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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
DÉCEMBRE
La ville vaniteuse se gave de lumière : 
Les marronniers transis dégueulent rue de Siam 
Leurs guirlandes glacées, et des néons sans âme
Font revivre à la rade ces gloires putassières. 
Des flocons lourds et gris comme des cendres molles 
S’écrasent en silence sur les trottoirs mouillés. 
Un manège électrique aux voitures rouillées 
Braillasse du Sardou aux oreilles frivoles. 
Des gens pressés s’ébrouent aux seuils des boutiques, 
Ils ressortent chargés de graisses en promo. 
Petits Papas Noël et leurs mornes cadeaux ! 
Ça va faire des heureux ces joujoux en plastique ! 
Un enfant grelottant serre la main de sa mère, 
Il montre d’un doigt gourd un robot en vitrine. 
Elle fait non de la tête, lui tend une mandarine. 
À ses yeux prennent source de ces larmes amères… 
Il y a plus de six mois, la vieille dame est partie. 
A continué de battre, quand son esprit fut mort, 
Son cœur gorgé d’amour qu’elle offrait sans effort. 
Au-dessus des nuages le bleu est infini... 
Bon… je viens de m’apercevoir que j’ai envoyé mon 
poème destiné à l’Association des Amis de la Poésie de 
la Boucle au graphic designer du Pattaya Journal.
Ce n’est pas gravissime, ça vous changera, chers 
lecteurs, des inepties habituelles dont je vous 
abreuve mensuellement et si ces vers de mirlitons 
ne volent pas plus haut, au moins ça rime…même 
si, ça ne rime à rien. Cependant et a contrario, ils 
vont s’étrangler les versificateurs-néo retraités ex 
jeunes Giscardiens catoviens et les poétesse-dames 
patronnesses Vésigondines à la lecture de mon édito 
super rigolo ayant pour thème les bars à pipes de la 
Soi 6 avec des jeux de mots « en-veux-tu-en-voilà », 
des calembours éculés et des contrepets scabreux ! 
Je laisse ainsi car (et je vous livre un nouveau secret 
de fabrication), nous sommes le 24 décembre, il est 
23h59, je suis en train de travailler (et encore à la 
bourre) sur le bouclage de votre fabuleux Pattaya 

Journal de janvier et…excusez-moi, je dois vous 
laisser car j’entends un bruit louche qui vient 

de la cheminée…
…me revoilà…c’était un SDF barbu 
habillé en rouge qui voulait squatter 

mon salon ! Je lui ai filé un coup de 
tisonnier et j’ai brûlé son barda qui 

devait être plein de puces ! Il nous 
reste, la chienne Pépette, tout le staff et 

votre serviteur à vous souhaiter une bonne 
lecture, un bon mois de janvier et une très 
bonne année 2020 !
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PATTAYASIAM
par Jamik

La mort du roi Chulalongkorn en 1910 fut considérée par tous les Siamois comme 
une calamité nationale. Tous les 23 octobre, la Thaïlande rend hommage à ce roi 
emblématique, grand réformateur du pays, vénéré comme une quasi-divinité. 
Lors de ce jour férié, nombre de Thaïs expriment leur dévotion notamment en 
couvrant les statues du souverain de guirlandes de fleurs. C’est le cas de la 
grande statue équestre trônant au Royal Plaza dans le quartier Dusit à Bangkok. 
Ailleurs des petits autels sont dressés çà et là en l’honneur du roi disparu.
Le respect dû au roi, et sa vénération sont toutefois inscrits profondément dans 
la culture du pays. Historiquement le roi est non seulement vénéré, mais il est 
un personnage sacré et inviolable. La conception de la royauté s’est constituée 
tout au long de l’histoire du pays. D’abord très patriarcale à l’époque du royaume 
de Sukhôthai dont l’attitude magnanime et paternelle du roi 
Rama Khamheng est restée légendaire. La royauté a par la 
suite évolué sous l’influence khmère vers une conception de 
tradition brahmanique héritée de l’Inde, celle du deravaja, le 
dieu-roi. L’adoption de cette vision du pouvoir s’affirmera avec 
la prise d’Angkor en 1431 qui s’accompagna du transfert des 
prêtres brahmanes à la cour d’Ayutthaya, ces derniers étant 
les détenteurs des rites de sacralisation de la personne royale.
À cela s’est ajoutée la notion de souverain universel, 
cakravartin à laquelle fut adjointe la dimension religieuse 
et morale du bouddhisme. Le roi devenait ainsi également 
le gardien des dix vertus majeures prônées par le bouddhisme. 
Pour en revenir à l’époque moderne du pays des Thaïs, on 
peut se demander ce qui justifie cette profonde adoration du 
roi Chulalongkorn qui dépasse l’hommage dû à tout roi thaï. 
Généralement on reconnaît dans l’œuvre du souverain deux 
entreprises menées avec succès et dont nous avons déjà parlé 
dans nos chroniques passées : la modernisation du pays et la 
préservation de son indépendance. 

NAISSANCE DU SIAM MODERNE
C’est le père du souverain, le roi Mongkut qui a ouvert la période durant laquelle 
allait naître le Siam moderne. Dans notre chronique consacrée à ce souverain, 
nous avions mis en lumière le bénéfice qu’il a retiré de sa retraite de 27 ans dans 
une pagode. À l’érudition, s’ajoutent ses qualités humaines requises par la difficile 
période de transition dans laquelle entrait le pays : volonté de changement, sens 
moral, tolérance et absence de préjugés. Pourtant ce n’est pas en rénovant le Siam 
qu’il fut un grand roi, mais en prenant conscience de la nécessité d’abandonner 
l’isolement et le repli du pays sur lui-même. À l’heure où l’influence européenne 
en était à son début, c’est comme si le roi Mongkut avait pressenti la menace, 
mais aussi la nécessité du changement. Le changement, ce sera l’œuvre du roi 
Chulalongkorn son fils, Rama V. Il ne s’agit 
pas, loin de là d’un changement de régime. 
L’absolutisme et la vénération inconditionnelle 
du monarque si profondément ancrés dans 
la société siamoise étaient indéfectibles. Une 
anecdote cruelle illustre bien cette révérence 
sacrée rendue au souverain et à sa famille : 
la reine Sunandha, la première épouse du roi 
Rama V s’était noyée à 21 ans en présence 
d’une quinzaine de personnes, qui n’avaient 
pas risqué de lui porter secours en raison du 
tabou frappant tout contact physique avec une 
personne royale ! Le drame a plongé le roi dans 
une immense tristesse et l’a conduit à punir le 
garde pour sa vision trop stricte de la loi. En 
tout état de cause l’idée d’un infléchissement de 
l’autorité royale n’était pas à l’ordre du jour, du 
moins du vivant du souverain. Très fatigué à la 
fin de sa vie il avait fait part de son intention 
d’abdiquer à l’âge de 60 ans en faveur d’un de 
ses fils en lui laissant le soin d’établir un régime parlementaire. : « Comment 
pourrais-je devenir un Édouard VII, dit-il, après avoir été un monarque absolu ? ».

RATIONALISATION DE L’ADMINISTRATION, DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNICATIONS
La modernisation du Siam c’est d’abord en 1892 la création de dix grands 
ministères conçus sur le modèle occidental : Affaires étrangères, Intérieur, 
Guerre, Finances, Maison du Roi, Justice, Travaux Publics, Instruction publique, 
Agriculture et ministère de la Capitale. L’absence de cadres locaux conduisit le 
pouvoir à faire appel à des conseillers étrangers notamment anglais. En outre, 
le roi fonda la première université, la première école d’administration, l’école 
militaire et l’école navale. La transformation du pays, c’est aussi à partir de 1892, 

les travaux de construction de voies ferrées confiés à un entrepreneur anglais. 
En effet l’importance des chemins de fer s’impose au roi qui se rend compte de 
la nécessité de réunir par des voies de communication modernes les différentes 
parties du royaume. Dans le même but, les liaisons se sont développées grâce à 
l’introduction de services postaux. Deux projets ferroviaires sont envisagés : une 
ligne Bangkok Chieng Mai et une autre vers Korat. En l’absence de directeur 
siamois compétent, il est fait appel à un technicien étranger : c’est un Allemand 
qui est mis à la tête du service. La ligne atteint Korat en 1900. Mais ce n’est 
qu’en 1909 que s’achèvera la ligne du nord ! 

                               LOI SUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE
La transformation de la société siamoise passe aussi par 
l’abolition de l’esclavage. Ce fut même une des premières 
initiatives du souverain, commencée dès 1895. Et pourtant 
il faudra attendre 1905 pour que cette réforme soit achevée. 
Il faut dire que l’esclavage constituait une richesse et que 
sa suppression affectait le capital. Il convient également 
de noter que l’esclavage au Siam n’avait pas du tout le 
caractère infamant qu’il revêt dans d’autres parties du 
monde. D’ailleurs le plus souvent il s’agissait d’un esclavage 
intermittent pour purger un problème de dettes. Pour y voir 
clair, il n’est pas inutile de rappeler la nature de l’esclavage 
au Siam. Il existait plusieurs catégories d’esclaves :

1. les esclaves pour dettes, de loin les plus nombreux, des 
personnes qui se sont vendues pour racheter des dettes 
commerciales, de jeu ou contractées suite à de mauvaises 
récoltes. Le remboursement de la dette permettait de 
recouvrer la liberté. 

2. Les esclaves à part entière appartenant à un maître, car 
nés dans cet état. Certains avaient été vendus par leurs parents et d’autres 
étaient prisonniers de guerre ou descendants de prisonniers. Leur sort n’était 
pas trop dur, mais immuable. Beaucoup étaient esclaves royaux, mais une petite 
part d’entre eux était dévolue aux monastères. 

Dans une société où l’esclavage, au XIXe siècle encore, paraissait être une 
institution légitime, on ne peut que saluer la profonde humanité du roi 
Chulalongkorn qui en permit l’abolition. 

PRÉSERVATION DE L’INDÉPENDANCE DU PAYS         
Nos dernières chroniques ont largement développé les rapports difficiles entre le 
roi de Siam et les deux empires coloniaux français et britannique aux portes 

du royaume. C’est dans ce contexte que le roi 
Chulalongkorn a réussi à sauver l’indépendance 
du pays par une politique habile et opiniâtre, 
mais aussi par l’abandon aux deux puissances 
occidentales, de territoires ayant des relations 
de dépendance avec le Siam comme par exemple 
les états khmers de Battambang et Siem Réap. 
Et pourtant c’est un des rois les plus ouverts 
à l’Occident. En témoigne le remplacement du 
calendrier lunaire traditionnel par le calendrier 
occidental, mais aussi comme premier 
souverain siamois à entreprendre des voyages 
à l’intérieur du pays et à l’étranger, sources 
d’inspiration pour ses réformes, en Asie, en 
Europe. Il visita la France deux fois en 1897 et 
1907. Mais c’était le fin diplomate qui se rendit 
en Allemagne et en Russie. Le roi y sollicita en 
vain une aide dans l’espoir de contrbalancer la 
pression française et britannique. 

