autour de ces meetings points improvisés du petit déjeuner au dîner d’après minuit, des 
usages se répétant jours après nuits faisant désormais partie du paysage urbain thaïlandais. Il y aura toujours un 7 — Eleven 
à moins de 200 m de chez vous, lieu béni pour tout touriste perdu, fêtard noctambule ou employé pressé. L’air conditionné 

est le premier atout de ces oasis marchandes proposant essentiel culinaire et nécessaires de toilette, produits d’entretien et 
substituts pharmaceutiques. Un univers complet ou chaque voyageur aura la possibilité de recharger sa carte téléphonique et 

payer ses factures locales.

NOVEMBRE 2017 – SAMUT SAKHON. UNE VILLE SUR LES RAILS
De l’écologie à l’astrologie, des marais salants au commerce de crevettes traversant toutes les traditions rayonnant 
dans cette région, Samut Sakhon a su préserver ses atouts inspirés de son précieux capital millénaire. Une région 
qui développa une vaste industrie locale, entre mangroves, marché ferroviaire et sanctuaires ancestraux. La cité 
porta autrefois le nom de Tha Chin ou Port chinois, ayant été une enclave commerciale pour un grand nombre de 
jonques de négoce chinois. Cet avant-poste militaire prévenant l’invasion d’ennemis arrivant par la mer, fut aussi 
un important bassin de pêche. Une petite province située à l’embouchure de la Rivière Tha Chin à seulement 30 
km de Bangkok. Samut Sathon est aussi le plus grand producteur de Sel de Saumure de Thaïlande, ces marais 
salants s’étendant jusqu’au territoire voisin de Samut Songkhram. Ces exploitations familiales constituent une 
excellente toile de fond pour tout photographe amateur. La connaissance reste le maître mot de cette contrée 
dynamique avec ses Centres des Sciences et d’Éducation, de Recherche et de Développement des Pêches ayant pour 
objectif de sensibiliser le public à l’écologie marine.

DÉCEMBRE 2017 — DES TRAÎNEAUX SOUS LES TROPIQUES. SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN
Décembre est la partie de l’année où centres commerciaux et comptoirs sont embellis à grand renfort de décorations et chants 

traditionnels pour le plus grand plaisir des habitants entre communion spirituelle et excès mercantile. La Thaïlande aime se 
fourvoyer dans ces melting-pots festifs de tous horizons culturels, plus occidentalisés pour l’occasion, les artères des grandes 
villes participent activement à ce dévoiement cérémonial. Même si la majorité des citoyens reste hermétique à Noël, celui-ci 
semble prendre de l’ampleur dans la société. L’occasion pour bien des familles de se réunir, grandissant l’affluence touristique 
de manière considérable. La population locale a su adopter les coutumes de Thanksgiving à la Saint-Sylvestre dans son univers 
et les a grandis d’une aura extrême-orientale bienveillante. Les roofs-tops de la capitale et ses Quartiers Rouges affichent 
complet, mais des offrandes sont aussi distribuées en cette occasion aux temples et organisations caritatives. Ces périodes sont 

les plus lucratives de l’année pour l’industrie nationale, certaines zones métropolitaines se transformant en espaces chimériques 
où ne manquera que la neige pour compléter le paysage, les portraits de la famille royale étant pris en otages de cet engouement 

transcendant les communautés.

DÉCEMBRE 2017 — CHRISTOPHE DESCAMPS. UNE ÉTOILE QUI MONTE
Ce franco-thaï de 37 ans né à Paris retrouva en Thaïlande une partie de ses racines musicales un peu malgré lui, sa 
famille ayant une culture artistique bien trempée. Tout s’enchaîna alors très vite lorsqu’il proposa à son ami d’enfance 
bassiste et son frère guitariste de se joindre à l’aventure. Une alchimie qui lui permit de composer et construire les 
fondations de ce qui allait devenir le Shining Star Band. Leur première reconnaissance publique se concrétisa en 
2005 lors de la Fête de la Francophonie organisée par l’Alliance française de Bangkok. Un concours que remporta 
ce jeune trio fermement décidé à forcer les portes des labels thaïlandais. Le Shining Star avait des inspirations 
musicales trop multiples pour répondre à un prisme national plus commercial, loin des vibrations blues ou funk 
de Chris, bercée de musicalités franco-américaines. Une façon d’écrire différente puisqu’il compose en français 
ou anglais avant d’être recadré d’un Thaïlandais plus juste par les autres membres du groupe, tous amoureux de 
sonorités Soul propres à l’époque de la Motown. Faisant aussi ses premiers pas dans la mode, Chris ambitionne 
toujours de participer à l’évolution de la musique thaïe à travers d’influences classiques autant qu’underground. 

JANVIER 2018 – DES VAGUES À L’ÂME. UN BAIN DANS LES SPORTS NAUTIQUES THAÏLANDAIS
La Thaïlande est un bassin idéal pour les sports nautiques. Certaines de ces baies fournissent le découpage parfait pour le Kate 

Surf ou le Wake Board comptant parmi une clientèle grandissante. De Phuket à Samui, de Hua Hin à Pattaya, de nouvelles 
tribus de surfeurs semblent avoir retrouvé la foi originelle dans cette addiction chargée d’adrénaline, un Eldorado bohème et 
festif pour des aficionados de la glisse. Le Wake, Kite Surf, Laser Sailing ou Cable Surf sont les sports les plus populaires sur 
le golfe de Thaïlande, gonflant des hordes d’allumés d’adrénaline venant de Paris à Bangkok, se réunissant dans ce nouveau 
Nirvana de l’extrême avec leur équipement minutieusement chargé dans des trucks bâchés. Les centres nautiques se multiplient 
depuis une quinzaine d’années et un nombre d’adeptes toujours plus important trouvent la foi dans cette partie cachée de la 

Thaïlande. Le KTA Kiteboard Tour Asia attire chaque année plus de 70 participants de 20 différentes nationalités sur Pak Nam 
Pran. Quelque 3000 spectateurs sont attendus pour soutenir des Riders de tous niveaux captivant de nouvelles nations comme 

la Chine, Le Vietnam et le Myanmar.
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FÉVRIER 2018 — UN MONDE SANS JOHNNY. ROCK’N’ROLL IS DEAD 1943–2017

Née dans la rue, la légende de Jean-Philippe Smet commença à Paris un 15 juin 1943. Abandonné par son père, il grandit avec sa 
tante dans les coulisses des music-halls. Cet enfant de la balle nous laissa quelques 85 recueils, 5 albums de diamant, 40 d’or, 22 
de platine, 10 victoires de musique, plus de 1000 chansons, 3257 spectacles, 187 tournées, 80 millions de disques vendus dans 40 
pays… et toute une Nation orpheline de l’éternel Taulier. À 74 ans et presque 60 ans de carrière, les souvenirs de ce dernier géant 
de la scène française restent vivaces. Des milliers de fans ont bravé le froid parisien en ce samedi 9 décembre 2017 pour lui rendre 
un dernier hommage lors d’une Eucharistie rock’n’roll Attitude. Dès vendredi soir, les mots « Merci Johnny » furent projetés sur 
la tour Eiffel où la Star alluma le Feu pour des centaines de milliers de spectateurs en 2000 et 2009. Toute une Génération perdue 

communiait en attendant le funeste cortège depuis presque deux jours pour certains, les pieds glacés, essuyant leurs sanglots en 
reprenant des litanies de Johnny Hallyday. La France avait quelque chose de Tennessee en ce jour de deuil national, portant son 

idole des Trente Glorieuses vers son Dernier Requiem. 

MARS 2018 — MUAY THAÏ TRILOGY. BEAUTIFUL BOXERS
L’histoire et la carrière de trois combattantes atypiques à travers leurs passions pour le ring et leurs besoins de différences 
dans un métier dominé par les hommes. Parinya comme Janet et Nong Rose dévoilent leurs premières vibrations 
pour la boxe et changement vitaux afin de devenir des « femmes à part » entières dans leurs choix, bien loin des 
stéréotypes sociétaux. La Thaïlande demeure un Royaume où les discriminations sont moins fortes envers certaines 
minorités et offre la possibilité aux transgenres ou ladyboys de se réaliser dans bien des domaines. Le Muay Thaï en 
est l’illustration la plus frappante… et sans doute la moins évidente ! Une page reste à écrire pour tous ces athlètes 
hors des clivages habituels, bénéficiant d’une visibilité détachée de toutes polémiques, dans ces arènes guerrières 
élevant les prouesses de ces Nak Muay d’exception, quels que soient leurs genres ou leurs conditions. Des combats pour 
la gloire, la fierté d’une famille, la réussite financière ou le dépassement de soi, mais aussi le besoin de reconnaissance 
de ces champions transgenres, au-delà de tous préjugés tenaces et outrages sociétaux formalistes. 

MAI 2018 — KHON. LA PERLE D’ISAAN
Khon Kaen est l’une des quatre grandes villes d’Isaan à 450 km au nord-est de Bangkok. La cité principale fondée 
par le Roi Rama I de la Dynastie Chakri, fut déplacée six fois jusqu’en 1879, alors sous la gouvernance d’Udon 
au début de la période Rattanakosin. Le lieu connaît une importante ère bouddhiste qui va mener un grand 
développement de communautés autour de ses sanctuaires. Le passage sous contrôle khmer va gommer cette forte 
spiritualité pour y installer une royauté puissante développant les agglomérations alentour. Khon Kaen est un 
cœur régional éducatif grandi d’institutions financières, de bureaux gouvernementaux et industrie de transports 
grâce à la position privilégiée de la ville, avec le 4e réseau ferroviaire de la région. Un rayonnement laissant 
aussi son empreinte dans l’histoire suite à la découverte de trésors préhistoriques et la présence de son Centre 
de Recherches archéologiques. Chaque canton abrite une partie de son roman spirituel bouddhiste, du sanctuaire 
de Phrathat Kham Kaen au Wat Sra Thong Ban Bua, Patrimoine Antique National. Khon Kaen s’enorgueillit de 
ses propres excès nocturnes qui ne manquent pas de donner un goût décomplexé aux visiteurs en perdition, quelles 
que soient leurs plurielles orientations. 

JUIN 2018 — AYUTTHAYA. LA CAPITALE MILLÉNAIRE
Ayutthaya est l’ancienne capitale de la province de Phra Nakhon Si Ayutthaya. Située dans la vallée de la rivière Chao Phraya la 

ville est à environ 76 km au nord de Bangkok. Elle fut nommée d’après la cité d’Ayodhya en Inde, lieu de naissance de Rama dans 
le Ramayana. Ayutthaya a été fondée en 1350 par le Roi U Thong, qui s’y rendit afin d’échapper à une épidémie de variole à
Lop Buri et la proclama finalement capitale de son fief, aussi appelé Royaume du Siam. Les ruines de la vieille ville sont conservées 
dans le Parc Historique d’Ayutthaya, reconnu officiellement et de manière plus universelle comme un Site inscrit au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis le 13 décembre 1991. Passé ce précieux dédale spirituel, il est aisé de se laisser malmener par les 
effluves pimentés des différents marchés de rues et surtout flottants. Bien plus qu’une représentation folklorique, ces embarcations 

et résidences fluviales sur pilotis demeurent tout simplement le style de vie simple de toute une Thaïlande encore pérenne aujourd’hui 
contre vents et marées progressistes.

JUILLET 2018 – MIMOSA PATTAYA. LA CITÉ DE L’AMOUR
The City of Love ou Little Venise vit le jour le 14 février 2013 lors de la Saint Valentin, dans la station balnéaire de 
Pattaya. Tout un symbole pour ce Village Alsacien reconstitué au cœur la Baie des Anges, une image fantasmée 
du romantisme à la française métamorphosé en univers onirique. Un nouveau style d’attraction moderne dans 
un domaine de plus de 50 acres en constant développement. Mimosa Pattaya est l’endroit idéal pour tous les 
amoureux d’une France traditionnelle nostalgiques de nos cartes postales d’enfants. Beaucoup d’activités dans 
cette bourgade où il fait bon se restaurer, faire du shopping ou juste flâner dans une atmosphère gauloise.
Des couleurs siamoises surprenantes se marient à merveille avec ce panorama franchouillard à clochers et poutres 
apparentes. Certains de ces charmes thaïlandais proviennent des shows transgenres et de leur cabaret chamarré 
à l’origine du prestige de Pattaya, comme le Tiffany, ou l’Alcazar avant la naissance de Mimosa. Leurs sirènes de 
plumes et de paillettes, la queue dans la fontaine musicale faisant face à cette enceinte féérique, se chargent de 
captiver les marins éperdus, pour quelques bahts de plus et clichés intemporels. 

AVRIL 2018 — PORTRAITS DE FEMMES. WIND OF CHANGE
Le statut des femmes en Thaïlande est historiquement une histoire d’hommes ou plutôt de rois, investissant de leurs attributions 

et ambitions afin de faire évoluer une condition souvent oubliée et en constante évolution depuis le milieu du 17e siècle. La 41e 

Journée internationale des Droits des Femmes, ce 8 mars 2018 et son cortège d’affaires judiciaires, renaissances identitaires, débats 
médiatiques, florilège de procédures et procès de bonnes intentions, est le prétexte rêvé pour s’attarder un peu plus sur la condition 
féminine en Thaïlande. Cette Journée officialisée par l’ONU en 1977 pour favoriser l’émergence de l’égalité hommes-femmes reste 
une lutte militante levant le voile d’une société patriarcale serrant fort des acquis sans cesse remis en cause par une nouvelle 
garde déterminée. Des femmes actives, bousculant les dogmes d’une institution entre traditions et modernité, mises en exergue 

par quatre working-girls incarnées par Agate Tantachon directrice de Shining Gold Bullion, Asita Vimolchaichit fondatrice d’Asita 
Eco Resort, Methavinee Butsan modèle et femme d’affaires, Suthin Thuptimthong artiste et doyenne de la communauté transgenre.

Suite page 13



13

PATTAYATHAÏLANDE
AOÛT/ SEPT/ OCT. 2018 — SOS FANTÔMES. CHRONIQUES D’OUTRE-TOMBE

Les croyances et superstitions ont la vie dure en Thaïlande, surtout en ce qui concerne ces revenants d’outre-tombe aussi populaires 
qu’assimilés dans le folklore local. Peu importe les générations, les sexes ou les castes sociales, il n’existe pas une partie de la vie 
siamoise qui ne soit habitée par ces esprits malins et dévotions ancestrales populaires. L’univers bouddhiste se mêle aux légendes 
animistes et magie noire où s’abrite un bestiaire monstrueux aussi redouté que respecté. Ces mythes ont survécu aux époques 
et s’adaptèrent aux cérémonies, médias modernes, cinéma et soap-opéras, aux plateaux télévisés, bandes dessinées et discours 
politisés. Il n’est pas une partie de l’univers thaïlandais qui ne soit pas régenté par les pouvoirs de l’occulte et de ses serviteurs. 

Chaque fantôme garde une place bien vivante, jouant de ses sombres desseins contre ou tout contre l’humanité. La sagesse de tout 
bouddhiste est de composer avec l’indicible dans une société à l’écoute d’un pragmatisme irrationnel à qui on apprend, des temples 

aux universités, le sens de l’occulte, la responsabilité du sacré et la place fragile de chacun au milieu de toutes ces entités chtoniennes.

NOVEMBRE 2018 — KRABI. LA RÉCONCILIATION DES EXTRÊMES
Principale ville de la Province de Krabi sur la côte Sud-Ouest de la Thaïlande, dans la baie de Phang Nga, le tourisme 
reste la première industrie de cette cité paisiblement installée à 783 km au sud de Bangkok. L’une des légendes 
mentionnant la signification de Krabi vient de la découverte de deux épées anciennes ou « Krabi » en thaï, qui furent 
remises au gouverneur. Considérées comme sacrées et de bon augure, le fondateur de la ville les conserva et en 
donna le nom à sa province, qui les arbore encore comme blason. Une grande partie de Krabi se découpe en plusieurs 
parcs Nationaux dont Mu Ko Phi Phi et Ao Nang. La province offre ses plus beaux paysages de jungles virginales, 
plages de sable blanc et près de 150 îles habitées ou isolées, telles que Koh Lanta et Koh Phi Phi, aussi connues des 
aventuriers que des plaisanciers thaïlandais. De nombreuses communautés comme les Gitans de la Mer se partagent 
ces mosaïques de paradis, comprenant autant de bordures coralliennes que de sites de plongée réputés. Krabi sut 
conserver sa couleur régionale, grandie de ses bateaux de pêche authentiques, malgré des « Full Moon » alcoolisées et 
clichés nocturnes sulfureux.

JANVIER 2019 – CHIANG MAI. LA ROSE DU NORD
A la limite du Triangle d’Or, Chiang Mai est la plus grande métropole du nord de la Thaïlande. Centre névralgique 
de la province de Chiang Mai et anciennement du royaume de Lan Na jusqu’en 1768, il devint plus tard un État 
tributaire du Siam et siège de dirigeants princiers jusqu’en 1939. La cité se trouve à 700 km au nord de Bangkok, 
près des plus hautes montagnes du pays, bordant la rivière Ping, affluent majeur du Chao Phraya. Chiang 
Mai signifiant Nouvelle Ville, a été nommée ainsi après être devenue la nouvelle capitale de Lan Na lors de 
sa fondation en 1296 succédant à Chiang Rai. Un Eden pour visiteurs esseulés amoureux d’authenticité, non 
seulement pour ses immersions spirituelles et découvertes naturelles, mais aussi pour sa vie nocturne et Quartiers 
Rouges se classant en 4e position des Eden festifs après Bangkok, Pattaya et Phuket. En tant que centre culturel 
et économique du Nord de la Thaïlande, la ville attire autant universitaires que jeunes actifs de tout le royaume, 
un véritable poumon didactique et artisanal créé autour de Chiang Mai où traditions tribales cohabitent avec une 
modernité sociétale pittoresque.

FÉVRIER 2019 — SUKHOTHAI. L’AUBE DU BONHEUR
Sukhothai qui signifie Aube du Bonheur, était une ville en périphérie de l’Empire khmer, fondée entre 1238 et 1257 par Phokhun Si 

Intharathit. Il s’agissait du premier royaume siamois véritablement indépendant après la défaite des Khmers. Sukhothai connu un 
âge d’or sous son 3e roi Ramkhamhaeng, à qui on attribue la création de l’alphabet thaï moderne. Il a également jeté les bases de 
la politique, de la monarchie et de la religion, tout en élargissant ses frontières d’influences. La province est surtout connue pour 
sa Cité historique classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ancienne capitale du royaume de Sukhothai située à 12 km du 
cœur de New Sukhothai. Les curieux s’y perdent pour ses civilisations ancestrales, les étudiants y retournent pour leurs familles, 
les mystiques pour leurs retraites et les touristes pour sa quiétude primitive. Après le coucher du soleil et quelques verres partagés 

de Sang Som local, il est de coutume de musarder dans ses sages venelles, la plupart étant dépourvues du moindre club branché ou 
bar karaoké. Pas de « Sexy man, I love you very big ou masaaages » à la criée devant les étalages d’un Red Light Disctrict siamois.