RAMA V, 
EMBLÈME DE LA NATION THAÏLANDAISE

Chulalongkorn
Rama V

Chulalongkorn
le 23 octobre

Voilà donc comment Chulalongkorn est devenu l’un des rois les plus aimés 
de Thaïlande. Après un règne de 42 ans, il mourut le 23 octobre 1910 à 57 
ans seulement, mais devenant un emblème sacré dans la mémoire pop-
ulaire. C’est pour cela qu’il est encore très vénéré aujourd’hui. Sa 
photo est souvent présente dans les maisons des Thaïlandais, sur les autels, 
avec celle de Rama IX décédé en 2016. Rien d’étonnant que l’historien 
thaïlandais Dr. Chomchai Prachoom ait intitulé un ouvrage dédié à ce roi, 
paru en 1965, Chulalongkorn the Great...
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Maison dans un resort très connu sur la plage de Dongtan Jomtien, dans jardins 
tropicaux avec 2 piscines, fitness, restaurant, bar, 2 appartements indépendants 
avec entrées séparées sur 2 niveaux, 180m2, meublés, avec service hôtelier.
Pleine propriété en nom Thaï. Très rare!
Réf : PC 5902                       5,900,000 THB

View Talay 5 : dans immeuble en front de mer au coeur de Jomtien,grand 
2 pièces de 101m2 décoré style zen, avec superbe vue mer du 10e étage 
avec grand balcon.En nom Étranger. Énormément de charme et prix au 
m2 très bas pour l’immeuble.
Réf : PC 7731                       4,950,000 THB

City Garden Tower. 2 pièces à louer tout près du 
centre dans immeuble .juste terminé,44m2,neuf et 
bien meublé au 12è étage avec vue mer.Très bonne 
affaire!

Réf : PC 7727              18,000 THB/mois

Villa Norway 2 : dans petite résidence tranquille en 
bas de la Soi 5 près de la plage,avec belle piscine 
et fitness, 2 pièces spacieux de 67 m2, joliment 
meublé, 4e étage avec grand balcon et vue mer. 

Réf : PC 7513                     4,500,000 THB

Dans village très recherché sur Soi Siam 
Country Club,grande maison moderne avec 
piscine sur 2 niveaux, 3ch, 4sdb, grand salon 
salle à manger, cuisine ouverte, meublée et en 
très bon état.

Réf : PC 7695                        8,500,000 THB

Baan Somprasong : dans village donnant sur la plage 
de Baan Amphur avec grande piscine dans jardins 
tropicaux, maison luxueuse sur 2 niveaux, 4 ch, 4 sdb, 
grand salon-salle à manger. Belle cuisine meublée 
moderne et lumineuse. En Société. Également à 
louer. Maison coup de cœur !

Réf : PC 7618                 13,700,000 THB

View Talay 1 : dans immeuble central proche 
supermarché et station de bus, avec grande 
piscine, beau studio entièrement rénové, meublé, 
14e étage avec vue dégagée vers la mer.

Réf : PC 7709                 1,490,000 THB

Cetus : dans résidence luxe toutes prestations, face 
à la plage de Jomtien, 2 pièces de 40m2, meublé, 
au 12e étage avec superbe vue mer.

Réf : PC 7693                3,800,000  THB

PATTAYA EST - MAPBRACHAN NA JOMTIEN

JOMTIEN PLAGEJOMTIEN CENTRE

 JOMTIEN JOMTIEN

PRATAMNAK

PATTAYA SUD

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 
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LE CONDO DU MOIS

ÉVÉNEMENTS, NEWS, MÉDIAS...PATTAY’ACTUS 

NEWS

CALENDRIER

CINÉMA

ET VOS LOISIRS ! 

AUGMENTATION
DU SMIC
Le 1er janvier
Le passage du salaire minimum 
journalier de 5 à 6 bahts (0,15 à 
0,18 euros) selon les provinces 
entrera en vigueur le 1er 
janvier 2020.
Dans la plupart des provinces, 
les travailleurs non qualifiés 
recevront en moyenne un salaire 
quotidien compris entre 315 et 320 
bahts. Soit une revalorisation de 
1,7 %. Le taux le plus élevé, 336 
bahts (10,18 euros) par jour, sera 
appliqué à Chonburi et Phuket. 
Le plus faible, 313 bahts (9,48 
euros), dans les trois provinces 
frontalières de l’extrême-sud, 
à savoir Narathiwat, Pattani 
et Yala. Suchart Thailuan, 
président du Congrès national 
du travail thaïlandais (NCTL), a 
déclaré que cette revalorisation 
était appropriée et n’affecterait 
ni l’emploi ni l’économie. Pichit 
Deesui, secrétaire général de 
NCTL, a ajouté que l’augmentation 
concernait la main-d’œuvre non 
qualifiée. Le comité se réunira 
de nouveau le 9 janvier prochain 
afin de discuter des salaires des 
travailleurs qualifiés.

SÉRIES

DRACULA
BBC

le 1er janvier

NOUVEL AN 1er janvier 
Jour férié.

JOUR DES ENFANTS 
12 janvier
Le jour des enfants est fêté le 
deuxième samedi de janvier.

JOUR DES ENSEIGNANTS
16 janvier (sauf week-end)
Si le 16 janvier tombe un week-
end, la fête est organisée le jour 
d’avant.

LE NOUVEL AN CHINOIS 
(année du rat de métal)
25 janvier
Les thaïlandais et la communauté 
chinoise du pays, célèbrent le 
nouvel an chinois pendant 3 
jours.

UNE ÎLE 
ARTE

le 9 janvier

SORTIES

THE 
OUTSIDERS 

HBO le 12 janvier

MY SPY
le 10 janvier

THE 
GENTLEMEN 

le 24 janvier

STAR TREK
PICARD CBS
le 23 janvier

UNDERWATER
le 17 janvier

ÉVÈNEMENTS  

MAYA MUSIC FESTIVAL 2020
à Maya Space, Pattaya

Vendredi 31 janvier & Samedi 1er février

NOUVEL AN CHINOIS
à Chinatown Bangkok

Samedi 25 janvier

DOLITTLE
le 17 janvier

FESTIVAL DES OMBRELLES 
ET DE L'ARTISANAT

à Chiang-Maï du 17 au 19 janvier

UN PASSAGE PIÉTON 3D
En Thaïlande, un nouveau type de passage piéton a fait son 
apparition. Il s’agit d’une illusion d’optique présente sur 
la chaussée, dépassant largement le cadre de l’œuvre d’art.
En effet, les automobilistes intrigués ralentissent à la vue de ce 
passage piéton en trompe-l’œil. Les automobilistes ont l’impression 
qu’il s’agit de blocs de béton flottant au-dessus de la route. Un collectif 
thaïlandais a déjà peint six passages piétons du même type à proximité 
de temples et d’établissements scolaires. À chaque fois, on observe le 
même constat : intrigués, les automobilistes ralentissent et s’arrêtent. 
Les routes de Thaïlande font partie des plus dangereuses du monde. 
Selon les statistiques de l’Office national de sécurité sanitaire (NHSO), 
plus de 10 000 accidents impliquant des piétons ont été recensés dans le 
pays depuis 2016. Malheureusement, pas moins de 900 personnes sont 
décédées durant cette période. Ainsi, les passages piétons en trompe-l’œil 
pourraient représenter une solution intéressante pour réduire les accidents 
impliquant des piétons.
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PATTAYATECHNOLOGIE

À LA UNE...

VOS INFOS “TECH”

Si de plus en plus de villes mettent en œuvre des 
plans visant à réduire la circulation automobile 
dans leurs rues et souhaitent donner plus de place 
aux piétons et aux modes de transport dits doux, 
encore faut-il que les alternatives à l’utilisation de 
la voiture ne soient pas une contrainte pénalisante 
pour les citoyens. D’où la nécessité de développer 
les transports collectifs et d’améliorer de façon 
très significative ceux existants.
UNE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE FIABLE
L’intelligence artificielle dont il est question est 
celle dite explicable et certifiable pour des décisions 
critiques, au même titre que d’autres types de 
logiciels. C’est-à-dire que l’on soit certain de son 
bon comportement et avoir la garantie qu’elle 
soit capable de prendre des décisions fiables, de 
sorte que ces I.A. certifiables piloteront ces futurs 
trains autonomes mieux que des Hommes en 
toutes circonstances. Pour circuler sur les voies 
en toute sécurité, ils auront besoin d’une précision 
de « géolocalisation de quelques centimètres que 
seuls les satellites seront capables de fournir ». 
Soutenue par toutes ces nouvelles technologies, 
l ’automatisation des trains va permettre
d’augmenter leur fréquence, d’améliorer la fluidité 
du trafic, de renforcer la sécurité, de réduire et 
d’optimiser la consommation d’énergie. Les trains 
d ’aujourd ’hui  sont  des  trains  aveugles . 
L ’environnement ouvert  chutes d ’arbres
potentielles, animaux qui peuvent traverser les 
voies dans lequel évolue le train rend toutefois 
l’autonomisation de ce dernier complexe avec 
plusieurs défis à relever en matière de sécurité, 
de détection, de localisation et de supervision. 
La combinaison des expertises d’un groupe comme 
Thales peut aider à répondre à ces différents 
challenges.
LA TECHNOLOGIE RADAR POUR PILOTER 
DES TRAINS
D’un point de vue technique, Thales travaille 
donc sur des solutions utilisant caméra et radar 
optique de détection laser le Lidar. Ces capteurs 
sont capables de mesurer la distance d’un objet 
au centimètre près en plein brouillard, d’avoir 
une portée de plus d’un kilomètre ou encore d’être 
insensibles au brouillage. Ces capteurs pourront

L’IA et les satellites pour piloter des trains autonomes. Le train de demain 
sera autonome, c’est-à-dire sans conducteur à bord pour le piloter. Une 
tendance lourde qui concerne tous les modes de transport en commun, tous 
ayant des projets de véhicules autonomes (autocars, tramways, bateaux et 
avions notamment). 

WI-FI UNE PORTÉE AUGMENTÉE DE
60 mètres
Un nouveau protocole, baptisé On-Off Noise Power 
Communication ou ONPC pourrait augmenter la 
portée des réseaux Wi-Fi de plus de 60 mètres. Cette 
avancée technologique ne nécessite aucun nouveau 
matériel et pourrait être ajoutée sur tout appareil et 
borne Wi-Fi par simple mise à jour logicielle.

MERCEDES SUR LES TRACES DE TESLA
D’ici deux ans, le grand géant allemand veut concurren-
cer Tesla sur le marché des berlines de luxe électriques 
avec la Vision EQS qui est considéré par le constructeur
allemand comme une plateforme évolutive et modulaire qui 
pourrait être implémentée sur des modèles différents. 
C’est donc un modèle « S » qui reprendra la classification 
des gammes à moteurs thermiques. Il s’agira d’une 
grande berline de luxe avec des moteurs électriques à 
l’avant et à l’arrière pour une puissance totale de 350 
kW, soit environ 475 ch. Mercedes annonce ainsi une 
accélération de zéro jusqu’à 100 km/h en moins de 4,5 
secondes pour une vitesse maximale dépassant les 200 
km/h. Côté autonomie, elle serait de 700 km. Pour ce qui 
est de la recharge, Mercedes annonce que 20 minutes 
suffiront pour restaurer 80 % d’autonomie.

NOUVEAUTÉ PORTABLE: SAMSUNG
GALAXY S11 : ET SI SA PLUS GRANDE FORCE 
PROVENAIT DE SON AUTONOMIE ?
Il est possible que la marque coréenne dote son Galaxy S11 
d’une grande autonomie. Et pour de bonnes raisons, il se 
pourrait que les capacités techniques et le réseau 5G y 
soient pour quelque chose. Très discret, le successeur des 
Galaxy S10 ne fait que peu parler de lui. Et pourtant, le 
futur smartphone approcherait les 5000mah en matière 
d’autonomie. Ce qui est bien évidemment énorme. 
Avec un écran au taux de rafraîchissement élevé de 120 
Hz et un processeur Exynos 990, le Samsung Galaxy S11 
est obligé de toute les manières de compter sur un mAh 
puissant. En effet, ce serait une nouvelle formalité de 
la marque coréenne que d’augmenter la puissance des 
batteries de ses futurs smartphones. 

aussi améliorer l’expérience passagers. Placés 
sur les sièges, ils pourront renseigner en temps 
réel sur les places disponibles dans le train.
Les usagers pourront alors se rendre directement 
vers la bonne place ou se positionner au bon 
endroit sur le quai, améliorant leur confort et 
réduisant les mouvements de foule. Quant à l’IA, 
appliquée aux ystèmes de vidéosurveillance, elle 
permettra de détecter des agressions, des vols, ou 
des actes de vandalisme. Mais aussi d’informer les 
usagers et de faciliter la vie dans les transports 
en commun. Actuellement, le monde ferroviaire 
fait la distinction entre les trains autonomes 
capables d’interagir intelligemment avec leur 
environnement, et les métros « automatiques » 
qui fonctionnent dans un milieu connu et fermé. 
Ainsi, en parallèle de son activité sur les trains 
autonomes, Thales propose également des 
solutions pour la rénovation et la modernisation 
de la signalisation des métros. Plusieurs objectifs 
pour cette autre activité : elle doit permettre la 
mise en service de rames de plus grande capacité 
et climatisées, avec une plus grande régularité 
et augmenter la fréquence des passages, toutes 
les 90 secondes, afin de gagner en ponctualité, en 
fiabilité et en rapidité. Les solutions et systèmes 
de signalisation sont des activités de pointe.
La signalisation permet de donner un plan de 
route à une rame de métro qui va suivre ce
parcours et communiquer en permanence avec le 
centre de contrôle des informations concernant 
sa localisation de façon à gérer au mieux les 
espacements. La plupart des régies de transport 
visent aujourd’hui une fréquence de circulation 
toutes les 90 secondes contre les deux minutes 
minimums que peuvent atteindre les solutions de 
signalisation d’hier. Pour répondre à ce besoin, 
Thales propose un système innovant de gestion 
du trafic où tous les échanges avec le train se font 
en réseau de communication. Thales a déjà de 
belles références dans ce domaine, tant en France 
qu’à l’international. On lui doit notamment les deux 
lignes du métro de Dubaï qui a la particularité 
d’être l’un des plus longs métros automatiques 
du monde et la première ligne sans conducteur 
du métro de Doha. 

LES LUNETTES APPLE SE CONFIRMENT 
POUR 2020
On évoquait un casque, mais Apple devrait finalement 
lancer des lunettes connectées en 2020. À terme, 
la firme envisagerait même qu’elles remplacent 
l’iPhone au quotidien. Ces lunettes, baptisées « Apple 
AR Glasses » en attendant un nom officiel, rappellent 
les  Google  Glass  et  intégreront  un af f i chage
holographique. Elles pourront être synchronisées 
avec un iPhone pour afficher par-dessus le monde 
réel les messages, e-mails, les cartes de l’appli Maps 
ou encore les jeux vidéo.

EN BREF...
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Marc Blanc
(Marcello Pattaya)

SOI 6 PATTAYA BEACH ROAD
mama-cafe-pattaya.com

TEL 038 424 916
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6 Huîtres de Cancale N°4

280 bahts
Avec Citron, Mayonnaise et Pain

Les Huîtres et les Bulots

sont de retour
Les Huîtres et les Bulots

sont de retour
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Pattay’Archives

Pose de la première 
pierre de la
Tour Eiffel.

Reagan et Gorbatchev 
expriment leur volonté 
de paix. Dans leurs 
messages de voeux qui, pour 
la première fois, sont diffusés 

simultanément sur les antennes soviétiques 
et américaines. La Communauté économique 
Européenne (C.E.E.) passe à douze pays, avec 
l´entrée de l´Espagne et du Portugal.

Mort du poète
Paul Verlaine.
Né le 30 mars 1844.

Bernard Pivot 
présente sa 
première émission 
télévisée littéraire 
Apostrophes.

Elle sera proposée chaque semaine 
jusqu’en 1990.

Inauguration du 
paquebot
France.

La Télévision est née.
L’écossais John Lorie Baird 
présente un procédé de 
projection d’images animées 
sur un tube cathodique qu’il 
nomme «Téléviseur».

Signature à Paris 
d’un accord de Cessez 
le feu au Vietnam.
La guerre du Viêtnam (également 
appelée deuxième guerre d’Indochine 
ou guerre civile vietnamienne) est une 

guerre qui se passe au Viêtnam et oppose, de 1955 à 1975, 
d’une part la République démocratique du Viêtnam (ou 
Nord Viêtnam) avec son armée populaire vietnamienne 
soutenue matériellement par le bloc de l’Est et la Chine 
et le Front national de libération du Sud Viêtnam (dit 
Viet Cong), et d’autre part la République du Viêtnam 
(ou Sud-Viêtnam), militairement soutenue par l’armée 
des États-Unis appuyée par plusieurs alliés (Australie, 
Corée du Sud, Thaïlande, Philippines). La guerre 
américaine d’Indochine ne fut jamais déclarée. Aussi 
l’année exacte de son commencement prête-t-elle à 
débat. On a pris l’habitude d’en attribuer la paternité 
au président John F. Kennedy, qui à partir de 1961 y 
envoya plus de 15 000 conseillers militaires. En 1998, 
le gouvernement fédéral des États-Unis détermine que 
les militaires américains tombés après le 1er novembre 
1955 date de la création du premier groupe de conseillers 
militaires américains au Sud Viêtnam, plongé dans une 
situation insurrectionnelle suite à la guerre d’Indochine 
peuvent être considérés comme morts durant la guerre du 
Viêtnam. Ce n’est cependant qu’à partir de 1965 que les 
États-Unis interviennent massivement au Viêtnam, après 
la résolution du golfe du Tonkin d’août 1964. La politique 
de contre-insurrection des États-Unis, accompagnée de 
bombardements massifs  notamment l’opération Rolling 
Thunder contre le territoire nord-vietnamien  échoue 
cependant à faire cesser la guérilla au Sud : l’offensive 
du Têt de 1968 confirme l’enlisement militaire du conflit 
vietnamien. Les opérations américaines contribuent au 
contraire à étendre les hostilités aux pays voisins : la 
guerre civile laotienne et la guerre civile cambodgienne 
deviennent des conflits annexes à la guerre du Viêtnam.
Le conflit étant dans l’impasse et de plus en plus 
impopulaire dans l’opinion publique américaine, les 
Accords de paix de Paris décident en 1973 du retrait 
militaire américain. En 1975, le Nord Viêtnam réalise une 
offensive contre le Sud Viêtnam et remporte la victoire 
(chute de Saïgon). Le pays, officiellement réunifié l’année 
suivante, devient la République socialiste du Viêtnam. 
En même temps que le Viêtnam, le Cambodge et le Laos 
deviennent eux aussi des pays communistes.

Une assemblée corse 
rejette la domination 
de Gênes.
L’île devient ainsi indépendante.

...et le 23 janvier 1967 : naissance à Chatou (78) 
de votre serviteur. Non, non, pas de cadeaux... 
du cash suffira! (à déposer au Journal).

C’EST ARRIVÉ EN JANVIER

01
JANVIER
1972

01
JANVIER
1986

08
JANVIER
1896

10
JANVIER
1975

11
JANVIER
1975

15
JANVIER
1971

23
JANVIER
1887

23
JANVIER
1556

23
JANVIER
1926

27
JANVIER
1973

30
JANVIER
1735

31
JANVIER
1977

Mort de
Maurice Chevalier.
À l´âge de 83 ans.

Inauguration du 
haut barrage
d´Assouan sur le 
Nil.

Inauguration à 
Beaubourg du centre 
Georges Pompidou. 
Ouvert au public le 2 février.

Naissance de Jean 
Baptiste Poquelin 
dit Molière à Paris. Issu 
d’une famille de marchands 
parisiens, il s’associe à 21 

ans avec une dizaine de camarades, dont 
la comédienne Madeleine Béjart, pour 
former la troupe de l’Illustre Théâtre qui, 
malgré la collaboration de dramaturges 
de renom, ne parvient pas à s’imposer 
à Paris. Pendant treize ans, Molière et 
ses amis Béjart parcourent les provinces 
méridionales du royaume au sein d’une 
troupe itinérante entretenue par plusieurs 
protecteurs successifs. Au cours de cette 
période, Molière compose quelques farces 
ou petites comédies et ses deux premières 
grandes comédies. De retour à Paris en 
1658, il devient vite, à la tête de sa troupe, 
le comédien et auteur favori du jeune Louis 
XIV et de sa cour, pour lesquels il conçoit 
de nombreux spectacles, en collaboration 
avec les meilleurs architectes scéniques, 
chorégraphes et musiciens du temps. Il 
meurt à l’âge de 51 ans, quelques heures 
après avoir tenu pour la quatrième fois le 
rôle-titre du Malade imaginaire.

15
JANVIER
1622

Le Grand Séisme 
de Huaxian. Le grand 
tremblement de terre qui, 
en 1556, dévasta le Shaanxi 
et plusieurs autres provinces 
chinoises, est considéré 

comme le plus meurtrier de toute l’histoire 
de l’humanité. On cite généralement, d’après 
les annales chinoises, le chiffre de 830 000 
morts. Le séisme de 1556 de Huaxian au 
Shaanxi est connu en Chine sous le nom 
de Grand tremblement de terre de Jiajing ; 
il eut lieu dans la nuit du 23 janvier 1556, 
sous le règne de l’empereur Jiajing, de la 
dynastie Ming. Il toucha une zone de 280 
000 km2 environ dans les provinces du 
Shaanxi, Shanxi, Henan, Gansu, Ningxia 
et plusieurs autres régions du Nord-Est de 
la Chine. L’intensité épicentrale est évaluée 
à une magnitude à 8,3 . L’épicentre était 
situé dans le rift de la rivière Wei, dans une 
région de plateaux de lœss, sédiment éolien 
très fertile, mais très sujet aux glissements 
de terrain. Les habitations traditionnelles 
troglodytiques de la région étaient creusées 
dans les falaises ; leurs occupants y furent 
ensevelis. Les articles sur ce tremblement 
de terre, considéré comme le plus meurtrier 
de l’histoire de l’humanité, se contentent de 
rapporter que, d’après les annales, il causa 
environ 830 000 morts.
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BOOSTER VOTRE CAPITAL IMMUNITAIREPATTAYABIEN ÊTRE