MARS / AVRIL 2019 — VIENTIANE. MÉMOIRES D’UN VISA-RUNNER
Vientiane est aujourd’hui la plus grande ville du Laos avec plus de 820 000 habitants, baignant sur les rives du 
Mékong frontalier à la Thaïlande. Elle est devenue la capitale du pays en 1563 en raison de crainte d’invasion 
birmane et fut ensuite rasée en 1827 par le Siam avant de renaître de ses cendres en 1899 en tant que première 
capitale administrative française en Asie du Sud est. Vientiane est désormais considéré comme le centre économique 
du Laos, gardant une place de choix au sein de l’ASEAN. Que l’on s’y perde pour ses vacances, ses affaires ou 
mésaventures amoureuses, qu’on soit backpacker aguerri ou pro-siamois repenti, c’est souvent le hasard qui 
pousse une première fois le Falançais à Vientiane. Passage obligé pour extensions de visa touristique pérennes, 
escale essentielle pour tous les Runners de Thaïlande, travailleurs détachés ou routards connaisseurs, Vientiane 
envoûte expatriés ou simples visiteurs frontaliers. Ce port de débarquement colonial les pieds dans le Mékong, 
accueille des nationalités du monde entier, n’ayant de cesse de tisser des liens bienveillants au-delà du Pont de 
l’Amitié, dans cette Petite France reconstituée. 

DÉCEMBRE 2018 — ÇA TOURNE EN THAÏLANDE. DE PHUKET À LA CROISETTE
Alors que se profile la 91e Cérémonie des Oscars, il est dans l’humeur du moment de s’intéresser à une multitude de productions 

tournées en terres siamoises. Certaines d’entre elles contribuèrent à faire germer ce nouveau besoin d’évasion aussi familier 
que fantasmé. Lyrisme et pénitences furent portés par des rituels aventureux ou copieusement drôles, toujours élevés par des 
protagonistes passionnés de cet ailleurs paradisiaque. Une myriade de productions de tous horizons s’enivra de ce royaume 
foisonnant de richesses insondées et explosions d’humanités. Autant de chefs d’œuvres mémorables, quelques Very Bad Trips et 
tournages immersifs, s’engouffrant dans cette manne d’inspirations inépuisables. De nombreux films étrangers vinrent déflorer 
leurs envies d’exotismes dans un pays ayant toujours été la maîtresse idéale d’un 7e Art universel. Une France tardive qui finit par 

se ruer dans cette brèche, à jamais charmée par ces Voyages au Bout de l’Enfer, ces Outrages, ces Plages, ces Beautiful Boxers et 
ces Ladybars. Un Bangkok Dangerous, mais un Pattaya qui n’est pas en reste d’affection dans ces rivalités de pellicules d’un cinéma 

à jamais amoureux de Thaïlande. 

Suite page 14
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MAI / JUIN 2019 — LE TRIANGLE D’OR. PIÈGE DE CRISTAL
Région où les frontières de la Thaïlande, du Laos et du Myanmar se rejoignent au confluent des fleuves Ruak et Mékong. Le nom 

de Triangle d’Or associé à la CIA durant la Guerre du Vietnam est couramment utilisé pour désigner cette superficie recouvrant 
les montagnes de ces trois nations. Même si sa production d’opium depuis les années 1990 fut devancée par le Croissant d’Or, 
territoire traversant les régions d’Afghanistan, du Pakistan et d’Iran, le Triangle d’Or prospère néanmoins, traverse coups d’État 
et guerres des drogues, demeurant l’une des plus prolifiques zones de production en Asie et au monde depuis les années 1950. 
Ce nouvel Eldorado du shoot et sex-drugs récréatives ternit quelque peu la réputation charnelle que le voyageur entretient avec 
la Thaïlande, Royaume de nouvelles addictions synthétiques inondant quartiers Rest & Recreation de Bangkok. Des campagnes 

antidrogue frappent un grand coup, se heurtant à un Triangle d’Or vigoureux, porté par des financements internationaux et une 
impunité défiant des autorités siamoises, bercées de législations anticorruption à géométrie variable.

JUILLET 2019 — DES INSECTES DANS NOS ASSIETTES. GARÇON J’AI UNE MOUCHE
DANS MON TOM YAM !
La Thaïlande est la capitale mondiale de l’alimentation de rue. On y croise voyageurs et locaux dévorant pad thaï 
et brochette de poulet sauce satay, mais la Street Food a d’autres facettes plus répulsives pour les non-initiés. 
Déguster des insectes reste une habitude encore tabou que bien des voyageurs expérimentent par défi plus que 
par goût culinaire. Sauterelles, larves, grillons, vers à soie, araignées ou encore scorpions : explorez les marchés 
de Bangkok à Pattaya à la rencontre de ces stands insolites. Même si ce n’est pas un choix de collation coutumier, 
la Thaïlande sait user de ses charmes en mets atypiques hautement protéinés. Elle est l’un des premiers pays du 
monde à considérer ces insectes comme véritable source nutritive et non comme simple attraction touristique. La 
Chine, le Ghana, la Colombie, le Brésil ou l’Inde adoptèrent ces nouveaux rituels, devenus une nécessité en raison 
de pénuries alimentaires, bien que ce phénomène de mode pénètre aussi nos métropoles européennes. De l’élevage 
traditionnel à la production industrielle, cette nouvelle demande d’insectes comestibles se démocratise, portée par 
une vague de modernité affectant autant restaurations haut de gamme que 7 Eleven de proximités. 

AOÛT 2019 – CHIANG RAI. LE BERCEAU LANNA
Jiang Hai est la province la plus septentrionale de Thaïlande, bordée au Nord par l’État Shan du Myanmar, à l’Est par la province de 

Bokeo du Laos, au Sud-Ouest par Lampang et à l’Ouest par Chiang Mai. Son territoire fait partie du Triangle d’Or où convergent 
les frontières thaïlandaises, laotiennes et birmanes. Région qui avant l’essor agricole du thé avait puisé sa renommée dans une 
production d’opium depuis le XVIIIe siècle. Des Chasseurs de Dragons britanniques à l’Air America sous la Guerre du Vietnam, 
Chiang Rai a su s’animer d’une énergie nouvelle afin d’offrir à ses passagers une contrée apaisée libérée de ses travers sulfureux. 
Avec l’écotourisme comme background principal, découvrez ici bien plus qu’une nature dégoulinante d’oisiveté. Un road trip 
parfait pour entreprendre des treks aventureux, la rivière Mae Kok restant un point de départ idéal pour sonder le Temple 
Blanc de Wat Rong Khun, des cascades cachées, musées inépuisables d’histoires locales et villages tribaux. Louez un bateau à 

longue queue, avant de vous perdre dans quelques quartiers doucement festifs pour ne laisser à votre flânerie noctambule que 
happy endings gastronomiques et ivresses de bars.

SEPT/ OCT. 2019 — SUKHUMVIT MY LOVE. BACK TO THE CITY AGAIN
Si Bangkok ne dort jamais, c’est un peu grâce au district de Sukkhumvit, bousculant les habitudes de ses habitants, 
les usages de ses expatriés adoptés et les dogmes de ses voyageurs éperdus perdant leurs repères et un peu de 
leurs âmes dans ces venelles universelles et pluri sexuelles. On bosse, on baise, on apprend, on engloutit ses 
épargnes et on invite tous les Dieux du monde dans ce Quartier Rouge aussi affable que dispendieux. Un monde 
d’ambivalences qui cohabitent et s’imprègnent de contrastes, portés par ces lots de prières à des idoles fertiles se 
mêlant à une police de la pensée au consumérisme outrancier. Cette maîtresse sous Ya-Ba aussi séductrice que 
destructrice, ce Sukhumvit 2.0 poussé par un universalisme de masse exige de nouveaux privilèges, entre un 
Siam fondateur devenu mystique et des Singapour ou Japon encensés en puissants modèles d’évolution. Il réunit 
clivages et ambitions, idoles et sexualités dans un purgatoire mercantile où toute divergence trouve son espace. 
Sukhumvit bat toujours plus fort dans le cœur de ces forbans avinés, n’ayant de cesse de soigner les maux de ses âmes 
éperdues, happées par son chant des sirènes entraînant les équipages les plus solides dans ses méandres hybrides. 

NOVEMBRE 2019 — LE SUICIDE THAÏLANDAIS. MAUVAIS KARMA POUR LA PLANÈTE 
La croissance économique spectaculaire de la Thaïlande eut des conséquences néfastes sur la population et son environnement.

Le pays est confronté à des problèmes liés au déclin des espèces sauvages, à la déforestation, l’érosion des sols, au manque d’eau 
et recyclage des déchets. Le coût de la pollution des écosystèmes dépasse les 5 % du PIB. Le 12e plan national de développement 
économique de la Thaïlande jusqu’en 2021 présente un risque futur de pénurie d’eau, d’épuisement des ressources naturelles et 
qualité environnementale. Un capital limité utilisé pour la croissance, accélérant la dégradation du royaume, le sol devenant 
stérile et sa biodiversité menacée. Les conflits relatifs à cette surproduction résultent de la répartition inéquitable de l’exploitation 
et l’urbanisation galopante affectant coût et qualité de vie de toute la société. Le changement climatique qui en découle menace 

la sécurité alimentaire, appauvrit la biodiversité et amplifie les émissions de gaz à effet de serre dans nos biotopes terrestres, 
misant sur un réchauffement global de 1,5 °C en 2030. Le GIEC y voit un signal d’alerte irréversible nécessitant une prise de 

conscience universelle des enjeux d’une transformation profonde de notre héritage.
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TEMPS : 
UN PEU DE PHILOSOPHIE

PATTAYABIEN ÊTRE

VOICI QUELQUES PISTES…
Notre cerveau est une création de l’Évolution, il est conçu pour analyser les 
informations qui lui sont envoyées par les sens, répondre à des stimuli et 
prendre des décisions, le tout dans un environnement donné. Ce que nous 
percevons n’est donc pas nécessairement la réalité physique, mais une réalité 
utile pour assurer notre survie. Il existe plein de choses qui existent, mais que 
nous ne percevons pas (par exemple les champs magnétiques tels que les rayons 
X ou Gama) et d’autres que nous percevons sans qu’elles correspondent pour 
autant à une réalité physique (par exemple la verticalité ou l’horizontalité, 
deux notions qui n’existent pas dans l’univers, mais qui sont utiles dans 
notre environnement immédiat). Le temps est une de ces notions sans réalité 
physique, une illusion fabriquée par notre cerveau pour justifier la succession 
des événements, qui sont une suite de causes et que nous appelons « temps ». 
Et si nous ne pouvons pas remonter le temps, c’est tout simplement parce que 
le temps n’existe pas ; on ne peut en effet remonter une dimension qui n’existe 
pas. Et puisque le temps n’existe pas, la seule façon de le remonter est d’inverser 
les causes. A priori, tous les événements sont réversibles. Si vous visionnez un 
film montrant une boule de billard qui en percute une autre, vous ne serez pas 
en mesure de dire si le film est projeté dans le bon sens ou dans le sens inverse.
Bien sûr, vous pouvez objecter que si la réversibilité fonctionne parfaitement 
pour la boule de billard, elle est mise à mal 
par des événements complexes, qui peuvent 
sembler irréversibles. Ainsi, l’image classique 
du lait mélangé au café laisse penser qu’on ne 
peut dissocier le café au lait, pour reconstituer 
d’un côté le lait et de l’autre le café. D’où la 
« flèche du temps », qui ferait du temps la 
seule dimension qu’on ne pourrait remonter. 
Cette image est très utilisée par les tenants 
de l’entropie, qui expliquent de tout système 
ordonné évolue inéluctablement vers une 
situation de désordre et pour finir vers le 
chaos. Le café au lait représenterait ainsi le 
chaos final, prouvant l’existence du temps et 
de sa flèche. Cet argument se heurte à deux 
objections : d’abord rien n’empêche de dissocier 
les molécules et de reconstituer le lait ou le café 
ou de remettre du dentifrice dans son tube.
C’est certes compliqué, mais cela ne contredit 
en rien les lois physiques. Ensuite, ce n’est 
parce que les choses se passent dans un sens 
et non dans l’autre, qu’on peut en déduire que 
nous avons affaire à une dimension physique. Dans une ampoule, les électrons 
fabriquent des photons et les photons ne fabriquent pas d’électrons (cela ne 
se passe que dans un sens), pour autant il n’y a pas création d’une dimension 
physique nouvelle. L’image du café au lait ne démontre donc rien, sinon que 
certaines causes sont plus difficiles à inverser que d’autres. Parce que mélanger 
du café à du lait est une action (un événement), qui est nécessairement le résultat 
d’une cause. Tout événement a en effet deux caractéristiques : 1 — il a une 
cause (il n’existe aucun événement sans cause) et 2 — il est une manifestation 
de l’énergie. 1. Tout ce qui se passe dans l’Univers, depuis sa création, est la 
manifestation d’une suite de causalités, dont la causalité initiale unique est 
le Big Bang, sachant qu’une même cause peut générer plusieurs événements. 
Tous les événements sont issus de cette suite de causalités, comme un cône 
d’actions qui remonterait au moment initial. Tous les événements sont en 
quelques sortes des petits-cousins issus d’un même ancêtre. 2. Les événements 
sont une manifestation de l’énergie. Non seulement les événements ont besoin 
d’une certaine quantité d’énergie, mais ils sont l’énergie au sens propre.
Un TGV qui se déplace à 300 km/h, une supernova qui explose ou votre voisin 
qui se gratte le nez sont une forme que prend l’énergie (une autre forme pourrait 
être la chaleur ou la lumière). Or, depuis la publication de l’article d’Einstein 
sur la relativité restreinte en 1905, nous savons que l’énergie et la matière sont 
équivalentes. Et si les événements sont une expression de l’énergie, alors les 
événements, l’énergie et la matière sont de même nature : il n’existerait donc 
qu’un seul élément dans l’univers. Nous reviendrons sur cette idée un peu plus 
loin, lorsque nous parlerons de l’Espace-temps. En attendant, reprenons un à 
un les signes qui nous font penser que le temps existe : 1— Des événements se 
déroulent. Nous venons de voir que la succession des événements qui affectent 
nos vies n’est pas la preuve de l’existence du temps. D’ailleurs, les événements 
sont-ils les effets du temps ou est-ce le temps, qui est fabriqué par les événements 
? Si rien ne se passe, est-ce que le temps passe ? 2— Nous vieillissons. Nous ne 
vieillissons pas parce que le temps passe, nous vieillissons parce qu’au moment 
de la reproduction des cellules, la réplication de l’ADN est imparfaite. Une partie 
du message (quelques molécules) se perd. Les personnes qui restent jeunes 
longtemps ont une réplication de leur ADN qui est davantage conforme à l’ADN 
des cellules mères ; ces personnes ne font donc pas jeune, elles le sont. Au même 
âge, nous n’avons pas tous le même âge. C’est donc bien la causalité qui joue et 
non le temps. 3— Nous avons des souvenirs. Nous avons des souvenirs, mais 
nous avons également des livres dans lesquels sont relatés des événements.
Que ces événements aient laissé des traces dans notre cerveau (qu’ils aient 
imprimé des axones) ou dans des caractères d’imprimerie ne change rien et ne 
prouve en rien l’existence du temps. 4— Nous mesurons le temps. Et bien non, 
nous ne mesurons pas le temps. Ce que mesure la trotteuse d’une montre est un 
angle, donc un espace. Une année est un nombre, qui correspond à une rotation 
de la Terre autour du Soleil. Le temps, tel qu’il est mesuré par les horloges 
atomiques, est également un nombre, le nombre de vibrations d’un atome de 
césium. On ne mesure jamais le temps, mais de l’espace où des itérations. 
D’ailleurs, ni les jours ni les secondes n’existent ensemble, lorsqu’une nouvelle 

seconde arrive, la seconde qui précède disparaît. Nous aurions donc affaire à 
une dimension qui n’est jamais présente, tout simplement parce qu’elle n’existe 
pas. 5— Il existe des antériorités et des postériorités. Louis XI a régné avant 
Napoléon, et ni Louis XI ni Napoléon ne vivaient ensemble au même moment, 
cela démontre-t-il l’existence du temps ? Non, cela démontre simplement que la 
chaîne de causalité menant à « l’événement Louis XI » est plus courte que celle 
menant à l’événement Napoléon, comme un fil électrique, ou un bâton, peuvent 
être plus courts qu’un autre. Une évocation puissante de l’inexistence du temps 
est la perte de conscience. Lorsque nous dormons, ou lorsque nous sommes dans 
le coma pour une opération chirurgicale, à notre réveil nous avons le sentiment 
que rien ne s’est passé, comme si on avait appuyé sur un bouton. Cette perte de 
conscience a réduit le temps à zéro. Si nous extrapolons cet état d’inconscience à 
la mort, supposée durer l’éternité, nous nous retrouvons avec l’équation suivante 
: 1 — « l’éternité de la mort, c’est-à-dire le temps, tend vers l’infini » (ce qui est 
tautologique). 2 — « le temps de l’inconscience tend vers zéro » et donc : l’infini tend 
vers zéro, ce qui est bien sûr impossible. Lorsque nous dormons, nous « éteignons 
» donc le temps, là aussi parce qu’il n’existe pas. Enfin, le dernier argument de 
l’inexistence du temps vient de la causalité elle-même : rien n’existe sans cause 
et tout ce qui existe est cause de quelque chose. Or, le temps ne trouve pas sa 

place dans la chaîne de causalité évoquée plus 
haut. N’étant cause de rien et conséquence de 
rien, le temps n’existe pas.