1. PRÉPAREZ LE TERRAIN
Le bon fonctionnement de nos défenses immunitaires dépend de notre terrain, 
c’est-à-dire les liquides qui nous composent (le sang, la lymphe, le liquide 
céphalorachidien, etc.), ce sont eux qui transportent les nutriments aux cellules, 
qui emmène les déchets vers la sortie, qui permettent aux cellules de communiquer 
et qui transportent votre armée intérieure. Donc ces liquides ne peuvent être 
encombrés ni carencés si nous voulons que nos défenses immunitaires soient 
préparées. En hiver, notre système immunitaire est beaucoup plus sollicité et 
notre organisme doit s’adapter aux différences de températures intérieures/
extérieures ce qui utilise beaucoup d’énergie interne. Alors, soutenons notre 
organisme et nos cellules immunitaires le mieux possible.
• Augmentez votre dose de fruits et légumes, pour amener massivement des 
vitamines et minéraux, qui sont les éléments essentiels au bon fonctionnement de 
toutes vos cellules, mais également pour la production d’énergie plus importante 
face au froid.
• Faites de l’exercice même en hiver, il est plus difficile de sortir marcher ou 
faire de l’exercice en extérieur quand il fait froid, on a plutôt envie de rester 
au chaud. Mais n’oublions pas que pour une bonne circulation de nos liquides 
internes donc une meilleure circulation des déchets, des nutriments et des 
cellules composants le système immunitaire, il faut bouger ! De plus, l’activité 
physique renforce votre système immunitaire. Donc, ne négligez pas vos activités 
physiques. Adaptez-les au moment, essayez le Yoga ou le Pilates par exemple 
ainsi vous n’aurez pas besoin de sortir !
• Éliminez les stress chroniques. Pour faire face aux agents de stress, l’organisme 
établit des mécanismes réflexes qui modifient l’équilibre de notre terrain. Tous ces 
mécanismes qui, à court terme, permettent au corps de réagir adéquatement, à 
plus long terme, affaibliront tout notre organisme : nous aurez besoin de beaucoup 
plus de nutriments pour produire plus d’énergie afin de gérer la situation. 
Le cortisol, une hormone libérée pour répondre à un stress ou une agression, 
fortement anti-inflammatoire, devient néfaste si elle libérée pendant une trop 
longue période. Les cellules immunitaires 
deviennent résistantes au cortisol et sont 
comme endormies et sourdes, elles n’ont 
plus la capacité de nous défendre face à une 
inflammation due à un agent pathogène. Donc, 
ne laissez pas le stress vous envahir. Faites de 
la relaxation, de la méditation, prenez le temps 
de vous détendre, pour ne pas endormir votre 
système immunitaire !

2. FORTIFIEZ LA PREMIÈRE LIGNE 
DE DÉFENSE DE VOTRE ARMÉE 
INTÉRIEURE
Savez-vous que 70 % des cellules immunitaires 
sont dans l’intestin ? Et oui, le système 
digestif ne sert pas seulement à digérer, mais 
également à vous protéger. Et cela grâce aux 
cellules lymphocytaires qui se trouvent dans 
la paroi de votre intestin, grâce à la barrière 
intestinale qui assure le passage des bons 
nutriments seulement et empêche les agents 
pathogènes de passer, et grâce à la flore intestinale qui est composée de milliards 
de bactéries, qui ont de multiples fonctions, notamment celles de stimuler le 
processus de tolérance et de défense des cellules immunitaires, d’aider à renforcer 
la perméabilité de la barrière intestinale et d’écarter les agents pathogènes qui 
pourraient nous attaquer. C’est ici que se trouve la première ligne de défense 
de votre armée intérieure, il est donc plus qu’essentiel de tout faire pour la 
protéger et la soutenir.
• Mangez équilibré, avec des produits simples et peu transformés pour que la 
digestion soit plus facile et demande moins d’énergie.
• Réduisez votre consommation de gluten et de produits laitiers qui sont très 
irritants pour l’intestin et donc l’empêchent de fonctionner correctement.
• Chouchoutez votre intestin avec une cure de probiotiques. C’est un ensemble 
de bactéries de qualité qui vont venir rééquilibrer votre flore intestinale.

3. ÉVITEZ DE SUR STIMULER VOTRE ARMÉE INTÉRIEURE
À l’heure d’aujourd’hui, nous avons des stimulus de tous les côtés, entre le 
rythme du travail, les écrans toute la journée, la pollution, la position assise 
pendant de longues heures, la vitesse en voiture, les bruits de la ville, la lumière 
artificielle… Notre corps a énormément de choses à gérer et à s’occuper. Certaines 
de nos habitudes ont tendance à sur stimuler notre organisme et demande trop 
d’attention à notre système immunitaire.
• N’abusez pas des fondues, raclettes, tartiflette et tout les plats riches que 
l’on a tendance à manger en hiver. C’est bon, c’est agréable à manger quand 
il fait froid dehors, c’est convivial, mais ce n’est pas du tout sympa pour votre 
système digestif et vos défenses immunitaires ! Votre organisme aura toute son 
attention porter sur la digestion qui va mettre des heures et de plus affaiblir 
votre système immunitaire, rappelez-vous que votre première ligne de défense 
est dans votre intestin.
• Faites du sport, mais pas trop, sinon votre corps va dépenser toute son énergie 
à la réparation de vos tendons, muscles et inflammations provoquées par un 
exercice trop intense et vous n’aurez plus assez de défenses pour vous protéger 
des agressions extérieures.
• Évitez alcool et tabac qui accaparent la plupart des vitamines et minéraux et 

qui créent une inflammation importante dans l’organisme, ce qui va engendrer 
une production de cortisol, et comme dit plus haut, votre système immunitaire 
ne sera plus en mesure de réagir face à l’agression d’agents pathogènes.
• Évitez de mettre le chauffage trop chaud et couvrez-vous bien lorsque vous 
sortez. Le choc thermique sera beaucoup plus facile à gérer pour votre organisme.

4. LAISSEZ À VOTRE ARMÉE INTÉRIEURE LE TEMPS DE RÉCUPÉRER
Le sommeil est une deuxième phase d’activité essentielle au bon fonctionnement 
de votre organisme. C’est un peu comme dans la vie ! Quand les enfants sont 
couchés, vous en profitez pour ranger la maison, trier les papiers, faire un peu 
de ménage, vous occuper un peu de vous et de votre couple. Et bien c’est pareil 
pour votre organisme pendant que vous dormez, ils s’attèlent aux tâches qu’il 
ne peut pas réaliser pendant que vous l’utilisez. C’est le moment où il se répare, 
se régénère, se détoxine et fait le plein d’énergie. 
Alors, ne négligez pas votre sommeil, il est tout aussi important que vos activités 
de la journée.
• Dormez suffisamment et reposez-vous.
• Évitez les écrans lumineux avant de vous endormir, car ils vous empêchent 
d’avoir un sommeil de qualité.

5. AIDEZ-VOUS DE LA NATURE POUR SOUTENIR ET RENFORCER 
VOS DÉFENSES IMMUNITAIRES
Certaines plantes stimulent et soutiennent votre système immunitaire, elles 
sont sans effet secondaire et sont à votre disposition pour vous aider. Alors, 
faites une petite cure pendant les mois à risque :
• L’échinacée stimule votre système immunitaire notamment en intensifiant 
l’activité des macrophages et elle est également antibactérienne, antivirale, 

antifongique et antiparasitaire. Elle sera très 
intéressante en prévention et dès les premiers 
signes de refroidissement. (L’échinacée est 
contre-indiquée dans le cas de maladie 
auto-immune).
• Le cassis est anti-infectieux et sera très 
intéressant en association avec l’échinacée 
pour être protégé au maximum contre toutes 
les agressions de l’hiver. Et sera tout à fait 
adapté aux enfants.
• Le cyprès est un antiviral puissant qui vous 
permettra d’être protégé au mieux durant les 
mois à risque.
L’idéal serait de prendre des extraits de plantes 
standardisées (EPS de phytoprevent), qui 
utilisent la plante dans son ensemble pour 
une meilleure efficacité. Demander à votre 
pharmacien de faire le mélange proposé :
• Enfant : 1/3 cassis + 2/3 échinacée, à prendre 
15 jours par mois, 1 ml par 10 kg de poids, 
pendant 3 mois maximum.

• Adulte : 1/3 échinacée + 2/3 cyprès, à prendre 15 jours par mois, la dose 
indiquée, pendant 3 mois maximum.
Ce sont des conseils généraux pour les personnes sans médication. Demandez 
conseil à votre médecin traitant ou votre pharmacien pour éviter toutes 
interactions avec une médication.

6. PURIFIEZ VOTRE ENVIRONNEMENT
Maintenant que vous êtes au top intérieurement, votre système de défense est 
optimal alors occupons-nous de l’extérieur, pour éviter de laisser rentrer les 
agresseurs !
• La première précaution, qui est la plus évidente et la plus simple, lavez-vous 
les mains après avoir pris les transports en commun ou avoir été en contact 
avec une personne enrhumée.
• Purifiez l’air ambiant, tout d’abord en aérant vos espaces de travail et 
de sommeil principalement, pour renouveler l’air, puis diffusez des huiles 
essentielles (eucalyptus, thym ou cyprès toujours vert par exemple) pendant 
20 minutes, ainsi votre air sera pur et en plus ça sentira extrêmement bon !

Voilà avec ces 6 étapes vous être paré pour passer un hiver tranquille et en 
pleine forme !

Cette année, c’est décidé, aucun virus ne vous affaiblira ! Mais comment préparer votre organisme pour ne pas attraper 
la première grippe ou le premier rhume qui passe… voici 6 étapes pour que votre armée intérieure soit en béton, au top 
de sa forme et prête à vous défendre coûte que coûte et vous permettre de passer un hiver serein.

LE TRUC DU NATUROPATHE:
Pour éviter la gueule de bois 
Évitez les mélanges - Buvez beaucoup d’eau - Prenez du paracétamol 
- Faites du sport dès le lendemain. Bon réveillon !
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  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 ?
- Alexa Beach.
Ton activité du week-end?
-  Les tournois de foot avec mes enfants.
Ce que tu aimes le plus à Pattaya ? 
- La proximité de tout finalement et la qualité de vie.
Ce que tu détestes à Pattaya ? 
- Les déchets de poubelles.
La meilleure chose qui t’est arrivée ici ?
- L’achat de ma maison.
Ce qui te manque le plus de la France ?
- La nourriture, le bon vin, la famille et les amis.
Un conseil pour un futur expat ?
- Bien étudier son projet avant installation. La vie coûte cher 
désormais pour un expatrié en Thaïlande.

 Thierry Roux
53 ans, marié,

2 enfants
Je suis aujourd’hui chez AGS prestataire de 
services à  Pattaya où j’ai rendez-vous avec le 
directeur.

Bonjour Thierry, première question d’où es-tu 
originaire ?
- Je suis originaire de Nice, où j’ai grandi et étudié jusqu’à 
l’âge de 18 ans pour ensuite partir découvrir le monde.
Où es-tu allé ?
- J’ai voyagé de pays en pays jusqu’à l’Australie. Dans 
mon périple j’ai découvert la Thaïlande. J’ai tout de suite 
été attiré par l’artisanat de tous ces pays parcourus. 
J’ai donc créé une marque « Namaste » avec laquelle j’ai 
pu réaliser mes propres créations (bijouterie, textile et 
mobilier). J’ai ensuite posé mes valises à La Réunion
à St. Leu plus précisément où j’ai créé un concept 
restaurant / bar / expo / événements. J’y suis resté 20 ans.
Depuis combien de temps vis-tu à Pattaya ?
- Depuis 10 ans.
Pourquoi avoir choisi la Thaïlande et Pattaya ?
- Travaillant depuis 20 ans avec l’Asie pour le suivi de 
mes créations, j’ai décidé de m’installer à Pattaya pour 
la facilité d’accès à Bangkok, la qualité de vie pour les 
enfants et en général.
Comment présenterais-tu ta société ?
- AGS est prestataire de services dans 3 branches 
différentes: assurances, transfert et investissement.
Quel est ton type de clientèle ?
- Tout type de profil, nous parlons 11 langues chez AGS.
Merci Thierry pour ton accueil. 
Maintenant le traditionnel «Ça reste entre nous».

par Fx
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LES 12 ASSURANCES RÉFÉRENCÉES POUR LES VISAS «OA»
https://longstay.tgia.org/home/companiesoa

Pacific, Viraya, Navakis, Thaïvivat et Axa:
Il existe une solution pour les adhérents CFE,

en payant 50% du montant de la facture
pour une couverture de 20% des frais.

Pour les assurés April, la compagnie travaillant
sous la couverture de LMG,

vous pouvez obtenir un certificat auprès de votre assureur.

Pour tout renseignement ou devis, contacter Thierry Roux
au 061 608 4830 ou par mail à : contact@assurancepattaya.com

ASSURANCES
VISA POUR NON-IMMIGRANT "OA"

LA SOCIÉTÉ
PUBLIQUE
D’ASSURANCE
NAVAKIJ
LIMITÉE

AXA
INSURANCE
PUBLIC
COMPANY
LIMITED

LA FALCON 
INSURANCE 
PUBLIC
COMPANY 
LIMITED

THAI HEALTH 
INSURANCE 
PUBLIC
COMPANY
LIMITED

LMG
INSURANCE 
PUBLIC
COMPANY
LIMITED

ASSURANCE 
MALADIE
AETNA
PUBLIC
COMPANY 
LIMITED

PACIFIC CROSS 
HEALTH
ASSURANCE 
PUBLIC
COMPANY
LIMITED

ASSURANCE 
ASIE 1950
PUBLIC
COMPANY
LIMITED

LA VIRIYAH
INSURANCE 
PUBLIC
COMPANY
LIMITED

THAIVIVAT
INSURANCE 
PUBLIC
COMPANY
LIMITED

SOMPO
INSURANCE
THAILAND
PUBLIC
COMPANY
LIMITED

DHIPAY
INSURANCE 
PUBLIC
COMPANY 
LIMITED
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LA PLANÈTE « PSY » 4

RENÉ : - c’était bien de raconter l’histoire de Georges ; un pote, Yves a 
apprécié.
BERNARD : - oui, même s’il y a des réflexions quelque peu triviales.
RENÉ : - le voilà qui joue le curé choqué, la grenouille de bénitier…
BERNARD : - c’est une boutade, tu devrais me connaître depuis le temps 
! Tout de même, certains ou certaines peuvent trouver cela vulgaire.
JEAN : - je dois vous avouer que j’ai un peu hésité, et puis je me suis dit :
« On est à Pattaya ».
RENÉ : - moi, je l’aurais écrit, même ailleurs.
JEAN :  - merci.
BERNARD : - bon, alors, on attend des nouvelles de Jeanne la sorcière 
et les détails…

JEANNE LA SORCIÈRE
Résumé : Jeanne est arrivée aux urgences psy en 
plein délire de possession mystique. Elle était comme 
possédée par le diable. À 30 ans, Jeanne vit seule ; toutes 
ses relations échouent, mais elle espère toujours La 
Rencontre. Pour se rassurer et garder espoir, elle consulte 
régulièrement une voyante. Celle-ci lui raconte que les 
problèmes actuels auxquels elle se confronte ont un 
rapport avec ses vies antérieures : c’est le karma (acte ou 
action). La notion de karma est inséparable du cycle des 
réincarnations de l’âme. En effet, notre vie actuelle n’est 
que la dernière d’une longue série ; on ne sait pas quand 
le cycle a débuté, mais on sait que l’on peut y mettre fin. 
L’âme qui vit sa vie d’âme dans une autre dimension se 
voit obligée de retourner dans un corps pour recommencer 
un cycle de vie terrestre. Elle quitte alors son état de 
béatitude désincarnée pour se confronter à nouveau à 
tous les aléas de la lourdeur terrestre, et ce, même si elle 
n’en a aucune envie. Elle peut arrêter ce cycle infernal 
en se purifiant au cours de sa nouvelle vie. Comment ? 
En ne faisant que le bien autour d’elle, en rejetant tout 
le mal. (On peut voir là une connotation chrétienne bien 
que la croyance au karma relève principalement du 
bouddhisme et de l’hindouisme). Je vous accorde une 
remarque : qu’est-ce que le bien et qu’est-ce que le mal ? 
Dans ce contexte, chaque individu est responsable des actes qu’il a commis 
dans ses autres vies. Une telle croyance a des conséquences sur la structure 
même d’une société. Ainsi, en Inde, vous vous retrouvez dans la peau d’un 
« intouchable », c’est-à-dire au plus bas de l’échelle 
sociale, vous n’avez d’autre choix que d’accepter 
votre condition. Si vous en êtes là, c’est sans aucun 
doute parce que, durant une de vos précédentes 
incarnations, vous avez été le pire des brigands… 
Mais pour les Occidentaux qui croient à l’éternité de 
l’âme et à sa transmigration, il y a toujours une vie 
antérieure qui est exceptionnelle. On ne se souvient 
jamais d’une vie banale, par exemple : avoir été au 
moyen âge le serf plié en deux toute la journée sous 
le poids du travail des champs, ou la femme que le 
seigneur viole sous le droit de cuissage et qui doit 
assumer un nombre incalculable de grossesses… 
Non à l’instar de Jeanne, ceux qui croient ont eu 
un destin exceptionnel. 

LE BUSINESS DE LA CROYANCE
Dès que l’on réfléchit sur un système de croyances, on retrouve toujours 
la détresse de la vie humaine. Et on ne peut que constater que toutes les 
sociétés se sont structurées autour de différentes religions qui reposent sur 
un dogme admis par tous, dogme qui créait un lien social indispensable.
La philosophie et les progrès scientifiques ont mis à mal toutes les croyances 
annonçant même la mort de Dieu. Pourtant, il semble bien que l’esprit 
humain ait besoin de croyances ; d’ailleurs pour un mort, Dieu se porte 
plutôt bien. Même si on y croit encore, on n’attend plus de miracles des 
religions ancestrales. Et c’est bien de l’extraordinaire dont on a besoin pour 
nous sortir de l’ordinaire routinier plutôt morose depuis quelques années. 
Qui peut répondre à ce besoin ? Le « psychologisme » bien sûr ! Rien ne peut 
vraiment se vérifier dès qu’on parle « psy ». Toutes les théories ne sont pas à 
jeter, mais elles ne se vérifient qu’à l’aulne de l’expérience clinique, et elles 
incluent plus que d’autres le facteur humain, par définition, insaisissable. 
On peut donc se saisir d’un morceau de théorie et en faire une nouvelle 
croyance. Par exemple, je dis : il y a en nous un inconscient collectif ; celui-ci 

ne s’inscrit pas dans la temporalité linéaire (passé présent futur, cette 
flèche du temps n’existe pas) ; la porte est alors ouverte pour la croyance 
karmique. C’est sous couvert d’un pseudo savoir que fleurissent toutes les 
« nouvelles psychothérapies » avec leurs gurus qui évidemment détiennent 
la Vérité et un portefeuille bien garni.

LA DÉRIVE DE JEANNE
Jeanne n’est qu’une victime parmi d’autres. On a recensé plus de 450 
méthodes de psychothérapie qui utilisent différentes « techniques », le 
rebirth en est une. Une technique n’est ni bonne ni mauvaise, c’est son usage 
qui détermine son utilité ou sa nocivité. Qu’est-ce que le rebirth a provoqué 
chez Jeanne ? Une chaleur intense dans tout le corps puis l’apparition de 
ces images de sorcière brûlée sur un bûcher. 

LA CHALEUR INTENSE 
La première question à se poser est : dans quelles 
circonstances éprouve-t-on une chaleur intense ? 
Réponses : quand on a de la fièvre, quand on reste 
allongé sur une plage sous un soleil de plomb et 
quand on fait l’amour. Les questions qui découlent de 
ce premier constat sont alors toutes simples: Jeanne, 
comment vivez-vous votre sexualité ? N’éprouvez-vous 
pas un manque ? Vous arrive-t-il de vous masturber ? Quels 
sont vos fantasmes ? etc. À trente ans, chez une femme, 
tout le système hormonal est en pleine activité. Sur 
le lan psychique, les pulsions sexuelles sont en pleine 
ébullition, d’autant que la demande d’enfant devient 
une préoccupation première. Tout le travail du psy 
à ce moment-là consiste à faire prendre conscience 
de cette loi de la nature. Puis, le questionnement va 
porter sur ce qui se passe dans la vie quotidienne. 
Pour Jeanne, qu’est-ce qui l’empêche de rentrer dans 
une relation stable ? Quelle est son attitude vis-à-vis 
des hommes ? Enfin, on peut continuer la recherche 
sur son passé. Il ne faut en effet pas perdre de vue que 
le passé conditionne notre présent. Jeanne a grandi 
dans un univers féminin. Son père est parti quand sa 
mère était enceinte. Celle-ci n’a eu d’autre choix que 
de retourner vivre dans la maison familiale. Dans cette 

maison, le père était sous la coupe de sa femme. Petit fonctionnaire aux 
impôts, il n’a jamais pris la moindre décision laissant le soin à se femme 
de gérer la vie familiale ainsi que sa propre vie ; d’ailleurs, il appelait sa 

femme « maman ». Cette « maman » était une 
mère irréprochable et sans doute une femme 
terrible ! En effet, ces femmes qui donnent à 
voir la « sainteté » sont en fait de véritables 
tyrans n’admettant qu’une seule vision de la 
vie : la leur. Jeanne se souvient très bien des 
paroles de sa mère dans sa préadolescence, 
alors qu’elle commençait à prendre des formes 
féminines : « Fais attention aux garçons ma 
fille… » Jeanne ne comprenait pas. « Tu 
comprendras bien assez tôt » …

LA SORCIÈRE
On peut supposer que cette image a été induite 

par le thème du séminaire. Jeanne trouvant là une occasion de se valoriser. 
Cependant, cette image peut être, doit être travaillée : Qu’est-ce qu’une 
sorcière pour vous ? Est-ce une image négative de la femme ou plutôt 
positive ? Quand avez-vous entendu parler de sorcières ? Enfant, avez-vous 
lu ou entendu des contes où il y avait des sorcières ? Est-ce que vous pensez 
qu’il existe des sorcières aujourd’hui, comme celles qu’on voit dans des 
séries ou dans des films ? Souvent on n’a pas besoin de poser plusieurs 
questions. Les patients (es) associent spontanément. On va suivre les 
chaines associatives qui vont raconter une histoire. Le thérapeute agit un 
peu comme un enquêteur qui suit des indices ; c’est ainsi qu’on ne s’éloigne 
pas trop de ce que dit le patient ou la patiente, qu’on respecte sa parole qui 
peut alors faire sens et peut-être, avoir une action thérapeutique. On évite 
ainsi les interprétations sauvages, ce qu’a fait ce thérapeute. Il a entrainé 
Jeanne dans sa croyance, ne respectant pas la moindre éthique. Le résultat : 
un délire mystique et une hospitalisation psychiatrique. Dans cet exemple, 
vous voyez apparaître la différence entre la « technique psychanalytique » 
et ce que j’appelle la « technique guru ». Ainsi, on peut améliorer la vie de 
certaines personnes uniquement par la parole, ce que fait la psychanalyse ; 
de là à guérir ? On a demandé à Lacan si la psychanalyse avait pouvoir de 
guérison. Sa réponse : « Elle rend moins con ».
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PATTAYASANTÉ