L’ESPACE-TEMPS EST-IL
L’ESPACE + LE TEMPS ?
Nous venons de voir que le temps tout seul 
n’existe pas, mais l’espace-temps existe. Depuis 
Einstein, nous savons que l’espace n’est pas 
simplement l’absence de toute chose, mais 
qu’il est une substance. Lorsque les ondes 
gravitationnelles se déplacent, elles modifient 
la métrique de l’espace, c’est-à-dire la métrique 
du vide, qui est donc quelque chose. Et cette 
chose, qu’elle soit finie (que l’Univers soit 
fini) ou qu’elle soit infinie donne l’impression 
du temps. Nous pouvons nous déplacer dans 
l’espace et nous avons l’impression que les 
événements se déroulent dans le temps.
Et d’ailleurs, les deux sont relatifs : la vitesse 
modifie l’écoulement du temps. Dans la 
parabole des jumeaux de Langevin, le jumeau 

qui a voyagé à très grande vitesse, retrouve son frère à un âge différent ; ils 
ont beau être jumeaux, celui qui a voyagé revient plus jeune que celui qui est 
resté immobile. Doit-on en déduire que le temps est une dimension de l’Espace-
temps ? Si le temps varie en fonction de la vitesse de déplacement du sujet par 
rapport à un référentiel fixe, c’est qu’il existe. Ou alors, est-ce l’énergie qui 
est affectée par la vitesse ? Nous avons vu que la seule chose qui existe est les 
événements, c’est-à-dire les causalités, et qu’ils sont une expression de l’énergie. 
Dans la parabole des jumeaux, tout se passe comme si le déplacement à haute 
vitesse avait un effet sur l’énergie. Et le déplacement du jumeau voyageur est 
d’ailleurs lui-même un évènement et donc une manifestation de l’énergie. Ainsi, 
ce ne serait pas le temps qui passerait plus vite pour le jumeau qui voyage, c’est 
le nombre d’événements qui est moins important. Dans le corps du jumeau 
voyageur, moins de cellules sont mortes, moins d’angles ont été parcourus par 
la trotteuse de sa montre et il a respiré moins de fois. Ce qui est vrai pour les 
jumeaux est aussi vrai pour l’objet qui se déplace à la vitesse maximale possible 
dans l’Espace-temps : le photon. Le photon est-il sujet du temps ? Non seulement 
les photons ne sont pas sujets du temps, puisque le temps n’existe pas (ils ne le 
sont donc pas davantage que nous), mais en plus ils ne sont pas soumis à des 
événements (puisque le nombre d’événements, qui se réduit avec la vitesse, est 
égal à zéro lorsque la vitesse est maximale). Peut-être sont-ils même en dehors 
de l’Epace-temps, ou à sa frontière extrême. Récapitulons : 1 — le photon est le 
quantum primaire d’énergie, 2 — il se déplace à la vitesse maximale et 3 — il 
n’est pas soumis aux événements (il ne vieillit pas, il est en quelques sortes en 
dehors de l’Espace-temps) ; vitesse et énergie sont donc liées, et cela n’a rien à 
voir avec le temps. Dernier argument : le moment zéro. Reprenons l’idée que 
le temps ne passe pas quand rien ne se passe. Imaginons un Univers où aucun 
événement n’aurait lieu (les étoiles et les planètes sont fixes, plus d’émissions 
de gaz, plus de sursauts Gama, plus de photons…), cet Univers ne serait donc 
pas soumis au temps puisque nous appelons temps la causalité des événements. 
Or, nous savons que l’Univers est en expansion accélérée depuis le Big Bang et 
donc que de façon continue, depuis 13,8 milliards d’années, il se passe quelque 
chose : l’énergie crée des événements et l’Univers est en expansion. Dès lors, 
le moment initial du Big Bang peut être considéré comme le début des temps 
parce qu’il est le début des événements, c’est-à-dire de la suite des causalités 
qui a conduit jusqu’à nous. Mais en tant que lui-même, le temps n’existe pas, il 
est une production de l’esprit, une illusion.
NATURELLEMENT VÔTRE

LE TRUC DU NATUROPATHE:
Le bicarbonate de soude naturel puisqu’élaboré à partir de matières premières 
naturelles, entièrement biodégradable, inoffensif pour tout ce qui est vivant : 
humains, animaux et environnement. Grande efficacité, produit multi-usages 
et très économique. 

Le temps existe-t-il ? Est-il une dimension de la physique au même titre que l’espace, l’énergie ou la matière, ou est-il une 
illusion fabriquée par le cerveau ?
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LA PLANÈTE « PSY » 3
L’AMOUR, UN POISON ?

BERNARD : C’est la dose qui fait le poison ! Tu veux dire que l’amour peut 
être un poison ! Tu ne crois pas que tu y vas un peu fort ?
JEAN : Pas du tout. Il suffit de se poser la question : qu’est-ce qui nous 
tient en vie ?
RENÉ : Pour moi, c’est pas le boulot. J’aime bien ce que je fais, mais je 
pense qu’effectivement, c’est la relation à l’autre.
BERNARD : On enfonce une porte ouverte ; on est d’accord que sans relation 
affective on ne peut pas vivre, et cela inclut l’amitié.
JEAN : Oui, seul l’homme est condamné. Pour bien saisir l’impact de la 
relation affective, il faut remonter à la naissance. L’homme est le seul 
animal qui n’est pas fini.
RENÉ : C’est vrai ça ! Il lui faut du temps ; et même avec le temps, la 
question se pose pour certains et certaines…
BERNARD :  Ah oui, je vois de qui tu parles ; mais ne soyons pas mauvaises 
langues. Jean, tu peux préciser.
JEAN : Très vite, les animaux acquièrent leur autonomie. Ce qui n’est 
pas le cas pour nous. Nous restons dépendants de la mère pendant 
plusieurs mois voire deux à trois ans, et des parents pendant quinze à 
vingt ans. La psychanalyse affirme que tout se joue pendant les cinq 
premières années.
RENÉ :  Ah oui, l’oralité, l’analité et l’Œdipe. J’ai bien 
retenu la leçon ?
JEAN : Tout à fait. Et c’est cette période qui va conditionner 
nos relations affectives adultes.
BERNARD : Et notre premier amour c’est la mère. Amour 
inconditionnel. Il suffit de voir l’attitude des femmes face à 
un nouveau-né ! Elles sont complètement « gaga ».
JEAN : Cet amour inconditionnel comme tu le nommes très 
justement, est synonyme de fusion amoureuse. C’est la dyade 
mère bébé. Il n’y a pas d’individualité. On retrouve plus tard 
cet état dans la passion : « tu es tout pour moi, sans toi, je 
ne peux plus vivre… »
RENÉ :  Y’a plein de chansons qui ne parlent que de ça !
BERNARD : Oui, c’est même la grande majorité ! Amour 
rime avec toujours, je suis fou de toi, ne me quitte pas, que 
ferais-je sans toi… Jeune, on peut plonger dans une passion 
avec tous ses excès, mais après, on réfléchit…
JEAN : C’est bien que tu emploies un indéfini ! Ce n’est 
pas le cas de tout le monde, et c’est là que l’amour peut 
devenir un véritable poison. La demande excessive se 
double systématiquement du manque et d’une solitude intenable. Ce n’est 
finalement pas l’autre qui est aimé, mais la représentation de la première 
expérience amoureuse. Et c’est bien le piège dans lequel « le moi » adulte 
se trouve englué quand cette expérience s’est mal passée et qu’il n’y a pas 
eu ensuite une récupération possible par le père.
RENÉ : Si j’ai bien saisi, le moi adulte reste en dépendance affective très 
forte, il n’a pas pu acquérir suffisamment d’autonomie.
BERNARD : D’où l’importance du père. Est-ce que Georges et Jeanne sont 
concernés par cet « amour poison » ?
JEAN : Je ne connais pas suffisamment l’histoire de Georges. Mais on peut 
toujours essayer de faire une analyse un peu sauvage qui ne sera qu’une 
série d’hypothèses. Quant à Jeanne, elle a été suivie par une collègue avec 
qui nous échangions fréquemment. Ce sera donc plus facile de reconstituer 
son parcours.
GEORGES.
Georges avait autour de quarante-cinq ans quand il a eu son accident. 
C’est approximativement l’âge du « midi de la vie ». On arrive sur la courbe 
descendante et pour la plupart des individus, « les jeux sont faits ». On a 
construit une vie. On a un travail, on a eu des enfants qui, désormais, sont 
sur le point de quitter le cocon familial. C’est à ce moment que beaucoup 
de couples rentrent dans une crise à cause du fameux « démon de midi ». 
Le couple se retrouve seul sans le ciment représenté par les enfants.
C’est alors que le désir de vivre une nouvelle relation se manifeste. L’autre 
n’est plus porteur de la représentation de cette passion qui fait la marque 
de l’exclusivité, de la totalité, de ce qu’on a associé à cette dyade « mère-
bébé ». Femmes et hommes sont aux prises avec cette situation, mais 
chacun va réagir selon son histoire. En ce qui concerne Georges, nous 

savons qu’il n’a pas pu rentrer dans la norme : fonder une famille, avoir 
des enfants ; son travail de fonctionnaire, dénué d’intérêt, ne peut même 
pas compenser ce manque. Il a tout de même un tissu relationnel, surtout 
dans la présence d’un ami, Pierre. Je ne connais pas sa vie amoureuse, 
mais à chaque fois que je l’ai croisé, il n’était pas accompagné. L’image 
qu’il donne n’est pas vraiment celle d’un homme épanoui ; on ressent chez 
lui une certaine lourdeur, peut-être due à sa solitude. Vivre seul n’est que 
rarement un choix ; c’est souvent le résultat d’une impossibilité de rentrer 
en relation. Et la solitude entraîne un certain mal être qu’on reconnaît 
dans la dépression, l’angoisse et l’insomnie. Que se passe-t-il au moment 
de l’endormissement ? On perd les pédales du contrôle sur soi. On bascule 
dans un monde inconnu ; alors, que faut-il pour s’endormir facilement ? 
Au moins un certain sentiment de sécurité, sentiment donné par la mère 
au départ, et que l’on retrouve dans les bras de l’autre. Il y a nombre de 
personnes, hommes et femmes, qui sont angoissées à l’idée de se retrouver 
seules, avec comme première conséquence, la difficulté de trouver sommeil. 
Alors, quitter l’autre pour vivre une nouvelle passion n’est pas toujours 
la solution. Ce sont d’ailleurs souvent les hommes qui ont une aventure 
et ce sont les femmes qui prennent la décision de partir. Il semble que la 
structure psychique de la femme qui inclue la maternité lui donne plus de 
facilités à se confronter à la solitude ; elles gardent en effet une relation 
« tripale » avec les enfants, ce qui n’est pas le cas du père. Ce que Georges a 
vécu dans sa prime enfance, « le trop » ou « le pas assez » d’amour maternel, 
on ne peut pas le savoir. Il y a deux hypothèses possibles : dans « le trop », 

aucune femme n’arrive à la cheville de maman, dans « le 
pas assez », aucune ne parviendra à combler le manque. 
Le résultat d’un tel vécu peut être « le Don Juanisme » 
ou le renfermement sur soi ; une alternance des deux 
est également possible avec des épisodes alcooliques.
Il semble que Georges ait plutôt « basculé » sur le versant 
renfermement. Quand on se trouve dans une telle situation, 
il y a l’espoir du lendemain. Mais cet espoir s’amoindrit 
au fil du temps. La crise du midi de la vie peut accentuer 
l’effet dépressif. On vieillit et on attend un changement de 
situation qui n’arrive pas ; on y croit de moins en moins, 
étant confronté à une réalité qui laisse de moins en moins 
de place au plaisir. Le principe de réalité est une instance 
psychique qu’on oppose au principe de plaisir. Le principe 
de plaisir c’est celui qui règne en maître pendant 
toutes les premières années de la vie : la période de 
l’enfance étant marquée par l’insouciance, la réalité 
étant totalement assumée par les parents. La naissance 
du principe de réalité se fait par l’éducation, son affirmation 
par la socialisation, le passage dans la vie active. Et ce 
principe de réalité ne fait aucun cadeau ; je pense que 
chacun est à même de voir de quoi je parle ! Le principe 
de plaisir est en grande partie alimenté par la libido.

Si celle-ci ne trouve plus aucune « porte de sortie », elle tourne en rond 
dans le psychisme et réveille la mauvaise humeur, des colères injustifiées, 
provoque des maladies psychosomatiques et, cerise sur le gâteau, mène à 
l’angoisse existentielle avec son cortège de questions insolubles : qu’est-ce 
que je fous là ? Rien ne sert à rien et ce que me disait un patient, la vie est 
une véritable salope. Le langage populaire a d’ailleurs ses propres mots 
pour illustrer cette difficulté d’expression (action de faire sortir un liquide 
en pression) de la libido. Pour elle : « si elle rencontrait enfin un mec, ça 
irait mieux », traduisez, « encore une mal-baisée » ; pour lui, « il faudrait 
qu’il se trouve une petite », traduisez, « il devrait se vider les couilles, ça 
lui ferait du bien… » La lourdeur du principe de réalité associée à une 
diminution excessive du principe de plaisir vont conduire Georges aux 
portes de la dépression, et comme il arrive au midi de la vie, les questions 
existentielles s’imposent avec encore plus de force. L’accident (il était à vélo 
et s’est fait renverser par une voiture) est évidemment dû à un manque 
d’attention, conséquence du manque de sommeil, mais on peut aussi voir le 
désespoir d’une vie trop dure, une vie où le plaisir n’a plus aucune place ; de 
là à penser à une forme de suicide… Virginie, la sœur aînée de Georges a 
divorcé. Les enfants sont grands ; elle vit donc seule depuis quelque temps ; 
elle accepte de recevoir Georges à la sortie de son long sommeil, six mois de 
coma. Il est très diminué : il marche difficilement, sa parole est hésitante, il 
fatigue au moindre effort. Il se retrouve dans l’état d’un enfant qui a besoin 
d’une maman. C’est donc Virginie qui va assurer ce rôle. Le frère et la sœur 
se retrouvent donc à vivre ensemble, sous le même toit, comme lorsqu’ils 
étaient enfants. La boucle est bouclée. Tous les deux ne connaissent plus 
la solitude. C’est l’accident qui permet à Georges et à sa sœur de partager 
une nouvelle réalité, et dans celle-ci, le principe de plaisir est beaucoup 
plus présent, la libido trouvant son expression dans leur rôle respectif de 
mère et d’enfant ; conclusion pour le moins surprenante, n’est-ce pas ?
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PATTAYATV

00:30 FOOTBALL
LIGUE 1 CONFORAMA

01:26 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:22 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:45 MÉTÉO
03:48 TERRIENNES
03:52 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:12 L’INVITÉ
04:22 64’ L’ESSENTIEL
04:30 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:55 ROSE ET LE SOLDAT
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:52 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:30 100% ANIMAL
10:03 100% ANIMAL
10:33 1 JOUR, 1 QUESTION
10:35 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
11:38 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
12:33 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:43 L’INVITÉ
12:51 À BON ENTENDEUR

JEUDI 5

MERCREDI  4

13:17 TTC
TOUTES TAXES COMPRISES

13:43 PARTIR AUTREMENT
EN FAMILLE

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

14:54 ACOUSTIC
15:21 VIVEMENT DIMANCHE
16:27 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
16:44 SECRETS D’HISTOIRE
18:27 TENDANCE XXI
18:54 BYE BYE LA SUISSE
19:44 DESTINATION                                                                                                                                      
           FRANCOPHONIE
19:53 MÉTÉO
19:56 ÉCHAPPÉES BELLES
21:26 UNE SAISON AU ZOO
22:00 LE SILENCIEUX
       Tout le monde le croit mort. 
Clément Tibère, célèbre physicien 
français, collabore en réalité avec le 
KGB depuis son enlèvement, en 1954. 
Vingt ans plus tard, les Anglais le 
kidnappent à leur tour. L’obligent à 
révéler l’identité de deux agents russes. 
Dès lors, les Soviétiques vont le traquer 
sans relâche...
Lino Ventura (Clément Tibère), Léa 
Massari (Maria),  Suzanne Flon 
(Jeanne), Léo Genn (le chef du MI5), 
Robert Hardy (son adjoint), Pierre-
Michel Le Conte (Boris Korodine), 
Bernard Dhéran (M. Chat), Lucienne 
Legrand (la libraire)

00:00 KIOSQUE
00:55 LE DESSOUS DES CARTES
01:08 LES SENTINELLES

DE L’AFRIQUE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 BYE BYE LA SUISSE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:20 LE BAR DE L’EUROPE
05:31 CHAUFFAGE,

LE PIÈGE ÉLECTRIQUE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 LES HOMMES

DE BILLANCOURT
12:02 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:18 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 SEL ET DIESEL
13:59 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

14:52 ÉCHO-LOGIS
15:19 L’ART ET LA MATIÈRE
15:33 LITTORAL
16:00 OSCAR ET MALIKA

 TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 TOUT COMPTE FAIT
19:16 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 OBJECTIF MONDE
         Reportage, enquête, investigation 
sur un thème sociétal ou géopolitique... 
« Objectif Monde » prend le temps de 
la réflexion et de l’analyse grâce 
aux regards croisés de spécialistes. 
Un magazine de TV5MONDE, en 
collaboration avec ses partenaires 
francophones (RTBF, RTS, Radio-
Canada, France Télévisions) et le 
soutien des Médias francophones 
publics.
21:26 FOOT
21:54 FOOT
22:04 CAPRICE
23:41 AVALER DES COULEUVRES

LUNDI 2

MARDI 3

DIMANCHE 1ER

00:00 LÂCHER PRISE
00:21 LÂCHER PRISE
00:43 LÂCHER PRISE
01:05 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
01:32 PANAME
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:04 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 BUSINESS MOINES, DU PAIN                                                                                                                                             
           BÉNI POUR LES ABBAYES
05:22 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS

00:00 CHEFS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 DIPLOMATIE
05:22 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
13:59 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE

15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 O S C A R  E T  M A L I K A ,                                                                                                                                          
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 DISPARITION INQUIÉTANTE
Alors qu’un vent glacial règne sur la 
ville, une institutrice est assassinée 
devant la cathédrale de Strasbourg. 
Ses neuf élèves ont disparu. La jeune 
commissaire Maya Rosetti est chargée 
de l’enquête. Pour la mener à bien, elle 
va devoir reconsidérer sa conception du 
bien et du mal...
Sara Forestier (Maya Rosetti), Pierre 
Rochefort (Clément Herrmann), Valérie 
Karsenti  ( la  procureure) ,  Bruno 
Dreyfürst (lieutenant Dietsch), Cécile 
Fisera (lieutenante Veccia), 
21:27 ACOUSTIC
22:00 OBJECTIF MONDE
23:32 PARDONNEZ-MOI

00:00 E LEGAL
00:50 CRIMES PARFAITS
01:46 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 JOUR DE RUGBY
03:47 LE DESSOUS DES CARTES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 LES SENTINELLES

DE L’AFRIQUE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
13:59 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:03 JARDINS ET LOISIRS

07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 DIPLOMATIE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
13:59 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:02 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE
15:30 L I G U E  1  C O N F O R A M A                                                                                                                                        
           L’AVANT-MATCH
16:00 O S C A R  E T  M A L I K A                                                                                                                                           
          TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !

16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 AVEC LA PEAU DES AUTRES
      P a s c a l  F a b r e ,  a g e n t  d e s 
renseignements français, est envoyé 
en mission à Vienne. Il est chargé de 
mettre la main sur des dossiers secrets 
rassemblés par Margeri, son collègue 
et ami récemment disparu. Prisonnier 
de l’ennemi ou agent double ? Pascal 
Fabre entend bien le découvrir.
Lino Ventura (Pascal Fabre), Jean 
Bouise (Margeri), Louis Arbessier (le 
colonel), Jean Servais (Weigelt), Marilù 
Tolo (Anna), Ellen Baal (Mme Kern), 
Adrian Hoven (Kern), Wolfgang Preiss 
(Charlieff)
21:24 LES JOUVENCELLES
21:45 TOUS LES JOURS
22:00 KARL ET MAX
22:45 KARL ET MAX
23:30 ZAP IN.CH



23

SAMEDI 7

LUNDI 9

VENDREDI 6

DIMANCHE 8

00:01 DEVOIR D’ENQUÊTE
01:47 LE DESSOUS DES CARTES
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE
 ENTREPRISES

02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 BYE BYE LA SUISSE
05:22 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE
ENTREPRISES

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:31 GAWAYN
09:44 GAWAYN
10:01 GAWAYN
10:14 GAWAYN
10:28 1 JOUR, 1 QUESTION
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:00 AUJOURD’HUI
11:31 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL

12:12 L’INVITÉ
12:20 DESTINATION 

FRANCOPHONIE
12:29 LA GRANDE MATINALE

DES TERRITOIRES
12:55 CÉSAIRE ET MOI
13:56 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS

DE CRITIQUES
15:57 QUÉBEC PROFOND
16:42 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
16:56 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:28 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 LE GRAND ÉCHIQUIER
           Troisième numéro présenté depuis 
Paris. Au programme : des tubes de 
Marc Lavoine revisités, la fougue 
de la pianiste Khatia Buniatishvili, 
les talents de la Comédie-Française 
avec Guillaume Gallienne, l’univers 
atypique d’Étienne Saglio, la créativité 
de la chanteuse Aloïse Sauvage et 
le rythme endiablé du Béjart Ballet 
Lausanne.

21:58 FLEXIBILITÉ
LE MIRAGE DE L’EMPLOI

22:55 UNE SAISON AU ZOO
23:25 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

00:30 FOOTBALL
LIGUE 1 CONFORAMA

01:27 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:23 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:45 TERRIENNES
03:49 MÉTÉO
03:53 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:13 L’INVITÉ
04:23 64’ L’ESSENTIEL
04:30 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:58 LES MYSTÈRES DE L’ÎLE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:52 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:31 GAWAYN
09:45 GAWAYN
10:26 1 JOUR, 1 QUESTION
10:28 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

11:32 FOOTBALL
LIGUE 1 CONFORAMA

12:28 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:40 L’INVITÉ
12:49 À BON ENTENDEUR
13:16 TTC

TOUTES TAXES COMPRISES
13:42 PARTIR AUTREMENT

EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:53 ACOUSTIC
15:20 VIVEMENT DIMANCHE
16:26 SECRETS D’HISTOIRE
18:32 TENDANCE XXI
18:59 BYE BYE LA SUISSE

L’AVENTURE CONTINUE ?
19:59 TÉLÉTHON 2019
           Émission spéciale à l’occasion de 
la 33e édition du Téléthon. Beaucoup 
de moments forts et de témoignages 
émouvants, notamment de familles, 
de chercheurs, de bénévoles, mais 
également de personnalités qui ont 
accompagné, le temps d’un reportage, 
des familles dans leur quotidien.

00:00 KIOSQUE
00:57 LE DESSOUS DES CARTES
01:11 QUÉBEC PROFOND
01:57 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:28 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 BYE BYE LA SUISSE

L’AVENTURE CONTINUE ?
04:07 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:32 INTERNATIONALES
05:26 LE BAR DE L’EUROPE
05:35 ÉVANGÉLIQUES

LA COURSE AUX ADEPTES
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:58 CÉSAIRE ET MOI
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 CURIEUX BÉGIN
13:56 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:52 ÉCHO-LOGIS

15:19 ÉCHO-LOGIS
15:32 LITTORAL
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:54 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:26 LA LIBRAIRIE 

FRANCOPHONE
19:20 DESTINATION

FRANCOPHONIE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 LES MILLE ET UN CAIRE
Le Caire, mégalopole bruyante, polluée, 
surpeuplée, étouffante, envahissante 
et  tellement attachante.  Jacques 
Siron dresse le portrait de la capitale 
égyptienne, sous forme d’évocation 
poétique et musicale. Il déambule dans 
ses rues sur la musique du Trio Afro 
Garage et de la caméra magique de Pio 
Corradi, décédé en janvier 2019.
21:20 FOOT
21:48 FOOT
22:00 MONEY
23:27 DINOSAURE
23:32 TAPI DANS L’OMBRE
23:56 ÉCRIVAIN PUBLIC

00:00 CAPRICE
01:37 LE JOUR DE TON JOUR
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LES SENTINELLES

DE L’AFRIQUE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 BYE BYE LA SUISSE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
13:59 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME

15:33 LIGUE 1 CONFORAMA                                                                                                                                       
L’AVANT-MATCH

16:00 OSCAR ET MALIKA
TOUJOURS EN RETARD

16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 CRIMES PARFAITS
        Un chef étoilé découvre que son 
épouse le trompe et décide de l’éliminer. 
Il élabore son plan avec la même 
minutie qu’il consacre habituellement 
à ses recettes et s’arrange pour que son 
beau-frère soit accusé... 
Isabelle Otero (Claire), Bruno Solo 
(David), Hubert Roulleau (Hubert), 
Arsène Jiroyan (Léopold), Vanessa 
Liautey (Patricia), Charles Clément 
(Pascal), Élodie Ducoulombier (Élise)
20:48 CRIMES PARFAITS
21:40 ÉCHO-LOGIS
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES
23:31 UNE SAISON AU ZOO

15:29 C’EST DU BELGE
16:00 OSCAR ET MALIKA

  TOUJOURS EN RETARD
16:11 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:34 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 MONEY
       Danis et Éric travaillent sur 
les docks du Havre. Les fins de mois 

sont difficiles. Un jour, Alexandra, la 
soeur d’Éric, assiste à la remise d’une 
valise remplie de billets. Les trois amis 
décident de voler l’argent. Sans le 
savoir, ils viennent de mettre le doigt 
dans une spirale infernale...
George Babluani (Danis), Vincent 
R o t t i e r s  ( É r i c ) ,  C h a r l o t t e  V a n 
Bervesselès (Alexandra), Louis-Do 
de Lencquesaing (Mercier), Benoît 
Magimel (Vincent).
21:21  LES PETITES MAINS
21:36 AIR COMPRIMÉ
22:00 CHARLES PATHÉ LÉON

G A U M O N T  P R E M I E R S 
GÉANTS DU CINÉMA

23:29 C’EST LÀ !

MARDI 10
00:18 ÉCRIVAIN PUBLIC
00:39 ÉCRIVAIN PUBLIC
01:02 ÉCRIVAIN PUBLIC
01:28 UNE SAISON AU ZOO
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 LA LIBRAIRIE

FRANCOPHONE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LES HOMMES

DE BILLANCOURT
05:29 C DANS L’AIR
06:34 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ

10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 DIPLOMATIE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:29 BON APP !
13:48 L’ART ET LA MATIÈRE
14:03 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:02 UNE BRIQUE DANS

LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
16:47 OUACHE !
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00:53 CRIMES PARFAITS
01:45 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 QUÉBEC PROFOND
11:46 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS

14:03 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:03 JARDINS ET LOISIRS
15:30 C’EST DU BELGE
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:03 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:34 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 NOS FEMMES
        Max, Paul et Simon sont amis 
depuis 35 ans. Un soir, Simon apparaît, 
anéanti : il vient de se disputer avec 
Estelle, son épouse. Dans un accès de 
colère, il l’a étranglée ! Max et Paul sont 
saisis d’effroi. D’autant que Simon les 
supplie de lui fournir un alibi...
       Daniel Auteuil (Paul), Richard 
Berry (Max),
21:28 LA VIE DE JEUNE FILLE
22:00 MAGAZINE
23:55 AVEC LA PEAU DES AUTRES

JEUDI 12

SAMEDI 14

VENDREDI 13

00:00 INKOTANYI
01:40 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 BYE BYE LA SUISSE
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 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:31 GAWAYN
09:45 GAWAYN
10:00 GAWAYN
10:14 GAWAYN
10:28 1 JOUR, 1 QUESTION
10:34 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:03 MAGAZINE
11:31 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ

12:20 DESTINATION 
FRANCOPHONIE

12:29 LA GRANDE MATINALE
DES TERRITOIRES

12:58 DIVINE VICTORINE
13:56 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:57 A L’OMBRE DE L’EVEREST
16:41 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
16:56 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:28 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 TARATATA 100% LIVE
       Durant près de 90 minutes, 
les plus grands noms de la scène 
musicale française et internationale 
se succèdent. Duos et trios inattendus, 
reprises inédites, nouveaux talents... 
« Taratata 100% live » conserve les 
ingrédients qui ont fait son succès tout 
en accordant toujours plus de place à 
la musique live.
22:16 LA GRANDE HISTOIRE

DES CHÂTEAUX FORTS
23:10 ÉCHO-LOGIS
23:25 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

MERCREDI 11

01:25 LES JOUVENCELLES
01:46 TOUS LES JOURS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF

04:27 LES SENTINELLES
DE L’AFRIQUE

05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT

10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:58 BYE BYE LA SUISSE

L’AVENTURE CONTINUE ?
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:32 FOOT LIGUE 1 AVANT-MATCH
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE

17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 UNE MORT SANS

IMPORTANCE
        Claire Lepecq-Quémeneur enquête 
sur le meurtre d’un marginal, retrouvé sur 
un terrain vague. Très vite Alain, son ex-
mari, réalise que leur fils Basile, 17 ans, 
est coupable et va tout faire pour éviter 
que Claire ne le soupçonne. Mais celle-ci 
découvre des indices qui l’amènent à la 
même conclusion...
Bruno Salomone (Alain Quémeneur), 
Caroline Proust (Claire Lepecq-Quémeneur).
21:27 UNE SAISON AU ZOO
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES
23:28 GÉOPOLITIS

DIMANCHE 15
00:30 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
01:27 NOS FEMMES
03:02 CHIEN BLEU
03:23 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:50 MÉTÉO
03:52 TERRIENNES
03:57 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:17 L’INVITÉ
04:27 64’ L’ESSENTIEL
04:31 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:57 BOX 27
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:52 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:30 GAWAYN
10:00 GAWAYN
10:13 GAWAYN
10:26 1 JOUR, 1 QUESTION
10:28 FOOTBALL
LIGUE 1 CONFORAMA
11:31 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

12:26 TV5MONDE LE JOURNAL
12:37 L’INVITÉ
12:48 À BON ENTENDEUR
13:17 TTC

TOUTES TAXES COMPRISES
13:43 PARTIR AUTREMENT

EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:54 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:35 69 MINUTES SANS CHICHIS
18:21 TENDANCE XXI
18:49 RITE DE PASSAGE
19:39 DESTINATION 

FRANCOPHONIE
19:50 MÉTÉO
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
        Du village de Montmartre au coeur 
du Quartier latin, Sophie Jovillard 
part à la rencontre de Parisiens 
souriants et  hauts en couleurs. 
Cette pause citadine est également 
l’occasion de (re)découvrir les trésors 
cachés d’Île-de-France : Auvers-sur-
Oise, village de Van Gogh, le château 
de Vaux-le-Vicomte, Provins et son 
ambiance médiévale...
21:24 UNE SAISON AU ZOO
22:00 LA VALISE
23:36 LES FLEUVES

DESSINENT DES MONDES

17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:29 13H15 LE SAMEDI
19:01 #VERSIONFRANÇAISE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 LA VALISE
           Bloch, un agent secret israélien, 
se réfugie à l’ambassade de France 
en Libye pour échapper à des tueurs. 

Augier, son homologue français, doit 
l’évacuer dans sa valise diplomatique. 
Une mission délicate... Problème : le 
personnel de l’aéroport est en grève 
et Augier se retrouve bloqué avec son 
encombrant colis !
Mireille Darc (Françoise), Michel 
Constantin (Augier), Jean-Pierre Ma-
rielle (Bloch),
21:30 CHIEN BLEU
21:47 LA JUPE D’ADAM
22:00 KARL ET MAX

00:00 DISPARITION INQUIÉTANTE
01:32 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 DIPLOMATIE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 OUACHE !
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 UNE MÈRE SOUS INFLUENCE
        Juliette assiste au baptême du 
fils de Claire, sa meilleure amie. 
Depuis son récent accouchement, 
celle-ci manifeste d’inquiétants signes 
dépressifs. Le lendemain, Juliette 
reçoit un appel désespéré de Claire : son 
mari et leur fils ont été assassinés. Et 
elle a avoué le double meurtre...
21:25 ACOUSTIC
22:01 LES MILLE ET UN CAIRE
23:31 PARDONNEZ-MOI
23:59 CRIMES PARFAITS



25



262C



27



28

  INSTANT DE CONVERSATION

CHAQUE MOIS, NOUS VOUS PRÉSENTONS UN ACTEUR DE LA VIE
ÉCONOMIQUE, SOCIALE OU CULTURELLE DE PATTAYA

PATTAY’ACTEURS

ÇA RESTE ENTRE NOUS
Ton endroit préféré de Pattaya?
- Le U Pattaya (hôtel à Ban Sare) pour décompresser, même si c’est rare !
Ton activité du week-end?
-  Le boulot, le boulot et encore le boulot ! Comme mes amis du 
Momento.
Ce que tu aimes le plus à Pattaya? 
- On est en ville et au village avec tout à portée de main.
Ce que tu détestes à Pattaya? 
- Tous ces bus, cette circulation...un peu comme chez nous. Tout 
le monde a son bureau dans sa voiture. Hahaha !
La meilleure chose qui t’est arrivée ici?
- Mon travail, mes relations, mes amis, ma vie. Beaucoup de 
bonheur.
Ce qui te manque le plus de la France?
- Ma Soeur, mon père et feu ma mère ♥.
Un conseil pour un futur expat?
- N’ arrivez pas en terrain conquis, vous auriez tout faux...

 Christophe 54 ans & Natan 38 ans

Je suis  aujourd’hui  chez Natan’s ,  un restaurant 
incontournable de Pattaya où j’ai rendez-vous avec un des 
directeurs Christophe.

Bonjour Christophe, première question d’où es-tu originaire ?
- Je suis originaire du nord de la France, plus précisément le 
Cambraisis.
Que faisais-tu en France ?
- Rien à voir avec la restauration, ce restaurant est un challenge!
Nous étions plutôt axés sur la vente de vêtements et le design 
vestimentaire.
Depuis combien de temps vis-tu à Pattaya ?
- Depuis 11 ans.
Pourquoi avoir choisi Pattaya ?
- Un simple hasard qui s’est avéré être un bon choix.
Comment présenterais-tu votre établissement ?
- Nous sommes ouverts depuis 2008, c’est un restaurant simple et 
convivial-du moins je l’éspère-avec une cuisine française traditionelle, 
ainsi qu’une cuisine thaï locale.
Quel est ton type de clientèle ?
- Une clientèle hétéroclite, des quatre coins du monde, de tous âges 
et tous genres.
Nous nous sommes créés une belle et fidèle clientèle que nous 
essayons de respecter au maximum.
Avez-vous un chef français ?
- Nous ne travaillons qu’avec des chefs thaïlandais,que nous avons 
formés, et qui maîtrisent une partie du savoir-faire français.
Les fêtes de fin d’année approchant, avez-vous prévu quelque 
chose de particulier ?
- Eh bien, non ! Vous trouverez comme d’habitude notre foie gras au 
cognac, l’avocat à la truffe blanche,les viandes ainsi que poissons 
aux morilles etc. 
Merci Christophe de m’avoir reçu et pour le café qui soit dit 
en passant est excellent.
Maintenant le traditionnel «Ça reste entre nous».

par Fx
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MARDI 17

MERCREDI 18
00:00 UNE MÈRE SOUS INFLUENCE
01:32 ZAP IN.CH
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 DIPLOMATIE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR

09:31 PASSE-MOI LES JUMELLES
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

01:33 PARDONNEZ-MOI
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:32 C’EST DU BELGE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 A L’OMBRE DE L’EVEREST
11:46 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE
14:03 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

15:03 JARDINS ET LOISIRS
15:30 C’EST DU BELGE
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 MAX ET MAESTRO
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:03 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:34 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 MALABAR PRINCESS
            Disparaître, ce n’est pas mourir. 
Ainsi en a décidé Tom, 8 ans, qui n’a 
qu’une idée en tête : retrouver sa mère 
disparue sur un glacier du massif du 
Mont-Blanc cinq ans auparavant. 
Confié pour une année scolaire à 
son grand-père, le petit citadin est 
prêt  à déplacer les  montagnes. . .                                                                                                                                     
         Jacques Villeret (Gaspard), Claude 
Brasseur (Robert), Michèle Laroque 
(Valentine).
21:28 ÉTAT D’ALERTE SA MÈRE !
21:34 IL PLEUT SUR OUAGA
21:59 DE GAULLE

LE DERNIER ROI DE FRANCE
23:43 ÉCHO-LOGIS

JEUDI 19

00:00 KIOSQUE
00:59 LE DESSOUS DES CARTES
01:14 A L’OMBRE DE L’EVEREST
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:27 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 RITE DE PASSAGE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:25 LE BONHEUR AU GALOP
06:20 LE BAR DE L’EUROPE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:30 LITTORAL
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 DIVINE VICTORINE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 CURIEUX BÉGIN
13:57 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

14:52 ÉCHO-LOGIS
15:19 ÉCHO-LOGIS
15:32 LITTORAL
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 TOUT COMPTE FAIT
19:17 LA VIGNE EN HÉRITAGE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 DES RACINES ET DES AILES
« Des racines & des ailes » conjugue 
proximité et ouverture sur le monde. 
Les émissions, réalisées dans un lieu 
prestigieux choisi pour sa beauté 
architecturale, racontent l’histoire d’un 
pays, d’une civilisation, d’une période 
ou de personnages emblématiques.
21:57 FOOT
22:25 FOOT
22:34 NOS FEMMES

LUNDI 16

00:07 ÉCRIVAIN PUBLIC
00:30 ÉCRIVAIN PUBLIC
00:55 ÉCRIVAIN PUBLIC
01:20 ÉCRIVAIN PUBLIC
01:47 ITINERIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS                                                                                                                                         
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:25 CÉSAIRE ET MOI
05:26 C DANS L’AIR
06:33 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 DIPLOMATIE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:02 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE

15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 COURS APRÈS MOI... 

QUE JE T’ATTRAPE
          Paul et Jacqueline, la quarantaine, 
se  rencontrent  grâce aux peti tes 
annonces du « Chasseur français ». 
Tous deux ont connu leur lot  de 
déceptions amoureuses. Ils sont tendus, 
sur la défensive, et leur premier rendez-
vous est une catastrophe ! Pourtant, ils 
ont bien envie de se revoir...
       Annie Girardot (Jacqueline), Jean-
Pierre Marielle (Paul), Marilù Tolo 
(Anita), Geneviève Fontanel (Simone 
Daru), Daniel Prévost (Champfrein), 
Sylvain Rougerie (Patrick), Marie-
Anne  Chaze l ,  Anémone ,  Gérard 
Hernandez
21:19 LES JOUVENCELLES
21:40 LE BOUT DE LA PISTE
22:00 LÂCHER PRISE
22:22 LÂCHER PRISE
22:45 LÂCHER PRISE
23:07 LÂCHER PRISE
23:30 UNE SAISON AU ZOO

16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 ILLÉGITIME
            Stéphane gère un bureau de tabac

avec son père Maurice. Malheureux 
en couple, il entretient depuis peu 
une relation avec Leïla, dont il est 
très amoureux. Un jour, Sofiane, le 
fils de Leïla, braque le commerce 
de Maurice. Violemment frappé, ce 
dernier se défend, sort une arme et abat 
l’adolescent...
21:28 ACOUSTIC
21:59 DES RACINES ET DES AILES
23:59 UNE MORT

SANS IMPORTANCE

VENDREDI 20

SAMEDI 21
00:00 DEVOIR D’ENQUÊTE
01:34 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:07 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 BYE BYE LA SUISSE

05:27 C DANS L’AIR
06:32 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:29 GAWAYN

00:00 LA VALISE
01:38 LES FLEUVES

DESSINENT DES MONDES
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 QUÉBEC PROFOND
05:12 LE DESSOUS DES CARTES
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:31 C’EST LÀ !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:58 RITE DE PASSAGE
11:46 ÉCHO-LOGIS
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

15:00 PANAME
15:34 LIGUE 1 CONFORAMA

L’AVANT-MATCH
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:18 MAX ET MAESTRO
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:02 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 LES MYSTÈRES

DU BOIS GALANT
      Durant son jogging,  Emma 
Thélier, capitaine de police, découvre 
le cadavre d’un homme tué par balles. 
En congés chez sa mère, elle se voit 
néanmoins confier l’enquête, associée 
au capitaine de gendarmerie Adrien 
Klévec. Tous deux viennent de passer la 
nuit ensemble. Sans se douter de leurs 
identités respectives...
21:29 C’EST LÀ !
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES
23:30 UNE SAISON AU ZOO



30

DIMANCHE 22

LUNDI 23
00:02 SIGNÉ TALOCHE
01:45 LA VIGNE EN HÉRITAGE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:27 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 PATRIMOINE FRANÇAIS

ADJUGÉ, VENDU
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:25 LES MYSTÈRES DU BOIS

GALANT
05:58 UNE SAISON AU ZOO
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 L’INVITÉ
08:33 UN MONDE SANS VIANDE
09:31 LITTORAL
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 MARIE-AGNÈS GILLOT

L’ART DU GRAND ÉCART
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 CURIEUX BÉGIN
13:57 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

14:52 ITINERIS
15:06 DES CHÂTEAUX ET DES 

HOMMES UN SIÈCLE 
D’HISTOIRE

15:34 LITTORAL
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 MAX ET MAESTRO
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 NOS TERRES INCONNUES
       Peu avant son départ, Malik 
Bentalha pensait partir à l’autre bout 
du monde pour « Rendez-vous en terre 
inconnue ». Sa surprise est immense 
lorsque Frédéric Lopez lui annonce 
qu’ils resteront en France. Direction 
le parc national des Cévennes, écrin 
de biodiversité entre la Lozère, le Gard 
et l’Ardèche.
21:46 FOOT
22:23 MALABAR PRINCESS
23:57 UN JOUR EN FÊTE

00:20 TOUS EN CHOEUR
AVEC LAURENT VOULZY

02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 DIPLOMATIE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:31 PASSE-MOI LES JUMELLES
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

MERCREDI 25

00:28 ON N’EST PAS COUCHÉ
02:26 UNE SAISON AU ZOO
02:58 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
04:58 LA PERMISSION
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 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:29 GAWAYN
09:42 GAWAYN
10:00 GAWAYN
10:14 GAWAYN
10:28 1 JOUR, 1 QUESTION
10:30 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
11:34 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
12:30 TV5MONDE, LE JOURNAL

12:41 L’INVITÉ
12:50 À BON ENTENDEUR
13:17 TTC

TOUTES TAXES COMPRISES
13:42 PARTIR AUTREMENT

EN FAMILLE
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:52 ACOUSTIC
15:19 VIVEMENT DIMANCHE
16:26 SECRETS D’HISTOIRE
18:38 MES RECETTES

DU BONHEUR
19:34 LA VIGNE EN HÉRITAGE
19:50 MÉTÉO
19:55 LA VIE AU TEMPS

DES MOUSQUETAIRES
      D a n s  u n e  a c a d é m i e  d e 
gentilshommes, un jeune Gascon 
s ’ e n t r a î n e  q u o t i d i e n n e m e n t  a u 
maniement de l’épée et à l’art équestre. 
Son rêve : devenir mousquetaire et 
servir Louis XIV. Mais la sélection est 
impitoyable, il faut être le meilleur...
21:23 PREMIERS PAS À L’OPÉRA
22:37 COURS APRÈS MOI... 

QUE JE T’ATTRAPE

15:01 LE JARDIN
EXTRAORDINAIRE

15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
16:01 JEUNESSE
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:32 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 LA SMALA S’EN MÊLE
              À peine arrivée pour une semaine 
de vacances, Sybille, la fille de Franck, 
annonce qu’elle s’installe définitivement 
chez  son père .  Une nouvel le  qui 
perturbe Isabelle plus qu’elle ne veut 
se l’avouer. Elle commence à multiplier 
gaffes, maladresses et oublis. Inquiète, 
Isabelle consulte un médecin qui 
suspecte une maladie grave...
         Michèle Bernier (Isabelle), 
Mark Grosy (Franck), Thomas Doucet 
(Pierre), Mariama Gueye (Nelly), Rémi 
Yen (Kim), Julie de Bona (Wanda), 
Katia Tchenko (madame Dardenne), 
Didier Cauchy (Luc).
21:26 ACOUSTIC
22:00 RENDEZ-VOUS EN

TERRE INCONNUE

00:00 AIDA
03:02 JOUR DE RUGBY
03:45 ÉCHO-LOGIS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:32 C’EST DU BELGE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 A L’OMBRE DE L’EVEREST
11:45 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:32 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
14:02 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:02 JARDINS ET LOISIRS
15:27 C’EST DU BELGE

16:00 YÉTILI, LE SPÉCIAL
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:02 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 LE CHAT DU RABBIN
           Alger, années 1920. Doué de parole 
après avoir dévoré un perroquet, le chat 
du rabbin commence à questionner 
la religion de son maître. Ce dernier, 
inquiet, lui interdit de fréquenter sa 
fille Zlabya. Mais le chat, fou amoureux 
de sa maîtresse, est prêt à tout pour 
rester auprès d’elle !
     François Morel (le chat), Maurice 
Bénichou (le rabbin), Hafsia Herzi (la 
fille du rabbin), François Damiens 
(le reporter), Mathieu Amalric (le 
prince), Jean-Pierre Kalfon (le Malka 
des lions), Fellag (le cheik Mohammed 
Sfar)
21:22 5 MÈTRES 80
21:28 JE SORS ACHETER

DES CIGARETTES
21:43 TROC MORT
21:59 L’ODYSSÉE DU LOUP
23:28 UNE SAISON AU ZOO

JEUDI 26

11:00 PETITS ARRANGEMENTS
AVEC NOËL

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BON APP !
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:02 UNE BRIQUE DANS

LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:02 JEUNESSE
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO

19:54 LES GRANDS DUCS
            Shapiron doit organiser la tournée 
provinciale d’une pièce de boulevard. 
Criblé de dettes, il se voit contraint 
d’engager des comédiens de troisième 
catégorie :  Victor et Eddie,  deux 
comédiens qui se proposent à moitié 
prix, Georges Cox, acteur fantasque et 
occasionnellement amnésique et Carla 
Milo, star bon marché et caractérielle.
      Jean-Pierre Marielle (Georges 
Cox), Philippe Noiret (Victor Vialat), 
Jean Rochefort (Eddie Carpentier), 
Catherine Jacob (Carla Milo), Michel 
Blanc (Shapiron)
21:16 LES ANIMAUX 

DOMESTIQUES
21:39 T GROS !
22:00 LES ENFANTS

 DE LA MUSIQUE
CHANTENT LES ANNÉES 70

10:29 1 JOUR, 1 QUESTION
10:32 UNE SAISON AU ZOO
11:00 MAGAZINE
11:28 PASSE-MOI LES JUMELLES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:22 C’EST LÀ !
12:50 MARIE-AGNÈS GILLOT

L’ART DU GRAND ÉCART
13:44 LA VIGNE EN HÉRITAGE
13:58 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA
15:01 LA VIE SECRÈTE DU JARDIN
15:58 A L’OMBRE DE L’EVEREST
16:44 ACOUSTIC
17:13 TENDANCE XXI

17:42 #VERSIONFRANÇAISE
18:13 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:42 LE CARAMEL UNE NOTE SALÉE
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 L’OUTRE-MER FAIT

SON OLYMPIA
          Sur la scène de l’Olympia, à Paris, 
concert exceptionnel avec des artistes ultra-
marins de la jeune génération. Cet événement 
met en lumière la richesse des sonorités 
d’Outre-mer et rappelle à quel point la scène 
musicale ultramarine fait rimer créativité 
et authenticité. Pour cette 2e édition, carte 
blanche à Marijosé Alie.
22:15 DIVERTISSEMENT

MARDI 24
01:31 UNE SAISON AU ZOO
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:07 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 DIVINE VICTORINE

05:25 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:25 C DANS L’AIR
09:30 CUT
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL
10:24 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
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VENDREDI 27

DIMANCHE 29

MARDI 31

00:02 COURS APRÈS MOI...
QUE JE T’ATTRAPE

01:27 EX-VOTO
01:43 LE TICKET
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 A L’OMBRE DE L’EVEREST
05:10 ÉCHO-LOGIS
05:24 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:32 C’EST LÀ !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 THÉ MANIA
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME

15:31 C’EST LÀ !
16:00 LA VIE DE CHÂTEAU
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 QUAND SORT LA RECLUSE
       À quelques mois d’intervalles, 
trois hommes meurent d’une piqûre 
d’araignée, la recluse. Le petit monde 
des arachnophiles s’affole : la bestiole 
aurait muté après avoir ingéré trop 
de pesticides. Adamsberg, lui, a une 
hypothèse plus prosaïque : un meurtrier 
tout ce qu’il y a de plus humain...
          Jean-Hugues Anglade (Jean-Baptiste 
Adamsberg/Raphaël Adamsberg), 
Jacques Spiesser (Danglard), Sylvie 
Testud (Froissy), Élisabeth Depardieu 
(Irène Royer-Ramier), Jérôme Kircher 
(Veyrenc), Thierry Hancisse (Voisenet), 
Aymeric Demarigny (Estalère), Julia 
Duchaussoy (Estelle), Bernard Verley 
(Vessace), Jacques Bonnaffé (docteur 
Malempiat), Christian Vadim (maître 
Carvin), Corinne Masiero (Violette 
Retancourt)
21:27 #VERSIONFRANÇAISE
21:57 ON REFAIT LES

GRANDS DUOS D’HUMOUR
23:48 SECRETS D’HISTOIRE

00:14 ON N’EST PAS COUCHÉ
02:11 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:35 TERRIENNES
02:38 MÉTÉO
02:41 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:02 L’INVITÉ
03:10 64’ L’ESSENTIEL
03:16 UNE VIE DE CHIEN
04:10 LA VIGNE EN HÉRITAGE
04:27 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:54 MYSTÈRE À L’OPÉRA
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 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:28 GAWAYN
10:29 LA SMALA S’EN MÊLE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:22 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
13:15 PARTIR AUTREMENT

EN FAMILLE
14:03 #VERSIONFRANÇAISE
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

SAMEDI 28 
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE 

L’ÉCONOMIE, ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 RITE DE PASSAGE
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
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 #DANSLATOILE
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:32 GAWAYN
09:45 GAWAYN
10:01 GAWAYN
10:14 GAWAYN
10:29 C’EST LÀ !
10:57 MAGAZINE
11:29 PASSE-MOI LES JUMELLES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL

12:12 L’INVITÉ
12:24 C’EST LÀ !
12:52 TÉLÉTRANSMISSIONS

DES VARIÉTÉS AUX
DIVERTISSEMENTS

13:45 HEP TAXI !
14:16 LA VIGNE EN HÉRITAGE
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:57 AU BONHEUR DES VACHES
15:52 ÉCHO-LOGIS
16:06 JARDIN SAUVAGE
16:57 ACOUSTIC
17:27 #VERSIONFRANÇAISE
17:58 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:27 CREVETTES

EN EAUX TROUBLES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 LA VIE SECRÈTE

DES CHANSONS
André Manoukian nous dévoile les 
secrets des plus grands succès de la 
chanson française. Autour de son 
piano, il reçoit des artistes pour nous 
raconter les histoires étonnantes, 
émouvantes, drôles, et magiques qui 
se cachent derrière chaque chanson.
22:00 DIVERTISSEMENT

LUNDI 30

14:52 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:21 SECRETS D’HISTOIRE
18:11 LA VIGNE EN HÉRITAGE
18:27 TENDANCE XXI
18:53 UNE NUIT AU MUSÉE

DU QUAI BRANLY
JACQUES CHIRAC...
AVEC CAROLE BOUQUET

19:50 MÉTÉO
19:55 LA VIE AU TEMPS

DE CRO-MAGNON

            Les aventures d’un adolescent de 
14 ans, Tashar, à l’époque des hommes 
de Cro-Magnon, il y a près de 20 000 
ans. Alors qu’il mène une vie paisible 
auprès des siens, son destin bascule 
quand il rencontre Yaline, une jeune 
femme d’un autre clan...
21:29 UNE SAISON AU ZOO
22:00 LES GRANDS DUCS
23:22 POOL
23:31 LE TRAVAIL DU CASTOR
23:56 SIGNÉ TALOCHE

01:32 UNE SAISON AU ZOO
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 LES PASSAGES DE PARIS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LE MONDE SECRET

DE LA PETITE BRIQUE LEGO
05:59 C’EST LÀ !
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:33 THÉ MANIA
09:30 LITTORAL
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 TÉLÉTRANSMISSIONS

DES VARIÉTÉS AUX
DIVERTISSEMENTS

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 CURIEUX BÉGIN
13:57 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

14:53 DES CHÂTEAUX
ET DES HOMMES
UN SIÈCLE D’HISTOIRE

15:20 ITINERIS
15:33 LITTORAL
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 MAX ET MAESTRO
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:28 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
19:15 LA VIGNE EN HÉRITAGE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 NOS TERRES INCONNUES
        Cécile Bois et Raphaël Lenglet, 
héros de la série « Candice Renoir », 
i g n o r e n t  t o t a l e m e n t  c e  q u i  l e s 
attend. Leur destination surprise est 
un sanctuaire au coeur des Hautes-
Alpes : le Queyras, écrin de nature 
spectaculaire et méconnu. Dans ce 
paysage abrupt, ils rencontreront des 
personnalités singulières, généreuses 
et passionnées...
21:27 #VERSIONFRANÇAISE
22:00 LE CHAT DU RABBIN
23:28 ON VA MANQUER !
23:46 PAPA

00:00 LA SYMPHONIE
DE TÉLÉ-QUÉBEC

01:13 UNE SAISON AU ZOO
01:46 LA VIGNE EN HÉRITAGE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:07 UNE SAISON EN ÉQUATEUR
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 MARIE-AGNÈS GILLOT

L’ART DU GRAND ÉCART
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:25 C DANS L’AIR
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 COSÌ FAN TUTTE

UNE TÉLÉ-RÉALITÉ MISE 
EN SCÈNE

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:12 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 LES SAISONS

DE PIQUE-ASSIETTE
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:02 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE
15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION

16:13 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 MAX ET MAESTRO
16:34 CANOT COCASSE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 LA TERRE DES GÉANTS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 SIGNES EXTÉRIEURS

DE RICHESSE
         Gigi, vétérinaire, mène une vie 
très mondaine : appartement luxueux, 
grosses voitures, costumes hors de 
prix... Jusqu’au jour où le fisc décide 
de s’intéresser à son cas ! Le contrôle 
est confié à une jeune inspectrice 
pointilleuse, Béatrice, qui entend bien 
être à la hauteur pour sa première 
mission.
       Claude Brasseur (Gigi/Jean-
Jacques Lestrade), Josiane Balasko 
(Béatrice Flamand), Jean-Pierre 
Marielle (Jérôme Bouvier), Charlotte 
de Turckheim (Sylvie Picard), Roland 
Giraud (Gérard Picard), Xavier Saint-
Macary (Bianchi),  Pascale Ogier 
(l’assistante médicale), Jean Reno 
(Gérard Gratch)
21:28 LE CHANT D’AHMED
21:58 LES ENFANTS DE LA

MUSIQUE CHANTENT
LES ANNÉES 80

           Honneur à la musique des années 
1980. Au programme : karaokés, 
blind-tests, batailles de playback, 
quizz et surprises en live avec des 
invités inattendus qui mettront le 
feu au plateau ! Tout au long de 
l’émission, des images d’archives nous 
rappelleront également cette décennie 
musicale si festive.
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PATTAYASIAM
par Jamik

L’expansion siamoise s’est heurtée tout au long du XIXe siècle à la 
constitution des Empires britanniques (Birmanie et Malaisie) et français 
(Indochine française). Le roi Mongkut d’abord qui apprit la méfiance
vis-à-vis des Occidentaux, mais surtout le roi Chulalongkorn dont le 
règne sera grandement contrarié par les ambitions européennes.
Le traité de mars 1907 marque enfin le terme des difficultés séculaires
franco-siamoises. Cependant, que de péripéties et d’épisodes de 
crispation depuis le traité de 1893 marquant la conclusion de l’incident 
de Paknam ! Ce traité ne pouvait d’ailleurs n’être que provisoire tant les 
problèmes de frontière avec le Cambodge étaient loin d’être réglés tout 
comme la question de Luang Prabang. De plus l’attitude de l’Angleterre 
vis-à-vis de la France restait bloquée. Le chef du Foreign Office,
Lord Rosebury ayant fait savoir à son homologue français que 
l’installation de la France dans les provinces d’Angkor et de Battambang 
était un « casus belli ». 

VERS LA DÉCLARATION FRANCO-BRITANNIQUE DE 1896
La diplomatie parisienne étant toutefois revenue à son idée d’« État tampon » 
entre les possessions britanniques et françaises, reprend ses pourparlers avec 
Londres ce qui conduisit en novembre 1893 à un protocole prévoyant l’envoi 
d’une commission mixte chargée d’aller étudier sur place l’organisation autour 
d’un État tampon. La mission fut confiée à Pavie, consul de France et Scott, 
ancien ministre de Grande-Bretagne à Bangkok. De leur 
enquête, terminée en 1895, les deux diplomates conclurent 
que l’État tampon n’était pas viable : ne deviendrait-il pas tout 
naturellement un refuge aux brigands et autres aventuriers 
armés, ce qui astreindrait la France et l’Angleterre à des 
interventions incessantes ? Il n’y avait selon eux qu’une 
solution raisonnable : diviser les États Shans (au nord du Siam) 
et prendre le Mékong comme frontière entre les possessions 
françaises et britanniques. Ces conclusions furent consignées 
dans une déclaration le 15 janvier 1896, par laquelle chacune 
des parties s’engageait à s’abstenir de toute activité dans 
le bassin de la Ménam et de ses affluents et à défendre 
cette région contre toute tentative d’une tierce puissance.
Malgré les garanties évidentes qu’apportait au Siam cette 
convention, ce fut pour la cour de Bangkok une vraie 
consternation. Cela annonçait des lendemains pleins 
d’incertitude et de fait, sans programme précis, sans réflexion 
stratégique de part et d’autre cela mena à une politique au jour 
le jour de mesquinerie et de coups d’épingle : les incidents se 
multiplièrent dans la zone de contact. 

LA QUESTION DES PROTÉGÉS
Les ressortissants français résidant au Siam étaient, depuis 
le traité de 1856, soumis à la juridiction consulaire française, 
une sorte d’extraterritorialité qu’une interprétation abusive 
des stipulations du nouveau traité de 1893 étendait de fait 
aux sujets asiatiques français se trouvant dans le royaume  
Annamites, Laotiens de la rive gauche du Mékong, et 
Cambodgiens, y compris leurs descendants. Il semble même 
que les certificats d’inscription étaient octroyés sur simple 
demande des intéressés sans qu’aucune preuve de nationalité 
ne soit exigée : une simple déclaration suffisait ! Selon les récits 
du Colonel F. Bernard, « Les Siamois eux-mêmes s’adressaient 
[à nous], soit pour se soustraire à leurs juges en cas de 
procès, soit pour éviter le service militaire. » On mesure 
combien cela consternait les autorités siamoises. Pendant des 
années, la question de la protection de ses ressortissants par le Département 
français fait l’objet d’interminables discussions. Le roi Chulalongkorn, pendant 
son voyage en France à la fin de l’été 1897 [1], s’en occupe. Mais il ne semble 
pas être parvenu à une solution acceptable !

[1] Continuant sur l’impulsion donnée par son père, Rama V a été le grand 
modernisateur du royaume de Siam. Il fut le premier roi à entreprendre des 
voyages à l’étranger, à Singapour, en Inde et en Europe, il fut invité deux fois 
en France, en 1897 et 1907. 

D’INTERMINABLES DISCUSSIONS
JUSQU’À UN PROTOCOLE D’ACCORD EN 1904
Pendant des années, la question fait l’objet d’interminables discussions.
À la suite de l’échec des négociations directes du souverain siamois, intervient 

Paul Doumer, Gouverneur général de l’Indochine, sans grand succès tant la 
confusion est générale. Puis, en 1902 avec la venue en France des meilleurs 
collaborateurs du prince Damrong, une nouvelle convention est signée, mais 
semble aussitôt achopper sur une campagne de presse parisienne fondée sur 
des éléments tendancieux et faux. Le colonel Bernard rapporte cette remarque 
digne des plus mauvais folliculaires : « La France abandonne les Laotiens, 
Cambodgiens et Annamites au sort des Arméniens, c’est-à-dire aux violences 
et aux massacres. » ou encore : « Il s’agit de savoir, écrivait un des fougueux 
polémistes, si nous décevons les peuples qui avaient mis leurs espérances en 
nous, si nous les livrerons aux exactions des fonctionnaires siamois, à la brutalité 
de la soldatesque. » Que d’outrances et d’éloquence imbécile alors qu’à cette 
époque précisément, la justice siamoise, complètement réorganisée, fonctionnait 
normalement, et personne n’était ni exposé aux violences et encore moins aux 
massacres ! Cette convention hâtive et incomplète ne sera pas ratifiée. Le ministre 
français des Affaires étrangères rouvre les négociations qui aboutissent à un 
protocole en 1904 présentant des avantages pour les deux parties :
– Elle affranchit le royaume de Luang Prabang de toute dépendance vis-à-vis 
du Siam ;
– En ce qui concerne la protection des étrangers liés à la France, le gouvernement 
siamois accepte la liste des protégés, mais en obtient, en retour, la limitation 
aux Asiatiques nés sur les territoires administrés par la France ;

– Enfin une commission est chargée de délimiter les frontières. 
Les conditions enfin favorables vont permettre de préparer 
le Traité de 1907.

LES FRONTIÈRES DÉFINITIVES DU SIAM :
TRAITÉ DU 23 MARS 1907
Les conditions générales sont bonnes. Tous les voyants 
sont enfin au vert. Le Siam a terminé sa réorganisation 
administrative : les ministères fonctionnent depuis bientôt 
quinze ans. Le prince Damrong, officiellement ministre 
de l’Intérieur est en fait omniprésent. Par son expérience 
maintenant assise et sa loyauté totale il administre et 
gouverne le pays. Le roi Chulalongkorn surveille et conseille, 
mais sûr de son frère lui confie toutes les grandes entreprises.
En France l’entente cordiale est sur le point d’être réalisée ce 
qui va atténuer les tensions franco-britanniques. À Bangkok 
deux conseillers français du Département des Affaires 
étrangères ont été sélectionnés comme fonctionnaires du 
gouvernement siamois, l’un M. Padoux, Consul général de 
France, comme juge à la Cour Suprême ; l’autre, M. Ponsot, 
secrétaire d’ambassade, comme conseiller au Ministère de 
l’Intérieur. La présidence de la Commission de délimitation 
des frontières est confiée au colonel F. Bernard qui apporte ses 
compétences techniques et sa bonne connaissance politique. 
Ses collaborateurs pour partie parlent les langues locales et 
les membres siamois de la Commission sont pleins de bonne 
volonté. Certains échanges de territoires ne semblent pas 
toujours très équitables. En voici un exemple : La France 
abandonne la pointe du territoire de Dan Saï sur la rive 
droite du Mékong au sud de Luang Prabang, enclave assez 
importante peuplée de Siamois, qui séparait de façon gênante 
pour le Siam le haut bassin de la Ménam et du Mékong.
De même est cédé au Siam le port de Kratt et les districts 
côtiers qui le continuent ainsi que toutes les îles situées au 
sud du cap Lemling [2] jusqu’y compris l’île de Koh Kood. 
Ces deux territoires représentaient à peu près 4 000 km2. En 

échange le gouvernement siamois restitue au Cambodge (Protectorat français) 
les provinces de Battambang, Siem Réap et Sisophon, soit près de 30 000 km2 
et trois cent mille habitants. Énorme dédommagement du côté siamois dont les 
responsables devaient mesurer l’injustice de l’échange et l’accepter afin d’éviter 
de nouveaux conflits !

[2] Cap Lemling ou Lèmsing (en thaï : แหลมสงิ ห)์ est un district de la province 
de Chonburi.

Le traité de mars 1907 marque la fin des difficultés entre la France et le Siam. 
Rien ne subsiste plus des motifs de querelle. L’heureuse conclusion de ce traité 
constitue un précédent qui conduit le Siam et les Britanniques à signer un traité 
semblable le 15 juillet 1909.

LES FRONTIÈRES DÉFINITIVES DU SIAM  
TRAITÉ DU 23 MARS 1907 ENTRE LA FRANCE ET LE SIAM

Concessions territoriales 
siamoises.1867-1909

Expansions territoriales 
indochinoisesRichelieu
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FINANCE: UNE CRISE FINANCIÈRE EN EUROPE ?
VUE D’ASIE, LA RÉALITÉ DÉPASSE LA FICTION...

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

L’Europe a, depuis 2008, adopté de nombreuses réformes bancaires 
et financières destinées à offrir de meilleures garanties au système 
et à protéger davantage l’épargne des citoyens. Il faut évidemment 
s’en réjouir. Mais il ne faut pas non plus croire que cette digue est 
insurmontable et capable de résister à tous les tsunamis 
financiers. la réalité est en effet, très différente. L’Europe a institué 
des barrières qui rendent plus difficiles les irrégularités de marché 
et l’accumulation de créances douteuses. C’est une bonne chose.  
Le barrage parfait, capable de résister à un raz de marée boursier 
ou financier, n’existe en revanche toujours pas. C’est d’ailleurs pour 
cela, on peut l’écrire, que les financiers de la «City » de Londres se 
frottent les mains et se réjouissent de l’après Brexit. Une fois que le 
divorce entre Londres et Bruxelles aura été prononcé. Vous n’avez 
pas saisi l’importance et l’imminence du danger ? Vous pensez 
encore que votre épargne est protégée en Europe alors qu’elle ne 
l’est pas sous d’autres latitudes ? Vous ne croyez pas à la possibilité 
d’un cataclysme. Alors, lisez quand même, avec le sourire, l’exposé 
de nos quatre inquiétudes majeures.

INQUIÉTUDE N°1:
L’endettement généralisé des économies européennes. On parle 
beaucoup de la fracture entre l’Europe du nord et celle du sud. C’est 
une réalité. mais au delà, un moteur potentiel de crise existe: il 
s’agit de l’endettement généralisé des économies, dopé par des taux 
d’intérêts au plus bas. Savez vous qu’aujourd’hui, les investisseurs 
se ruent à nouveau sur les obligations souveraines grecques car 
elles sont les seules à offrir une relative rentabilité (2,5% à dix ans) ? 
L’Europe est toxicomane. La dette est sa drogue. Il suffit que les 
tensions internationales s’accélèrent et qu’un établissement préteur 
fasse faillite pour que chaine des prêts et des emprunts s’arrête. 
Attention, danger !

INQUIÉTUDE N°2:
La fragilité du système bancaire dans les pays du sud de l’Europe. 
Prenons un seul exemple: celui des banques italiennes. Croit on 
qu’une crise bancaire dans la péninsule laisserait de marbre le
système bancaire européen ? Faux. N’oublions pas aussi de regarder 
derrière le paravent du soi disant sérieux allemand: la Deutsche 
Bank a évité de peu la faillite ces derniers mois. Les banques 
françaises, reconnaissons le, font exception. mais il faut se méfier. 
Les services bancaires numériques et la concurrence des monnaies 
virtuelles annonce des changements drastiques pour les établisse-
ments bancaires européens. Or si l’incendie prend dans une partie 
de l’Europe, il faudra le contenir. Attention, combustion !

Disons le pour commencer: nous ne prétendons pas lire dans le marc de café de l’économie mondiale. les pronostics sur les 
crises financières sont toujours incertains et risqués, car ils ne tiennent pas compte d’un facteur clef: l’enchainement imprévu 
des événements. la crise financière de 2008, venue des États-Un+is, n’aurait sans doute pas éclaté de cette façon et à cette date 
si la Banque Lehman Brothers n’avait pas, par sa faillite en septembre 2008, précipité Wall Street dans une infernale descente 
aux enfers. Idem pour la crise de la dette souveraine grecque, un an plus tard: c’est face à une forte pression sociale que le 
nouveau gouvernement grec de Georges Papandreou pris les devants et annonça, fin 2009, que les chiffres de la dette nationale 
hellénique avaient été truqués. Là aussi, une infernale spirale s’engagea...
En partenariat avec Thai Property Promotion Mieux s’informer, mieux comprendre, mieux décoder 
l’économie Thaïlandaise...

INQUIÉTUDE N° 3:
La panne des économies européennes. Un moteur peut il continuer de
fonctionner si l’essence vient à manquer ? Or cette essence qu’est
l’industrie européenne est en panne. Bien sur, les exportations de 
machine outils et de voitures allemandes se portent toujours bien 
(encore que....). Bien sur, le luxe français est à son zénith. Mais la
majeure partie de la demande porte sur des produits de consommation 
importés en provenance d’Asie, dans un contexte de renchérissement 
du cout du pétrole. Résultat: la menace d’un effet de ciseau entre une 
augmentation des prix et une diminution du pouvoir d’achat dues 
au renchérissement du coût de l’énergie, et une pression à la baisse 
sur l’emploi en raison de la baisse des commandes industrielles.
Il manque toujours à l’Europe ce programme économique de relance 
à l’échelle du continent. Attention, risques sociaux !

INQUIÉTUDE N°4:
Le coût annoncé de la transition écologique. Celle ci est incontour-
nable. mais qui va payer ? et comment s’assurer qu’elle ne sera pas 
dévastatrice en termes d’emplois ? certains économistes parlent 
d’effondrement et ils ont raison. Après tout, la meilleure façon de 
rebâtir un autre modèle économique serait que celui ci s’écroule !
Il ne faut donc pas en rire. beaucoup de militants écologistes plaident, 
sans l’avouer, pour une crise économique majeure afin de réorienter 
le système vers une économie faible en carbone. Attention, rupture ! 
Nous avons énuméré les risques. Comment y répondre ? Regardez 
une carte. L’Asie prospère et émergente est en train de vous sourire !
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PATTAYAJEUX

ALIEN - 
(NOUVEAU) NÉ
U n  h o m m e  n ’ a 
parlé qu’en klingon 
à son fils durant 
les trois premières 
années de sa vie ! 
Armond Speers 
est un père assez 
étrange, en effet, 
dès la naissance de 

son fils, il ne lui a adressé la parole qu’en klingon, 
et ce jusqu’à ses 3 ans. Le klingon est une langue 
fictive de la race extraterrestre du même nom de 
l’univers de Star Trek. Speers a dit qu’il a réalisé 
cette expérience afin de mieux comprendre 
comment les enfants apprennent les langues. 
Pendant ce temps-là, sa femme a communiqué 
avec son enfant en anglais. L’enfant a appris 
cette langue fictive, mais en grandissant, il en 
a eu marre d’entendre son père lui parler avec 
cette langue et a commencé à refuser de lui 
répondre, obligeant d’Armond à arrêter.

ÇA ROULE, CHARLES ?
Charles Darwin a été le premier à poser des roulettes 
sur une chaise de bureau ! Avec l’avènement du 
transport ferroviaire au milieu du XIXe siècle, les 
entreprises ont commencé à se développer au-delà 
du modèle traditionnel d’entreprise familiale peu 
axée sur l’administration. Du personnel administratif 
supplémentaire était nécessaire pour suivre les 
commandes et la comptabilité au fur et à mesure que 
les entreprises élargissaient leurs domaines d’activité. 
Alors que le travail de bureau se développait, une prise 
de conscience de l’environnement de bureau, de la 
technologie et des équipements est devenue une partie 

intégrante de la volonté culturelle d’accroître la productivité. Cette prise de 
conscience a donné lieu à des chaises de bureau spécialement conçues pour ces 
nouveaux employés administratifs. Mais la première chaise à roulettes a été 
conçue loin des bureaux et des administratifs, en effet, l’un des tout premiers 
innovateurs connus à avoir créé la chaise de bureau moderne est le naturaliste 
Charles Darwin, dont les travaux sur l’évolution des espèces vivantes ont 
révolutionné la biologie. Bien qu’il ait passé de nombreuses années à parcourir 
le monde à collectionner des spécimens, il a dû un jour s’asseoir pour les 
étudier. Les chaises de bureau n’étaient pas encore inventées, il a eu l’idée de 
plaquer des roulettes à sa chaise ce qui lui permettait de travailler plus vite.

WHAT’S YOUR 
(VIET) NAME ?
Au Vietnam, le nom 
de famille le plus 
populaire est Nguyen. 
40% de population 
vietnamienne portent 
ce nom. Les 14 noms 
de famille les plus 
populaires au Vietnam 
représentent plus de 
90% de la population. 

L’existence de noms de famille au Vietnam remonte à 
111 av. J.-C., début d’une longue occupation millénaire 
du pays par la dynastie Han en Chine. Il y eut quelques 
tentatives éphémères d’indépendance avant que les 
vietnamiens ne chassent les Chinois en 939 après 
J.-C. Avant cette période, personne ne sait vraiment 
comment les vietnamiens traitaient les noms en 
raison du manque de documents écrits. Ce nom est 
probablement dérivé d’un nom de famille chinois. Il a 
été attribué à des personnes sans qu’il n’y ait un lien 
entre ces dernières.

SUDOKU FACILE

Solutions page 50

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU MOYEN
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JEUX DES 10 ERREURS

IL EST BON CE DELIGNE...

NON ! JE NE VEUX

PAS UN BATEAU

JE VEUX CONNAITRE

LA MÉTÉO !

STRIP-TÉLÉ
TU PEUX M’EXPLIQUER
LES RÈGLES DU TENNIS ?

IL EST
3 HEURES
À MEXICO

BON !
on va prendre
un parapluie
au cas ou

ça sera
plus

simple

BIEN SÛR ! LÀ PAR
EXEMPLE, ÇA FAIT 3-2

IL Y A DONC
CHANGEMENT

DE CÔTÉ

EUH... NON
LE CHANGEMENT

DE CÔTÉ,
C’EST

SEULEMENT
POUR LES
JOUEURS !
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PATTAYAJURIDIQUE L’ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ EN THAÏLANDE…
EST–IL POSSIBLE D’ACQUÉRIR UN BIEN IMMOBILIER

EN THAÏLANDE ? 
par Maître Songül Top

QUELS SONT LES BIENS IMMOBILIERS QUE PEUT ACQUÉRIR 
UN ÉTRANGER ?
Le droit thaïlandais permet à un étranger d’acquérir deux types de biens 
immobiliers, à savoir :
- Un appartement « Condominium » : soulignons qu’il y a des quotas dans 
chaque immeuble ou ensemble immobilier, et l’acquisition d’un ou des 
appartements par un étranger doit être dans le quota étranger « foreign 
quota ». Plus précisément, dans chaque immeuble ou  ensemble 
immobilier, seulement la surface des unités de quarante-neuf (49) % 
peut être achetée par un étranger, et la surface des unités de cinquante 
et un (51) % doit être acquis par des Thaïs.
- Une villa : rappelons qu’il n’est pas possible d’acquérir un terrain 
en Thaïlande. L’acquisition d’une villa doit se faire simultanément à la 
conclusion d’un contrat de location « leasehold » portant sur le terrain sur 
lequel figure la villa pour une durée minimum de trois (3) ans et maximum 
de trente (30) ans, renouvelable deux fois, soit quatre-vingt-dix (90) ans. 
Pendant la durée du contrat de location « leasehold », la jouissance du terrain 
est liée à celle de la construction et des actes de propriété subséquents. 
Dans ce cas, il est recommandé de faire enregistrer le contrat de location 
« leasehold »  au Land Department afin d’éviter tout éventuel différend. 
Au titre de l’enregistrement du contrat de location « leasehold » au Land 
Department, des taxes devront être acquittées (taxe d’enregistrement).
Au titre de la taxe d’enregistrement, deux types de taxes s’appliquent, 
à savoir :
- Frais d’enregistrement qui sont d’un (1) % du prix de la location pour toute 
la durée de la location - trente (30)ans maximum pour une occupation
résidentielle  et cinquante (50) ans pour une location en matière commerciale   et,
- Frais de timbre fiscal de 0,1 % (même base d’imposition). Soulignons que 
dans les deux cas, c’est-à-dire d’acquisition d’une villa ou d’un appartement, 
ladite acquisition doit être enregistrée au cadastre. Les droits détenus sur 
lesdits biens sont incontestables et cessibles. Enfin, il sera possible d’être 
propriétaire d’un ensemble immobilier (terrain + villa) par le biais de la 
création d’une société ayant son siège en Thaïlande qui se constituera
d’associés thaïs et étrangers en respectant la règle de quarante-neuf (49)% 
des associés étrangers et cinquante et un (51) % des associés thaïs. 

QU’EN EST-IL DES TAXES ET FRAIS LORS DE L’ACCESSION À 
LA PROPRIÉTÉ ?
Le pays du « sourire » permet aux acquéreurs de garder le sourire en tant 
que propriétaire de biens immobiliers sis sur le territoire du Royaume 
de Thaïlande. L’accès à la propriété entraîne des taxations à l’égard du

Le droit de la propriété est réglementé par le Land Code B.E. 2497 (1954), le Code civil et commercial et le Ministère de 
l’Intérieur. Selon les textes desdits codes, un étranger ne peut pas acquérir, ne peut pas devenir propriétaire d’un bien 
immobilier – terrain – en Thaïlande sous son nom propre, et ne peut acquérir que la construction elle-même. Cependant, 
des exceptions existent au principe, notamment par la création d’une société thaïe en respectant la règle du quota 49/51, 
l’acquisition de biens immobiliers – terrains – est admise par le biais de ladite structure.

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

vendeur et de  l’acheteur. Lors de l’acquisition d’un bien immobilier, les 
parties doivent s’acquitter des frais de transfert. Lesdits frais portent 
sur l’ensemble des biens immobiliers - appartements, terrains et villas, 
et ils sont de deux (2) % du prix estimé par le cadastre. Lesdits frais sont 
normalement partagés de manière égale entre le vendeur et l’acheteur; 
l’acheteur ne doit payer que cinquante (50)%, soit un (1)%. En outre, il y a 
la taxe d’affaires qui est de trois,trois (3,3)% du prix déclaré. Ladite taxe 
est payée par les sociétés et individus qui possèdent la propriété depuis 
moins de cinq (5) ans. En principe, seulement le vendeur est redevable de 
ladite taxe, cependant dans la pratique le paiement de la taxe est partagé 
entre le vendeur et l’acquéreur. Enfin, les frais de timbre fiscal qui est de 
zéro.cinq (0,5)% du prix déclaré. Ladite taxe s’applique lorsque la taxe 
d’affaires n’est pas applicable. Plus précisément au delà de cinq (5) ans de 
détention du bien immobilier, le vendeur est redevable des frais de timbre 
fiscal et non plus de la taxe d’affaires. A l’instar de la taxe d’affaires, le 
paiement des frais de timbre fiscal est partagé entre le vendeur et
l’acquéreur. Nonobstant que la loi permet à l’acquéreur de refuser de payer 
plus en matière de taxes et frais, les parties peuvent décider par le biais 
d’accord contractuel de déroger à la loi. Il convient de souligner que le 
prix estimé par le cadastre est nettement inférieur à la valeur du marché. 
Dans la pratique, il est constamment pris en considération le prix estimé 
au cadastre et non la valeur du marché, par conséquent, la taxation des 
biens susvisés est nettement inférieure à la réalité.

QUID DES IMPÔTS ET TAXES EN TANT QUE PROPRIÉTAIRE ?
Contrairement,  à certain états, notamment la France, il n’y a pas de taxe 
d’habitation, pas de taxe foncière  - sur les appartements, constructions et 
terrains non loués -, pas d’ISF (Impôt Sur la Fortune) et pas d’impôt sur la 
plus-value foncière et immobilière.
Plus précisément, en Thaïlande il n’y a pas d’impôts sur les plus-values 
foncières ou immobilières. En effet, le droit thaïlandais prend en compte 
la valeur officielle du bien auquel une décote s’applique en fonction de 
l’année de détention, plus les abattements, puis l’assiette nette dudit bien 
est imposée soit pour une personne physique au taux progressif de l’IRPP 
(l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) de zéro (0) à trente-cinq 
(35) % sans tenir compte des autres revenus assujettis à l’IRPP, soit pour 
une personne morale (société) en optant pour le prélèvement libératoire d’un 
(1)% ou à l’IS (l’Impôt sur les Sociétés) de vingt (20) % (exceptionnellement 
de quinze (15)%) sur le montant perçu. Il est fréquent que toute société 
qui doit s’acquitter de l’Impôt sur les sociétés opte pour le prélèvement 
libératoire à la source.
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PATTAYAINITIATION

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

เขามีทารกอายุหนึ ่งขวบ
Khao mii thalok ayou nung khouap

Il a un bébé âgé d’un an.

เธอท้องสามเดือนแล้ว
Theu thong saam duan lèw

Elle est enceinte depuis trois mois.

เดือนนี้คือเดือนธันวาคม  Duaan nii khuu duaan thanwakhom  Ce mois-ci est le mois de décembre. 

ลูกชายคนโตอายุสิบห้าปี
Loukchay khon to ayou sib-haa pii

Le fils ainé a quinze ans.

ลูกสาวของผมอยู่อนุบาล
Louksao khong phom you anouban

Ma fille est en maternelle. 

แม่อ่านนิทานให้ลูกฟัง
Mèè aan nithan haï louk fang

La maman lit une histoire à son enfant.

เขาไม่ชอบเปลี่ยนผ้าอ้อม
Khao maï chob plian pha-om

Il n’aime pas changer les couches. 

เด็กๆชอบวันเกิด
Dék dék chob wan keut

Les enfants aiment les anniversaires. 

ลูกชายของเขาเริ ่มเป็นวัยรุ ่น
Loukchaï khong khao reum pén waï-loun

Son fils commence à devenir un adolescent.

เขาจ้างพี่เลี ้ยงเด็กเวลาไปทำางาน
Khao Djang phi liang dék wela paï tham-ngan
Il engage une nounou quand il va travailler. 

เด็กคนนี้เล่นวิดีโอเกมทั้งวัน
Dék khon nii lén video game thang wan

Cet enfant joue aux jeux vidéo toute la journée.

ทารกอายุไม่ถึงสามขวบ ร้องไห้บ่อย
Thalok ayou maï tung saam khouap ronghay bo

Les bébés de moins de trois ans pleurent beaucoup. 

พวกเขาซื้อเปลและขวดนม
Phouak-khao suu plé lè khouat nom

Ils achètent un berceau et un biberon.
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PATTAYASANTÉ

Le monde semble bien décidé à trouver 
un autre danger pour la santé qui, s’il est 
ignoré, sera la cause de tout… de l’éjaculation 
précoce à la mort prématurée. Enregistré 
en haut de l’échelle des catastrophes et des 
désastres l’omniprésent téléphone mobile. 
Les téléphones 
p o r t a b l e s 
provoquent-ils 
un cancer du 
cerveau ? Au 

départ les téléphones portables étaient dans 
une valise et pesaient plusieurs kilos. Le danger 
pour la santé était de le laisser tomber sur votre 
pied, au mieux une meurtrissure, au pire une 
fracture. Oui, depuis le début, les téléphones 
portables ont eu la capacité d’affecter votre 
santé. Mais des tumeurs au cerveau ? Je lis 
beaucoup d’articles scientifiques chaque semaine. 
Il semble que dans le monde entier, des groupes 
de scientifiques consacrent leur vie de laboratoire 
à étudier les effets des rayonnements émis par 
les téléphones mobiles. L’un des articles que 
j’ai lus a admis que les scientifiques du monde 
entier s’accordaient pour dire qu’il n’existait 
aucune preuve établissant un lien entre les 
radiations électromagnétiques émises par les 
téléphones mobiles et des effets néfastes sur la 
santé. Mais des affirmations persistent selon 
lesquelles une utilisation fréquente peut causer 
des maux de tête, des nausées, des problèmes 
de concentration, un cancer et des tumeurs 
au cerveau. Et est-ce que quelqu’un a étudié 
les effets du déverrouillage sur votre clé de 
contact ? Cela me fait penser à une personne 
âgée de la famille qui mettait des pansements 
sur les prises électriques, car elle était sûre que 
l’électricité coulerait et décolorerait le papier 
peint. Cependant, outre la bonne nouvelle que 
votre téléphone portable ne devrait pas être 
cancérigène, une étude universitaire (cela doit 
être vrai) vient de paraître. Une nouvelle étude 
de l’Université de South Australia a révélé que les 
personnes qui mangent tout type de chocolat au 
moins une fois par semaine accomplissent mieux 
des tâches cognitives multiples par rapport à ceux 
qui en mangent moins souvent. On pense que les 
flavonols — un type d’antioxydant — présents 
dans le cacao et le chocolat ainsi que dans le 
vin, les fruits et les légumes, sont à l’origine de 
l’amélioration de la mémoire, de la concentration 

  BONNE NOUVELLE POUR LES 
ACCROCS DU CHOCOLAT !

et de la résolution de problèmes. Des chercheurs de l’Université du Maine, du 
Luxembourg Institute of Health et de l’UNIES ont mené « l’Étude longitudinale 
Maine-Syracuse », une étude qui a suivi 1 000 personnes sur 30 ans et mesuré 
toute une gamme d’indicateurs de santé. Dans le cadre de la recherche, les 
scientifiques ont déterminé si la consommation de chocolat était régulièrement 
associée aux fonctions cérébrales avec des résultats surprenants. L’auteur 

principal, le Dr Georgie Crichton, de l’UniSA, a 
déclaré que le chocolat et les flavonols de cacao 
étaient associés à des avantages cardiovasculaires 
et que les effets du chocolat sur l’amélioration 
des performances cognitives et le comportement 
étaient moins connus. « L’étude a révélé que ceux 
qui mangeaient du chocolat au moins une fois 
par semaine (ou plus) obtenaient de meilleurs 
résultats sur plusieurs tâches cognitives, par 
rapport à ceux qui mangeaient du chocolat 
moins d’une fois par semaine », a-t-elle déclaré. 
« Des recherches antérieures ont principalement 
porté sur les effets aigus de la consommation 
croissante de chocolat sur les fonctions cognitives, 
immédiatement après avoir consommé une 
boisson chocolatée/cacao. » Malgré les dernières 
bonnes nouvelles pour les amateurs de chocolat, 
le Dr Crichton a déclaré que la consommation 
de chocolat devait toujours être équilibrée avec 
un régime alimentaire sain et un mode de vie 
sain. « Bien sûr, la consommation de chocolat 
doit être prise en compte dans le cadre d’une 
alimentation saine, en tenant compte de l’apport 
énergétique total et des besoins énergétiques 
de chacun », a-t-elle déclaré. La bonne nouvelle 
a en fait commencé l’année dernière lorsque, 
selon une étude britannique et danoise portant 
sur 21 000 personnes, la consommation de 100 
g de chocolat par jour, soit l’équivalent de deux 
barres de chocolat, a permis de réduire le risque 
de maladie coronarienne. Dans cette étude, plus 
de personnes consommant à la fois du lait et du 
chocolat noir étaient associées à une réduction 
du risque de maladie cardiaque et d’accident 
vasculaire cérébral que celles n’en consommant 
pas du tout. Et voilà, gentil lecteur, ce dont il 
s’agit. Nous ne savons pas si quelque chose est
« sans danger » dans toutes les circonstances. Mais 
une industrie en plein essor demandera toujours 
des fonds pour « prouver » que les chaussures ne 
tuent pas, puisque 99 % des êtres qui meurent 
portent des chaussures. 

Soyez généreux et mangez du chocolat pour 
rester en bonne santé.

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

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya

LE CHOCOLAT À L’HONNEUR TOUS LES ANS À PARIS
Le Salon du Chocolat a lieu tous les ans entre fin octobre et début novembre à Paris. Chocolatiers, pâtissiers, confiseurs, professionnels de l’indus-
trie du chocolat, mais aussi pays producteurs, grands chefs, designers et experts en cacao se réunissent pour faire découvrir au public les richesses 
de la célèbre fève. Au total, plus de 700 exposants sont présents durant toute la durée du salon. Pour les visiteurs, c’est l’occasion de découvrir 
les dernières innovations et de goûter les créations des chefs pâtissiers, ainsi que les meilleurs crus de cacaos venus du monde entier. Des ateliers 
de pâtisserie pour enfants ont lieu tous les jours de 11h à 19h, ainsi que des séances dégustations et des démonstrations culinaires par les 
grands chefs. Un espace librairie permet aux auteurs de livres de recettes de rencontrer le public pour des séances de dédicaces. Les temps 
forts du salon restent le défilé de robes en chocolat et les awards du chocolat qui récompensent chaque année les meilleurs chocolatiers. 

Et en octobre dernier le Salon du Chocolat a soufflé ses 25 bougies qui étaient posées sur un énorme gâteau....au chocolat, bien sûr!
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ÉVÉNEMENTS, NEWS, MÉDIAS...PATTAY’ACTUS 

NEWS

CALENDRIER

CINÉMA

ET VOS LOISIRS ! 

LE GLYPHOSATE ET DEUX 
AUTRES PESTICIDES INTERDITS 
EN THAÏLANDE
Le glyphosate, le chlorpyrifos et 
le paraquat seront interdits dans 
le pays à partir du 1er décembre. 
L'agriculture emploie 40% de la population 
thaïlandaise. Le pays d'Asie du Sud-est est 
un des plus gros exportateurs mondiaux 
de riz et de sucre, mais aussi un des 
plus gros consommateurs de pesticides, 
de plus en plus souvent interdits ou 
progressivement éliminés à travers 
le monde à cause de leur toxicité. La 
commission thaïlandaise des substances 
dangereuses avait voté l'interdiction du 
glyphosate, du chlorpyrifos et du paraquat 
au mois d’octobre dernier.
Le glyphosate dans le viseur d'autres 
pays. L'Autriche fut le premier membre 
de l'Union européenne à interdire toute 
utilisation du glyphosate en juillet. 
Des restrictions ont été décidées en 
République tchèque, en Italie, aux 
Pays-Bas et en France. Le Vietnam a 
interdit tous les herbicides contenant 
du glyphosate peu après les procès aux 
États-Unis. Cette décision a été vivement 
dénoncée par le département américain de 
l'Agriculture, selon qui elle va diminuer 
la production agricole mondiale.  

SÉRIES

V-WARS
SAISON 1 NETFLIX

le 5 Décembre

THAÏLANDE: LA GROTTE OÙ AVAIENT ÉTÉ SAUVÉS 
DES ADOLESCENTS ROUVRE AU PUBLIC
La grotte thaïlandaise théâtre du sauvetage spectaculaire, en 2018, d'une 
équipe de jeunes joueurs de foot piégés à l'intérieur de la cavité inondée 
pendant plus de deux semaines a rouvert au public début novembre. 
Quelque 2.000 touristes ont visité le site, désormais connu mondialement, 
lors de cette réouverture. La grotte de Thamluang dans le nord de la 
Thaïlande avait été fermée au public après l'aventure des douze adolescents 
de l'équipe des «Sangliers sauvages» et de leur entraîneur. Les jeunes, 
âgés à l'époque de 11 à 16 ans, avaient été retrouvés au bout de neuf jours. 
Il avait fallu neuf jours supplémentaires pour les extraire de la grotte, 
endormis sur des civières de plongée. Cette opération internationale de 
secours d'une ampleur inédite avait mobilisé jour et nuit des centaines de 
sauveteurs et tenu en haleine des millions de personnes à travers le monde. 
Un centre d'information a été ouvert et une statue gigantesque érigée en 
mémoire d'un plongeur thaïlandais 
décédé lors du sauvetage. Des 
équipements uti l isés par les 
secours vont restés à l'intérieur 
de la grotte pour être exposés 
au public. Le gouvernement a 
débloqué 50 millions de bahts 
(près de 1,5 mill ion d 'euros) 
pour développer le site et ses 
alentours. Un centre commercial, 
avec boutiques et restaurants, 
des hôtels et plusieurs campings 
vont notamment être construits 
à quelques kilomètres.

ANNIVERSAIRE DU ROI RAMA 
IX ET FÊTE DES PÈRES
5 Décembre
Jour férié et jour de fête nationale.
En ce jour, les Thaïlandais portent, 
en hommage au roi né un lundi, un 
vêtement jaune.

JOUR DE LA CONSTITUTION 
10 Décembre
Jour férié et jour de fête nationale.
Commémorat i on  de  la  première 
constitution de Thaïlande de 1932, année 
du passage de la monarchie absolue à un 
régime de monarchie constitutionnelle.

NOËL 25 Décembre
C’est surtout la fête de farang qui est 
célébrée dans les grandes villes…Vous 
entendrez les chants de Noëls à fond 
dans tous les malls !

LA SAINT-SYLVESTRE 
31 Décembre
Jour férié. Fêté dans toute la Thaïlande 
comme dans le monde entier…moins 
à la campagne qui vit au rythme du 
calendrier thaï… 

L WORLD 
SAISON 1 C+
le 9 Décembre

SORTIES

THE WITCHER 
SAISON 1 Netflix

le 17 Décembre

PLAYMOBILE 
le 6 Décembre

STAR WARS 
IX  

le 20 Décembre

YOU
SAISON 2 Netflix

le 26 Décembre

JUMANJI 3 
le 13 Décembre

SPIES AND 
DISGUISE 

le 25 Déceùmbre

ÉVÈNEMENTS  

FEU D’ARTIFICE
à Pattaya beach
le 31 décembre

WONDERFRUIT FESTIVAL
à Siam Country Club Pattaya

du 12 au 16 Décembre

COUPE DU MONDE DE JET SKI
à Jomtien beach

du 3 au 8 décembre
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PATTAYAZODIAQUE DÉCEMBRE 2019
VOTRE AVENIR

BÉLIER 21 mars - 20 avril LION 23 juillet - 22 août SAGITTAIRE 23 nov - 21 déc

TAUREAU 21 avril - 20 mai VIERGE 23 août - 22 sept CAPRICORNE 22 déc - 20 jan

GÉMEAUX 21 mai - 20 juin BALANCE 23 sept - 23 oct VERSEAU 21 jan - 18 fév

CANCER 21 juin - 22 juillet SCORPION 24 oct - 22 nov POISSONS 19 fév - 20 mars

Il est toujours difficile pour 
vous, ami Bélier, de brider votre 

impulsivité. Vous agissez souvent 
avant de réfléchir et vous risquez de vous 
retrouver dans des situations compliquées ou 
de blesser involontairement votre entourage. 
Ce mois-ci, efforcez-vous de tempérer vos 
réactions, de réfléchir avant d’agir et de ne 
pas répondre aux provocations. Soignez vos 
relations, ne les faites pas fuir

Votre situation risque de susci-
ter quelques jalousies. Ne vous 

laissez pas miner par ce que vous 
pourrez entendre à votre sujet. Veillez à ne 
rien laisser paraître de vos émotions. Ne 
parlez pas de vos projets. Comme dit le pro-
verbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Ce 
sera le cas pour vous si vous ne voulez pas 
être ennuyé par les envieux et les mauvaises 
langues. Concentrez-vous sur votre job, vous 
en retirez de grandes satisfactions.

Le seul domaine qui risque de 
vous ennuyer légèrement est 

celui de votre vitalité. Malgré un 
moral au top et une vie très satisfaisante, 
vous pourriez connaître quelques coups de 
fatigue assez marqués. Rien de méchant, il 
suffira de lever le pied et de ralentir votre vie 
trépidante. Jusqu’au 19, Mars vous aidera 
à maintenir un rythme satisfaisant et à 
retrouver de l’élan lorsque vous en aurez 
besoin.

Exprimez-vous  avec  ca lme. 
Vous rencontrerez des difficultés 

pour lâcher vos émotions. Le fait de les 
retenir vous transformera en cocotte minute. 
Et lorsque vous allez exploser, vous allez dire 
ou faire des choses que vous regretterez, mais 
ce sera trop tard. Plutôt que de demander 
pardon sans garantie que cela suffise, évitez 
de provoquer un malaise ou de blesser ceux 
à qui vous vous adresserez. Sortez prendre 
l’air si vous sentez que la moutarde vous 
monte au nez.

Ne dramatisez pas la crise 
que vous pourriez vivre en ce 

moment. Une vie de couple n’est 
jamais linéaire. Il y a des hauts et des bas. 
Si vous traversez une période plus difficile, 
prenez un peu de recul. Faites le point sur 
ce que vous apporte cette relation, ce que 
vous en attendez et ce qui vous manque. 
C’est le meilleur moyen pour savoir comment 
vous comporter et que dire à votre moitié 
pour faire avancer les choses dans le sens 
souhaité.

Profitez à fond du soutien de 
Mercure pour communiquer 

mieux que jamais ! Vous êtes plutôt 
dans le genre taiseux, eh bien, ce mois-ci 
et plus particulièrement à partir du 21, 
vous prendrez plaisir à dialoguer, exprimer 
vos ressentis. Vous découvrirez la joie 
d’échanger même avec des inconnus, de faire 
la découverte de personnes intéressantes, 
originales qui changeront de celles que vous 
fréquentez habituellement. Un joli mois 
relationnel vous attend.

Avoir confiance en soi,  c ’est 
réellement une très bonne chose. 

Trop, cela risque de vous entraîner 
à commettre des erreurs, des impairs et 
à créer des échanges tendus avec votre 
entourage qui se sentira rabaissé par 
votre comportement. Soyez ouvert aux 
idées, propositions et autres sollicitations 
extérieures. Vous aurez tout à y gagner. 
Si quelque chose ne vous convient pas, ne 
dramatisez pas. Relativisez, demain cela 
vous paraîtra insignifiant.

Faites-vous confiance et foncez 
! Ne vous laissez pas influencer 

par les remarques ou les critiques 
de ceux qui vous jalousent ou qui sont aigris. 
Vous avez toutes les capacités pour endosser 
de nouvelles responsabilités, même si le 
poste que l’on vous propose est nouveau 
pour vous. Vous vous adapterez facilement 
et recevrez de l’aide. Mars vous place dans 
l’action et vous donne les moyens de dépasser 
les obstacles.

N’accordez que peu d’importance, 
voire pas du tout, aux commentaires 

et réactions de ceux qui vous 
jalousent. Ils ne doivent pas entamer votre 
motivation ni plomber votre optimisme et votre 
bonne humeur. Continuez votre bonhomme 
de chemin, centré sur vos objectifs et laissez 
donc ces mauvais joueurs avec leur mauvaise 
humeur et leur mesquinerie. Rapprochez-vous 
de vos amis, ils sont la valeur sûre de ce mois.

Vous avez besoin d’y voir clair, 
et ce, dans plusieurs domaines de 

votre vie. Il est donc important de 
prendre du temps pour vous, de vous poser 
et de réfléchir calmement à votre devenir, 
à ce que vous espérez et êtes prêt à faire 
pour l’obtenir. Ne vous attachez pas aux 
commentaires ou autres remarques venant 
de personnes que vous n’appréciez pas plus 
que ça. Il est vrai qu’en bon Cancer, vous 
avez besoin d’être aimé de tous. Mais on ne 
peut pas plaire à tout le monde.

Ce mois-ci, il vous est conseillé de 
faire le maximum pour résister 

à votre impulsivité. En particulier 
à partir du 20 et pour le 1er décan, bien 
que tous les Scorpion soient concernés. 
Vous risquez d’être très réactif, d’avoir les 
nerfs à fleur de peau. Il ne faudrait pas 
que vous preniez une décision que vous 
regretteriez très rapidement et qui sera 
difficile d’annuler. Détendez-vous, choisissez 
un confident afin de ne pas garder au fond de 
vous, vos questionnements. Prenez conseil.

Vous bénéficierez d’une énergie 
inhab i tue l l e  qu ’ i l  faudra 

apprendre à gérer et à canaliser 
afin que cela ne vous fasse pas plus de mal 
que de bien. Vos projets vous demandent 
beaucoup et vous donnez sans compter, la 
forme étant au rendez-vous. Mais il faut 
penser à l’après, au contrecoup. Vous risquez 
de vous retrouver assez épuisé pour avoir 
tant consommé d’énergie. Gérez bien votre 
planning, faites des pauses régulières et 
déléguez.

VOTRE SIGNE DU MOIS EN ASTROLOGIE CHINOISE : LA CHÈVRE
Même si c’est surtout l’âne et le bœuf qui seront les vedettes de décembre, il n’y a pas de quoi vous rendre vous-même les 
chèvres. Vous aussi vous avez du succès sur Face Bouc ! SANTÉ : avec les premiers frimas, votre peau est fragile, après votre 
rasage quotidien, pensez à utiliser un bon after-chèvre. Et pour garder la forme, faites du sport…une bonne partie de foot par 
exemple avec ce maillot de l’OM qui vous va si bien les chèvres ! PROJETS : vous aurez des envies d’ailleurs les chèvres, mais 
cette fois, partez sans votre progéniture car comme le dit la chanson « […partir avec ses…] Cabris, c’est finit !» CŒUR : vous 
pourriez rencontrer un très joli bouc teint. Pour les chèvres de Pattaya, évitez la Soi 6 après 22h…c’est plein de légionnaires !
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PATTAYASPORTS

  FOOTBALL

MARDI 4 DÉCEMBRE
16e JOURNÉE 

LIGUE 1 CONFORAMA

COUPE DE LA LIGUE 8e DE FINALE (les affiches)

MARDI 17 & MERCREDI 18 DÉCEMBRE

LIGUE DES CHAMPIONS

MARDI 10 DÉCEMBRE

MERCREDI 11 DÉCEMBRE

  FORMULE 1
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE

Grand Prix d’Abou Dabi
Circuit de Yas Marina

  HANDBALL
DU 30 NOV. AU 6 DÉCEMBRE 

Championnat du Monde
Femmes - Japon

Leipzig  
Lille

-
-

Galatasaray-

PSG-

Lille-

-Amiens Reims

Le Mans

Monaco

Lyon
Chelsea 

Paris SG

-Angers Marseille 
-Bordeaux Nîmes 
-Dijon Montpellier  
-Lyon Lille  
-

Paris SG Nantes-
Saint-Etienne Nice-

Brest Strasbourg -
Toulouse Monaco-

Metz Rennes

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
18e JOURNÉE

-Amiens Dijon  
-Angers Monaco 
-Bordeaux Strasbourg 
-Lille Montpellier 
-Lyon Rennes
-

Nîmes Nantes-
Saint-Etienne Paris SG -

Brest Nice-
Toulouse Reims-

Metz Marseille

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
17e JOURNÉE

-Lille Brest
-Marseille Bordeaux
-Monaco Amiens 
-Montpellier Paris SG 
-
-Nice Metz
-Nîmes Lyon
-Rennes Saint-Etienne 
-Rennes Angers
-

Nantes Dijon 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
19e JOURNÉE

-Dijon Metz 
-Marseille Nîmes 
-Monaco Lille 
-Montpellier Brest  
-Nantes Angers 
-

Paris SG Amiens -
Reims Lyon-

Rennes Bordeaux-
Strasbourg Saint-Etienne-

Nice Toulouse  

Strasbourg Toulouse  

MARDI 4 DÉCEMBRE
15e JOURNÉE

PREMIER LEAGUE

-Arsenal Brighton  
-Burnley Manchester C.
-Crystal Palace Bournemouth
-Leicester Watford 
-Sheffield Newcastle   
-

Manchester U. Tottenham -
Chelsea Aston Villa -

Southampton Norwich -
Liverpool Everton -

Wolverhampton West Ham  

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
17e JOURNÉE

-Arsenal Manchester C.
-Burnley Newcastle 
-Chelsea Bournemouth 
-Crystal Palace Brighton  
-Leicester Norwich City
-

Manchester  U. Everton-
Sheffield Manchester U.-

Southampton West Ham-
Wolverhampton Tottenham  -

Liverpool Watford

SAMEDI 7 DÉCEMBRE
16e JOURNÉE

-Aston Villa Leicester  
-Bournemouth Liverpool
-Brighton Wolverhampton  
-Everton Chelsea 

-Newcastle Southampton
-West Ham Arsenal
-Norwich Sheffield 
-Tottenham Burnley 
-

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
18ème JOURNÉE

-Aston Villa Southampton
-Bournemouth Burnley 
-Brighton Sheffield 
-Everton Arsenal 
-Manchester C. Leicester 
-

Newcastle Crystal Palace-
Norwich Wolverhampton -
Watford Manchester U.-

West Ham Liverpool-

Tottenham Chelsea

Watford Crystal Palace

TOP 14

SAMEDI 21 DÉCEMBRE
11e JOURNÉE

-Bayonne Brive
-Bordeaux La Rochelle
-Castres Lyon 
-Racing Métro 92 Montpellier
-
-Stade Français Pau
-Agen Toulouse

Toulon Clermont

SAMEDI 28 DÉCEMBRE
12ème JOURNÉE

-Clermont Castres
-Brive Racing Métro 92
-Lyon Bayonne 
-Montpellier Stade Français
-Pau Bordeaux
-

Toulouse Toulon-
La Rochelle Agen

JEUDI 26 DÉCEMBRE
19ème JOURNÉE

-Aston Villa Norwich 
-Bournemouth Arsenal
-Chelsea Southampton 
-Crystal Palace West Ham 
-Everton Burnley  
-

Manchester U. Newcastle -
Sheffield Watford -

Tottenham Brighton-
Wolverhampton Manchester C.-

Leicester Liverpool

  SURF
DU 8 AU 20 DÉCEMBRE

Coupe du Monde
à Hawaï

  RUGBY

Toulouse-Lyon

-Manchester C. Manchester U.
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Australia - Dubai - Germany - Hong Kong
India - Philippines - Thailand - UK - USA

PLUS DE CLIENTS GARANTIS
Plus de clients  Plus de ventes  Plus de bénééces

Contactez BIZpaye aujourd’hui pour en savoir plus

- De nouveaux clients garantis
- Une ligne de crédit sans intérêt
- Termes de négociation souples
- Publicité gratuite
- Gestionnaire de compte dédié
- Ouverture de compte gratuite
- - Et plus encore…
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PATTAY’ANNONCES

JEUX DES 10 ERREURS

AUTOS/MOTOS/DIVERS

NISSAN BLUEBIRD à vendre à louer
Auto. 1.6 litre. 4 portes Année 2000 (an 2543).
145 000 km. Video DVD/Mp3. Direction 
assistée. Airconditionné. 4 pneus neufs.
85 000 ฿ ou 12 mensualités de 8 500 ฿.
Location avec assurance: 
600 ฿ / jour 3 000 ฿ / semaine 9 000 ฿ / mois. 
Tél: 09 25 84 60 07 de 11h à 22h.

MOTS FLÉCHÉS

MAZDA SUV V6 TRIBUTE à vendre à louer
LPG (gaz). 135 000 km seulement. Automatique.
Airbags. Airconditionné. Toit ouvrant.
4 pneus neufs.
175 000 ฿ ou 75 000 ฿ + 12 x 10 000 ฿.
Location avec assurance: 
800 ฿ / jour 4 500 ฿ / semaine 15 000 ฿ / mois.
Tél: 09 258 460 07 de 9h à 22h.

VAN TRANSPORTER VW à louer
LPG (gaz). Avec Attelage.
11 places: 3 devant + 5 VIP et 3 à l’arrière. 
245.000 ฿ 
Location avec assurance: 
1 500 ฿ /  jour 7 000 ฿ / semaine 25 000 ฿ / mois. 
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 22h.

BMW 320I E90 à vendre à louer
Couleur grise. 105 000 km. seulement.
Automatique. 4 pneus neufs.
485 000 ฿
Location avec 1ère assurance: 
2 000 ฿  / jour 10 000 ฿ / semaine 30 000 ฿  / mois. 
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 22h.

NGV AUTOMATIQUE à vendre
Année 2012. 136.000 km. En parfait état.
Toutes Options: ABS / SPS. Airbags.
Régulateur de vitesse. Intérieur cuir.
4 freins à disques. 4 pneus neufs. 
165 000 ฿.
Tél: 06 60 03 82 10

TOYOTA YARIS à vendre
Année 2014. 74 000 km. Bon état neuve.
ABS. Airbags.
320 000 ฿.
Tél: 08 70 08 50 72
melinjp@hotmail.com

PICK-UP MITSUBISHI TRITON à vendre
Année  2014 ,  etat neuf  100 000 Km. 
Essence + LPG. Entretien par mitsubishi. 
Courroie de distribution neuve.
A saisir Prix :  295 000 ฿. 
Tél : 087 560 99 42 

BILLARD à vendre
Très peu servi.
Acheté 48.000 ฿. Vendu 29 000 ฿.
Tél: 09 05 60 86 15 
western.city@laposte.net

IMMOBILIER / COMMERCE

APPARTEMENT DE 60 m² à vendre
Spacieux lumineux. 10e et dernier étage.  
Jomtien Thip Condotel comprend: 1 ch. + 
1 séjour / cuisine + 1 sdb + 1 gde. terrasse. 
Vue sur mer. Tout confort. Meublé. 5 mn. de 
la plage et du marché. Air con. neuf. Piscine. 
Parking. Sécurité 24/24. À voir absolument ! 
Jomtien Beach Soi 7. Prix: 3 000 000 ฿. 
Tél : 09 85 37 88 92

STUDIO AU 3 PIÈCES à louer
Entièrement équipé avec wifi et Sophon Tv. 
Agréable copropriété calme au coeur de Pattaya. 
Piscine à 800 m. de Big C Extra.
Platong Spanish Condominium.
À partir de 8 000 ฿ jusqu’à 18 000 ฿.
ID Line: chouchou8
Tél : 084 671 1472 après 14 h
christianchibani@yahoo.fr

SOCIÉTÉ LOCATION SCOOTERS à vendre
Avec permis de travail.
En place depuis plus de 12 ans.
Environ 50 / 55 scooters suivant période.
Prix demandé 2 200 000 ฿.
Bilans à l’appui.
Pas sérieux s’abstenir.
Tél : 08 52 88 67 19

STUDIO à vendre
30 m². Équipé. Soi 6 Prattamnak.
300m de la mer
Piscine. Parking gardé.
Prix: 850 000 ฿.
Tél: 08 47 78 31 70
rich210755@outlock.com

PATTAYASOLUTIONS

DI
FF

IC
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PCX HONDA à vendre
Couleur noire. 18 000 km. Année 2559.
Entretien régulier Honda. Pas d’accident.
Prix achat avec options 93 000 ฿. À vendre: 56 000 ฿.
Tél : 09 05 60 86 15 
western.city@laposte.net

DIVERS

SUDOKU
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‘’THE FUN STARS HERE’’

Le seul magasin dédié à 
Pattaya. 

Fournitures & Accessoires 
de fête pour toutes les 

occasions. 
Soirée Privée, Bars, 

Restaurants, Hôtels, etc...

www.the-party-shop.com  0912061316

ONE YEAR

SIX MONTH

THREE MONTH

ONE MONTH

10 DAYS

1 DAY

6,000 THB

4,000 THB

3,200 THB

1,400 THB

1,200 THB

140 THB

COUPLE MEMBERSHIPS

ONE YEAR

SIX MONTH

THREE MONTH

ONE MONTH

10 DAYS

1 DAY

9,000 THB

6,000 THB

4,800 THB

2,100 THB

1,800 THB

210 THB

SINGLE MEMBERSHIPS

TEL: (+66)038 411 227
UNIVERSE GYM

WELCOME TOWN (CENTRAL PATTAYA)

47/113 Moo 9, Pattaya, Nongprue

Banglamung, Chonburi 20150 www.universegympattaya.net
info@universegympattaya.net

GET IN

& BE HEALTHY
SHAPE

Take the next step and come and join us for an

induction today and let us help you goals with
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