L a  m o r t  e t  l e s  i m p ô t s  s o n t 
présentés  comme les  seules 
certitudes de la vie, mais il y a des 
gens autour de nous qui ne sont 
pas tout à fait prêts pour la pipe, 
les pantoufles et le Labrador, et le 
record de longévité a été détenu 
par une Française, qui a vu plus 
que le Moulin Rouge dans sa vie.
C’était  Jeanne Louise Calment 
qui avait la durée de vie humaine 

confirmée la plus longue jamais 
enregistrée : 122 ans et 164 jours. 
C’est une vie ! Il semble que le destin 
ait fortement approuvé la façon dont 
Madame Calment a vécu sa vie . 
Jeanne est née à Arles, en France, le 
21 février 1875. Quand la tour Eiffel a 
été construite, elle avait 14 ans. C’est à 
cette époque qu’elle rencontre Vincent 
Van Gogh. Sa description du célèbre 
peintre était : « Il était sale, mal habillé 
et désagréable », se souvient-elle dans 
une interview accordée en 1988. Quand 
elle avait 85 ans, elle a commencé 
l’escrime et elle roulait encore sur 
son vélo lorsqu’elle a atteint 100 ans. 
Quand Jeanne avait 114 ans, elle a joué 
dans un film sur sa vie ; à 115 ans, elle 
a subi une opération à la hanche et à 
117 ans, elle a cessé de fumer (ayant 
commencé à 21 ans en 1896). Voilà pour 
les craintes d’un cancer du poumon 
dans sa vie, après avoir fumé pendant 
96 ans. On dit qu’elle n’a pas abandonné 
pour des raisons de santé, mais parce 
qu’elle n’aimait pas devoir demander 
à quelqu’un de l’aider à allumer sa 
cigarette quand elle fut devenue presque 
aveugle. En 1965, Jeanne avait 90 ans 
et n’avait pas d’héritiers. Cependant, 
elle avait un esprit d’entreprise très 
vif. Elle a signé un accord pour vendre 
son appartement à un avocat de 47 
ans appelé André-François Raffray. 
Il a accepté de lui verser une somme 
mensuelle de 2 500 francs à condition 
qu’il hérite de son appartement après 
sa mort. Cependant, Raffray a non 
seulement fini par payer Jeanne 

  AU CAS OÙ VOUS PENSERIEZ 
ÊTRE VIEUX ?

pendant 30 ans, mais est décédé avant elle à l’âge de 77 ans. 
En vertu de la loi française, sa veuve était légalement tenue de 
continuer à payer Madame Calment jusqu’à la fin de ses jours. 
Lorsqu’on lui a demandé le jour de son 120e anniversaire quel 
genre d’avenir elle espérait avoir, elle a répondu : « Un très court. »
Elle nous a donné quelques règles de vie, à partir de ses 122 années 
d’expérience : Être jeune est un état d’esprit, cela ne dépend pas 
de son corps, je suis en fait encore une jeune fille ; c’est juste que 
cela fait 70 ans que je suis plus aussi jolie. Je n’ai qu’une ride et 
je m’assois dessus. Tous les bébés sont beaux. J’ai été oublié par 
notre bon seigneur. (Ma chère vieille maman, décédée à 94 ans, 

disait la même chose, ajoutant que 
j’avais dépassé ma date limite de 
consommation.) Je suis amoureuse 
du vin. Gardez toujours votre 
sourire. Voilà comment j’explique 
ma longue vie. (Les Thaïlandais 
qui utilisent le célèbre sourire 
thaïlandais l’on comprit depuis 
longtemps.) Si vous ne pouvez pas 
changer quelque chose, ne vous en 
faites pas. J’ai un énorme désir de 
vivre et un gros appétit, surtout 
pour les sucreries. Je ne porte 
jamais de mascara ; je ris jusqu’à 
ce que je pleure trop souvent.
Je vois mal, j’entends mal et je 
me sens mal, mais tout va bien. 
(J ’ai  une attitude positive !)
Je pense que je mourrai de rire. 
J’ai des jambes de fer,  mais 
pour vous dire la vérité, elles 
commencent à rouiller et à boucler 
un peu. J’ai pris du plaisir quand 
je le pouvais. J’ai agi clairement 
et moralement et sans regret. 
Je suis très chanceuse. (À la 
fin d’une entrevue, en réponse 
à un journaliste qui a dit qu’il 
espérait qu’ils se reverraient 
l’année suivante, elle a répondu : 
« Pourquoi pas ? Vous n’êtes pas 
si vieux ; vous serez toujours là. »)
Maintenant, rappelez-vous 
que c’était une Française, pas 
un groupe de Françaises, donc 
vous ne pouvez pas utiliser 
son histoire personnelle pour 
justifier le tabagisme, par 
exemple.

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

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya

LES TROIS ÉTAPES DU VIEILLISSEMENT HUMAIN :
Des chercheurs de l’Université de Stanford ont publié une étude dans laquelle ils démontrent que c’est à 34, 60 et 78 ans que le corps humain 
subit des altérations importantes influant sur le vieillissement humain. Alors que certains scientifiques essayent de ralentir le processus de
vieillissement des cellules, d’autres essayent de comprendre comment le corps vieillit. Le vieillissement ne serait pas un long processus qui évolue 
de façon constante toute la vie. Dans la revue Nature Medecine, les chercheurs expliquent leur découverte. Ils ont examiné le plasma sanguin 
de 4263 personnes entre 18 et 95 ans. Les auteurs de l’étude expliquent : « En exploitant en profondeur le protéome du plasma vieillissant, nous 
avons identifié des changements ondulants au cours de la vie humaine ». La vieillesse est donc bien plus profonde que l’apparition de rides qui 
fait vendre tant de crème anti-âge par an. Les chercheurs ont analysé environ 3000 protéines différentes qui traversent nos systèmes biologiques. 
Les protéines sont capitales pour nos cellules, l’albumine étant l’une des plus présentes. Elles interviennent dans la coagulation du sang, dans 
la pression des vaisseaux, mais également les défenses immunitaires. Parmi elles, 1379 protéines peuvent varier avec l’âge. Les scientifiques ont 
noté trois changements bien distincts qui avaient une influence sur le vieillissement humain. Ces grands changements interviennent à 34 ans 
(jeune adulte), 60 ans (fin de l’âge moyen) et 78 ans (vieillesse).
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PATTAYATV

00:04 LA BELLE HÉLÈNE
02:37 UNE SAISON AU ZOO
03:06 DIVERTISSEMENT
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
12:15 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

LA COLLECTION

DIMANCHE 5

SAMEDI  4

16:13 SI J’ÉTAIS UN ANIMAL
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:34 CANOT COCASSE
17:00 VESTIAIRES
17:05 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:56 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 LA TERRE DES GÉANTS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 QUI SÈME L’AMOUR...
       Huguette s’installe pour une 
durée indéterminée chez sa fille Julie, 
agricultrice. Pour clouer le bec de cette 
mère très envahissante et qui s’obstine 
à vouloir la marier, Julie embauche 
Djibril, qui ignore tout du travail à la 
ferme, et le fait passer pour son fiancé...
        Evelyne Buyle (Huguette), Julie 
de Bona (Julie), David Baïot (Djibril), 
Alix Bénézech (Sophie), Léopoldine 
Serre (Valérie), Sébastien Libessart 
(Bernard)
21:28 ACOUSTIC
22:00 LA VIE AU TEMPS

DES MOUSQUETAIRES
23:29 MARRAKECH DU RIRE 2019

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 JOUR DE RUGBY
03:46 ÉCHO-LOGIS
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
08:23 C DANS L’AIR
09:31 C’EST DU BELGE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 JARDIN SAUVAGE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 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
15:31 MAGAZINE
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:32 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:35 LA TERRE DES GÉANTS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 LA FILLE DE D’ARTAGNAN
           France, 1654. Pensionnaire d’un 
couvent, Eloïse d’Artagnan assiste 
impuissante au meurtre de la mère 
supérieure. Devinant un complot 
contre le futur roi, elle tente d’alerter 
son père. Cependant, fatigué et tombé 
en disgrâce, le héros reste sourd aux 
inquiétudes de sa fille. Qu’importe, 
Eloïse se lance seule dans l’aventure.
         Sophie Marceau (Eloïse), 
Philippe Noiret (d’Artagnan), Sami 
Frey (Aramis), Jean-Luc Bideau 
(Athos), Raoul Billerey (Porthos), 
Claude Rich (duc de Crassac), Nils 
Tavernier (Quentin)
22:01 COMME CHIEN ET CHAT
23:35 UNE SAISON AU ZOO

JEUDI 2

VENDREDI 3

MERCREDI 1ER

00:04 LES GRANDS DUCS
01:25 POOL
01:35 LE TRAVAIL DU CASTOR
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 TERRE DES GÉANTS

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 À L’OMBRE DE L’EVEREST
05:09 ÉCHO-LOGIS
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
08:23 C DANS L’AIR

00:29 CLASSIQUES ET RIGODONS
AVEC L’OSM

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
03:05 LA TERRE DES GÉANTS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LE VINAIGRE À TOUTES

LES SAUCES
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
07:52 LE JOURNAL DE

L’ÉCONOMIE, ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:18 ELLA, OSCAR & HOO
09:30 GAWAYN
10:33 C’EST LÀ !
10:59 EINSTEIN
11:27 PASSE-MOI LES JUMELLES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL

12:15 L’INVITÉ
12:24 PANAME
12:51 ALBERT KAHN REFLETS

D’UN MONDE DISPARU
13:46 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:58 DANS LE SECRET

DES SOURCES
15:52 ÉCHO-LOGIS
16:07 LOUISIANE

L’AMÉRIQUE CRÉOLE
17:00 TENDANCE XXI
17:30 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:30 LES COULEURS

DE LA RÉPUBLIQUE
         Quelle est la place des minorités 
au sein de la vie politique française ?  Y 
aura-t-il un jour en France un président 
noir ? Croisant images d´archives et 
témoignages d´élus, ce documentaire 
s’intéresse à la présence des Français 
or ig inaires  d ´Outre -mer  ou  des 
anciennes colonies parmi les élus de 
la nation.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 PRODIGES 2
22:06 TIKEN JAH FAKOLY
23:20 UNE SAISON AU ZOO
23:47 ITINERIS

00:02 ON N’EST PAS COUCHÉ
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:27 TERRIENNES
02:31 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:02 64’ L’ESSENTIEL
03:07 CACHEMIRE AU COEUR

D’UNE POUDRIÈRE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE
06:00 PASSE-MOI LES JUMELLES
06:30 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 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:18 ELLA, OSCAR & HOO
09:30 GAWAYN
09:44 GAWAYN
10:00 GAWAYN
10:15 GAWAYN
10:29 QUI SÈME L’AMOUR...
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:26 LES COULEURS

DE LA RÉPUBLIQUE
13:23 PARTIR AUTREMENT

EN FAMILLE
14:12 ÉCHO-LOGIS
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

09:31 C’EST LÀ !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 UNE NUIT AU MUSÉE

DU QUAI BRANLY-JACQUES 
CHIRAC...  AVEC CAROLE 
BOUQUET

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 L’ÉPICERIE
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:30 C’EST LÀ !
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:32 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION

18:33 LA TERRE DES GÉANTS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 QUAND SORT LA RECLUSE
           Adamsberg est en Camargue 
chez son frère Raphaël. Il évoque avec 
lui ses accès d’effroi et son enquête 
qui piétine. Raphaël lui remémore 
une vieille histoire qui remonte à leur 
enfance : une femme recluse avait élu 
domicile au lieu-dit Pré d’Albret et 
leur mère lui apportait régulièrement 
à manger...
           Jean-Hugues Anglade (Jean-
B a p t i s t e  A d a m s b e r g / R a p h a ë l 
A d a m s b e r g ) ,  J a c q u e s  S p i e s s e r 
(Danglard), Sylvie Testud (Froissy), 
Élisabeth Depardieu (Irène Royer-
Ramier), Jérôme Kircher (Veyrenc), 
T h i e r r y  H a n c i s s e  ( V o i s e n e t ) , 
Aymeric Demarigny (Estalère), Julia 
Duchaussoy (Estelle), Bernard Verley 
(Vessace), Jacques Bonnaffé (docteur 
Malempiat), Christian Vadim (maître 
Carvin), Corinne Masiero (Violette 
Retancourt)
21:25 TENDANCE XXI
21:59 SYLVIE VARTAN

AU GRAND REX
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MARDI 7

LUNDI 6

MERCREDI 8

00:02 BLUE MOON
00:45 BLUE MOON
01:29 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
03:04 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 TÉLÉTRANSMISSIONS

DES VARIÉTÉS AUX
DIVERTISSEMENTS

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
08:23 C DANS L’AIR
09:31 LES GENS DES HAUTS
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 DANS LE SECRET

DES SOURCES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 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 DANSLE VENTRE

15:31 LES GENS DES HAUTS
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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
19:55 LE BEAU SERGE
        François, citadin, revient à 
Sardent, un village de la Creuse où il 
a passé son enfance. Il y retrouve son 
ami Serge, devenu alcoolique suite au 
décès de son premier enfant handicapé. 
François est peiné par la brutalité de 
Serge à l’égard d’Yvonne, sa femme, 
qui est à nouveau enceinte.
           Gérard Blain (Serge), Jean-
Claude Brialy (François), Bernadette 
Lafont  (Marie ) ,  Michè le  Mer i t z 
(Yvonne), Claude Cerval (le curé), 
Philippe de Broca (Jacques Rivette 
de la Chasuble), Claude Chabrol (la 
Truffe)
21:30 TOUS LES JOURS
21:44 AUX BATTEMENTS

DU PARLOIR
22:01 LÂCHER PRISE
23:06 TRIBUNAL POUR ENFANTS
23:59 QUI SÈME L’AMOUR...

01:27 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
03:06 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 COSÌ FAN TUTTE UNE TÉLÉ

RÉALITÉ MISE EN SCÈNE
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
08:23 C DANS L’AIR
09:28 PASSE-MOI LES JUMELLES
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES COULEURS

DE LA RÉPUBLIQUE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 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

16:13 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:56 QUESTIONS POUR

UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 L’ENFANT QUE JE

N’ATTENDAIS PAS
Une nuit, Johanna, 37 ans, accouche 
d’un d’enfant qu’elle n’attendait 
pas. Dans un état second, elle se 
débarrasse du nouveau-né. L’enfant 
est retrouvé vivant, mais Johanna 
accusée de tentative d’infanticide. Elle 
ne comprend pas, jure qu’elle s’ignorait 
enceinte. On diagnostique un déni de 
grossesse... Alix Poisson (Johanna), 
Bruno Solo (Laurent), Romane Libert 
(Camille), Macha Méril (Christine), 
Clarisse Lhoni-Botte (Myriam), Farouk 
Bermouga (Jean), Florence Muller (la 
juge d’instruction), Jacqueline Corado 
(Mechta), Déborah Dulniau (Nora)
21:31 ACOUSTIC
21:59 OBJECTIF MONDE
23:31 TENDANCE XXI
23:59 QUAND SORT LA RECLUSE

JEUDI 9
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
03:06 JOUR DE RUGBY
03:46 ITINERIS
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
08:23 C DANS L’AIR
09:29 C’EST DU BELGE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 LOUISIANE

L’AMÉRIQUE CRÉOLE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 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
15:34 C’EST DU BELGE
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS POUR

UN CHAMPION
18:30 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 LES AMBITIEUX
       Jeune  auteur ,  Jul ien  rêve 
d’être publié. Après un rendez-vous 
professionnel raté avec la redoutable 
éditrice Judith Zahn, ils se revoient 
et entament une liaison. En fouillant 
dans ses affaires, Julien découvre 
l’histoire secrète du père de Judith, 
mort en héros. Sans rien lui dire, il en 
fait un livre... Karin Viard (Judith), 
Eric Caravaca (Julien), Jacques Weber 
(Saint-Clair), Gilles Cohen (Simon), 
Alexia Barlier (Barbara)
21:21 LE CHANT D’AHMED
21:52 LA RÉPÉTITION
21:59 ENVOYÉ SPÉCIAL
23:58 SIGNES EXTÉRIEURS

DE RICHESSE

01:57 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:04 MANGER PLUS POUR

SE NOURRIR MOINS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 VENISE RÉCIT

D’UN NAUFRAGE ANNONCÉ
05:22 ITINERIS
05:35 LOUISIANE

L’AMÉRIQUE CRÉOLE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:33 COSÌ FAN TUTTE UNE TÉLÉ

RÉALITÉ MISE EN SCÈNE
09:27 LES CHEMINS NATHALIE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 ALBERT KAHN REFLETS

D’UN MONDE DISPARU
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 CURIEUX BÉGIN
13:57 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 DES CHÂTEAUX ET DES

HOMMES UN SIÈCLE
D’HISTOIRE

15:31 LES CHEMINS NATHALIE
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:14 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:59 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 TOUT COMPTE FAIT
19:16 #CHICENVF
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 OBJECTIF MONDE
        Trop de touristes peut-il tuer le 
tourisme ? Depuis 1960, les chiffres 
explosent et égalent, voire dépassent, 
c e u x  d e s  i n d u s t r i e s  p é t r o l i è r e , 
agroalimentaire ou automobile. Peut-
on concilier tourisme et protection des 
lieux et des populations ? « Objectif 
Monde » mène l’enquête et ouvre le 
débat.
21:28 #VERSIONFRANÇAISE
21:57 LA FILLE DE D’ARTAGNAN

14:55 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:30 #CHICENVF
16:45 LA MAISON FRANCE 5
18:26 TENDANCE XXI
18:56 MONONCLE
19:50 MÉTÉO
19:55 FAUT PAS RÊVER
       C’est un phare au coeur de la 
Provence : le mont Ventoux, du haut 
de ses 1 909 mètres, nous accueille sur 

ses pentes abruptes. Dans les villages 
environnants  règne  une  grande 
douceur de vivre, toute provençale. Un 
endroit propice pour faire connaissance 
avec des amoureux fous de leur terroir.
21:46 L’ART ET LA MATIÈRE
22:00 SIGNES EXTÉRIEURS

DE RICHESSE
23:31 LE JOUR EXTRAORDINAIRE
23:46 MARIA CALLAS

UNE VIE D’OPÉRA

VENDREDI 10
01:29 UN COUP DE BALAI

SUR LE PONT
01:37 PILE POIL
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 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 JARDIN SAUVAGE
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
08:23 C DANS L’AIR
09:29 C’EST LÀ !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 MONONCLE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 RICARDO
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
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00:30 FOOTBALL LIGUE 1
01:33 LES GROSSES TÊTES
03:29 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:52 TERRIENNES
03:56 MÉTÉO
03:59 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:19 L’INVITÉ
04:27 64’ L’ESSENTIEL
04:32 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:59 LES PETITS MEURTRES 

D’AGATHA CHRISTIE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:53 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:32 GAWAYN
10:27 FOOTBALL - LIGUE 1

CONFORAMA
11:30 FOOTBALL - LIGUE 1 

CONFORAMA
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL

12:36 L’INVITÉ
12:48 À BON ENTENDEUR
13:15 TTC TOUTES

TAXES COMPRISES
13:41 GENS D’HIVER
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:54 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:13 C’EST LÀ !
16:40 LA MAISON FRANCE 5
18:11 L’ART ET LA MATIÈRE
18:27 TENDANCE XXI
18:55 MONT-MAUDIT
19:50 MÉTÉO
19:54 ÉCHAPPÉES BELLES
        C o n n u  p o u r  l a  p ê c h e  e t 
l’ostréiculture, le bassin d’Arcachon est 
à lui seul une véritable carte postale. 
Avec des paysages uniques et un 
environnement très divers (plages de 
sable fin, forêts de pins, cours d’eau...), 
ce havre de paix, autrefois secret voire 
sauvage, est devenu une destination 
prisée...
21:24 UNE SAISON AU ZOO
22:00 LE BEAU SERGE
23:35 TAPI DANS L’OMBRE

DIMANCHE 12

MARDI 14
00:02 BLUE MOON
01:31 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
03:04 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 ALBERT KAHN, REFLETS

D’UN MONDE DISPARU
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
08:23 C DANS L’AIR
09:30 LES GENS DES HAUTS
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 DANS LE SECRET

DES SOURCES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 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

15:30 LES GENS DES HAUTS
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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 LES COUSINS
       Monté à Paris pour finir son 
droit, Charles, sérieux et travailleur, 
s’installe chez son cousin Paul. Ce 
dernier, fanfaron et dilettante, n’hésite 
pas à séduire Florence, insensible 
aux efforts de son timide cousin pour 
l’approcher. Charles se réfugie dans 
les révisions. Il est recalé. Mais Paul, 
lui, est reçu... Gérard Blain (Charles), 
Jean-Claude Brialy (Paul), Juliette 
Mayniel (Florence), Claude Cerval 
(Clovis), Guy Decomble (le libraire), 
S t é p h a n e  A u d r a n  ( F r a n ç o i s e ) , 
Geneviève Cluny (Geneviève), Michèle 
Méritz (Yvonne), Paul Bisciglia (Marc)
21:39 ALLÉE DES JASMINS
22:03 LÂCHER PRISE
23:09 LES PLUS BEAUX

TREKS DE FRANCE

SAMEDI 11

LUNDI 13
00:00 KIOSQUE
00:54 LE DESSOUS DES CARTES
01:06 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
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 LE CERVELAS RENCONTRE

LE BAKLAVA
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:21 ITINERIS
05:34 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:30 LES CHEMINS NATHALIE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 AUX ARMES, CITOYENS !
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 CURIEUX BÉGIN
13:58 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

15:00 DES CHÂTEAUX ET DES
HOMMES UN SIÈCLE
D’HISTOIRE

15:31 LES CHEMINS NATHALIE
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:12 PETIT MALABAR
16:16 MAX ET MAESTRO
16:30 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:02 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:32 MAGAZINE
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.
21:47 FOOT
22:23 LES AMBITIEUX
23:48 RENCONTRE DU 3E ÂGE

MERCREDI 15
00:01 L’ENFANT QUE

JE N’ATTENDAIS PAS
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
04:26 DANS LE SECRET

DES SOURCES
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
08:23 C DANS L’AIR
09:29 PASSE-MOI LES JUMELLES
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ

10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 LES MAÎTRES

DE LA TRUFFE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 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
16:13 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL

15:00 PANAME
15:33 LIGUE 1 CONFORAMA

L’AVANT-MATCH
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:57 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 KEPLER(S)
        Samuel Kepler souffre d’un trouble 
de la personnalité : plusieurs passagers 
coexistent dans sa tête. Après une 

bavure policière due à l’un d’eux, il 
est réaffecté dans un bureau à Calais. 
Mais, Lorsqu’une jeune fille disparaît, 
il retourne sur le terrain et fait équipe 
avec Alice Haddad, une flic locale...
Marc Lavoine (Samuel Kepler), Sofia 
Essaïdi (Alice Haddad), Isabelle 
R e n a u l d  ( C a t h e r i n e  H a d d a d ) , 
Élodie Navarre (Anne Kepler), Serge 
Riaboukine (Nobre), Cyril Lecomte 
(Batista),  Stéphan Guérin-Tillié 
(Antoine Metzger), Alain Figlarz 
(Joab), Hervé Mpampati (Nasih), 
Yasmine Lemoine (Marion Kepler), 
Éric Savin (Laurent Martel), Anne 
Azoulay (Élodie Martel), Thomas 
Silberstein (Mathias Leroy)
20:45 KEPLER(S)
21:36 #CHICENVF
21:59 FAUT PAS RÊVER
23:57 LA ROSE DE TIRANA

01:06 UNE SAISON AU ZOO
01:33 C’EST LÀ !
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 UNE NUIT AU MUSÉE DU 

QUAI BRANLY-JACQUES
CHIRAC AVEC CAROLE
BOUQUET

05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:31 GAWAYN
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:01 EINSTEIN
11:30 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL

12:15 L’INVITÉ
12:27 LA GRANDE MATINALE

DES TERRITOIRES
12:58 AUX ARMES, CITOYENS !
13:57 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:01 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
16:56 TENDANCE XXI
17:25 #VERSIONFRANÇAISE
17:52 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:19 L’ART ET LA MATIÈRE
18:32 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 300 CHOEURS CHANTENT

LES PLUS BELLES
CHANSONS DE MICHEL
SARDOU

Des stars de la chanson française 
associées aux plus beaux choeurs 
français interprètent les titres les 
plus célèbres de Michel Sardou dans 
des versions créées spécialement pour 
l’émission.
22:02 DES CHÂTEAUX ET DES 

HOMMES, UN SIÈCLE
D’HISTOIRE

22:31 CHAMPIONNAT DU MONDE
D’ENDURANCE WEC

23:25 FOOTBALL - LIGUE 1
CONFORAMA
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26

Ensemble table + 4 chaises et 2 fauteuils, 
structure aluminium avec 

coussin polyester vert

Ensemble canapé aluminium,
coussins verts

Ensemble canapé aluminium 
« couleur bois » +  canapé 3 places 

+ canapé 2 places + fauteuil + table, 
assise Polyester imperméable très résistante

Ensemble canapé aluminium
Blancs : canapé 3 places 

+ canapé 2 places
+ 2 fauteuils + table

Assise Polyester résistante à l’eau

26 250 -.

18 750 -.

63 750 -.

52 500 -.

34 990

24 990

84 990

69 990

PROMOTION NOUVEL AN!!

-25%

-25%

-25%

-25%

2C
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Ensemble table + 4 chaises et 2 fauteuils, 
structure aluminium avec 

coussin polyester vert

Ensemble canapé aluminium,
coussins verts

Ensemble canapé aluminium 
« couleur bois » +  canapé 3 places 

+ canapé 2 places + fauteuil + table, 
assise Polyester imperméable très résistante

Ensemble canapé aluminium
Blancs : canapé 3 places 

+ canapé 2 places
+ 2 fauteuils + table

Assise Polyester résistante à l’eau

26 250 -.

18 750 -.

63 750 -.

52 500 -.

34 990

24 990

84 990

69 990

PROMOTION NOUVEL AN!!

-25%

-25%

-25%

-25%
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VENDREDI 17

SAMEDI 18
01:33 GÉOPOLITIS
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 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 MONONCLE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS

01:00 ZAP IN.CH
01:28 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:28 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:51 TERRIENNES
03:55 MÉTÉO
03:58 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:18 L’INVITÉ
04:28 64’ L’ESSENTIEL
04:33 LE JOURNAL DE LA RTBF
05:00 LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE
06:33 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 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:30 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:30 LA TUEUSE CAMÉLÉON
12:08 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:18 L’INVITÉ
12:38 À BON ENTENDEUR

13:07 TTC TOUTES TAXES COMPRISES
13:33 GENS D’HIVER
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:54 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:13 C’EST LÀ !
16:45 LA MAISON FRANCE 5
18:15 L’ART ET LA MATIÈRE
18:29 TENDANCE XXI
18:56 SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

19:50 MÉTÉO
19:55 ÉCHAPPÉES BELLES
        La capitale italienne n’a rien 
perdu de sa superbe. Rome fascine 
toujours, pas sa beauté, sa culture, sa 
gastronomie, mais aussi et surtout par 
son histoire. D’ailleurs, dans ce musée 
à ciel ouvert, tout rappelle que Rome ne 
s’est pas faite en un jour. Plongée dans 
vingt-huit siècles d’Histoire...
21:28 UNE SAISON AU ZOO
22:00 LES COUSINS
23:46 PAPA

DIMACNHE 19

00:00 KEPLER(S)
01:41 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 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 LES COULEURS

DE LA RÉPUBLIQUE
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
08:23 C DANS L’AIR
09:31 C’EST DU BELGE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:32 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
14:03 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

15:03 JARDINS ET LOISIRS
15:31 C’EST DU BELGE
16:00 ERNEST ET CÉLESTINE

LA COLLECTION
16:13 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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
19:54 LA PROCHAINE FOIS

JE VISERAI LE COEUR
        Oise, 1978. Franck, un jeune 
policier timide et effacé, n’est autre 
que le dangereux psychopathe qui sévit 
dans la région depuis des mois, prenant 
pour cible des jeunes femmes. Chargé 
d’enquêter sur ses propres crimes, il 
s’arrange pour brouiller les pistes. 
Mais, peu à peu, l’étau se resserre...
21:41 ENTRE ELLES
22:02 ENCORDÉS
23:47 ITINERIS

JEUDI 16

00:00 LE BEAU SERGE
01:35 TAPI DANS L’OMBRE
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 LOUISIANE

L’AMÉRIQUE CRÉOLE
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
08:23 C DANS L’AIR
09:31 C’EST LÀ !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 MONT-MAUDIT
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:33 C’EST LÀ !

16:00 ERNEST ET CÉLESTINE
LA COLLECTION

16:14 PETIT MALABAR
16:19 MAX ET MAESTRO
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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
19:55 KEPLER(S)
       Après la prise de contrôle de 
Rajka, Samuel Kepler se réveille le 
lendemain sur une plage. Mathias 
a été tué. Inquiet, Samuel enquête 
sur le déroulement de sa nuit, mais, 
en pénurie de médicaments, il perd 
pied. Tout semble l’accuser et Alice 
commence à se méfier... Marc Lavoine 
(Samuel Kepler), Sofia Essaïdi (Alice 
Haddad), Isabelle Renauld (Catherine 
Haddad),  Élodie  Navarre (Anne 
Kepler), Serge Riaboukine (Nobre), 
Cyril Lecomte (Batista), Stéphan 
Guérin-Tillié (Antoine Metzger), Alain 
Figlarz (Joab),  Hervé Mpampati 
(Nasih), Yasmine Lemoine (Marion 
Kepler), Éric Savin (Laurent Martel), 
Anne Azoulay (Élodie Martel), Thomas 
Silberstein (Mathias Leroy)
20:46 KEPLER(S)
21:37 #CHICENVF
22:01 ÉCHAPPÉES BELLES
23:31 PARDONNEZ-MOI
00:00 CELLULE DE CRISE

07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:29 GAWAYN
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:01 EINSTEIN
11:32 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:27 LA GRANDE MATINALE

DES TERRITOIRES
12:59 AUX ARMES, CITOYENS !
13:59 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:59 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES

16:54 TENDANCE XXI
17:22 #VERSIONFRANÇAISE
17:49 L’ART ET LA MATIÈRE
18:04 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:31 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 LA GRANDE SOIRÉE DE

SOPRANO CONCERT 
TOLÉRANCE

         Pour cette 13e édition du concert 
pour la tolérance,  le chanteur et 
rappeur Soprano prend le contrôle 
de soirée afin de célébrer le dialogue 
interculturel, la paix et la tolérance !
21:46 ÉCHO-LOGIS
22:00 LE MONDE SECRET DE LA

PETITE BRIQUE LEGO
23:31 QUI SÈME L’AMOUR...

MARDI 21
00:00 BLUE MOON
01:29 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
03:04 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 AUX ARMES, CITOYENS !
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

LUNDI 20
00:00 KIOSQUE
00:56 LE DESSOUS DES CARTES
01:08 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
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 LE CERVELAS

RENCONTRE LE BAKLAVA
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:25 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
06:16 L’ART ET LA MATIÈRE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:29 LES CHEMINS NATHALIE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 AUX ARMES, CITOYENS !
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ

12:29 TÉLÉMATIN
13:30 CURIEUX BÉGIN
13:57 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 DES CHÂTEAUX ET DES

HOMMES, UN SIÈCLE
D’HISTOIRE

15:31 LES CHEMINS NATHALIE
16:09 PETIT MALABAR
16:14 MAX ET MAESTRO
16:27 WILL
16:32 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 SOUS MON AILE
20:48 LES MAÎTRES DU FROMAGE
21:42 L’ART ET LA MATIÈRE
22:00 LA PROCHAINE FOIS

JE VISERAI LE COEUR
23:47 CHOUGMUUD

18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION

18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 LA TUEUSE CAMÉLÉON
Le mode opératoire  est  toujours 
le même. Elle repère des femmes 

solitaires, anonymes, transparentes, 
exerçant des métiers insignifiants, 
devient leur amie, leur confidente 
puis les tue et prend leur identité, leur 
travail, leur appartement... 
21:32 ACOUSTIC
22:00 DES RACINES

ET DES AILES
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JEUDI 23
00:00 KEPLER(S)
01:42 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
04:25 LES MAÎTRES DE LA TRUFFE
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
08:23 C DANS L’AIR
09:30 C’EST DU BELGE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:32 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
14:03 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

15:03 JARDINS ET LOISIRS
15:29 C’EST DU BELGE
16:00 YÉTILI
16:16 PETIT MALABAR
16:20 ZOU
16:32 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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
19:54 UNE AUTRE VIE
          Aurore, célèbre pianiste, part se 
reposer à la campagne après avoir fait 
un malaise sur scène. Elle y rencontre 
Jean, installateur d’alarmes. C’est 
le coup de foudre. Ils envisagent une 
nouvelle vie ensemble. Mais Dolorès, 
la compagne de Jean depuis toujours, 
semble prête à tout pour le garder...
JoeyStarr (Jean), Virginie Ledoyen 
(Dolorès), Jasmine Trinca (Aurore), 
Stéphane Freiss (Paul), Bernard Verley 
(le docteur),
21:26 TOMBER
21:59 ENVOYÉ SPÉCIAL
23:46 ÉCHO-LOGIS

00:01 LA FIN DE LA SOUFFRANCE 
ANIMALE ?

01:10 GÉOPOLITIS
01:38 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
03:07 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 MONT-MAUDIT
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
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:30 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:01 EINSTEIN
11:31 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:27 LA GRANDE MATINALE

SAMEDI 25

MERCREDI 22
00:03 LA TUEUSE CAMÉLÉON
01:41 L’ART ET LA MATIÈRE
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
04:26 DANS LE SECRET

DES SOURCES
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
08:23 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
11:00 LÀ-HAUT SUR LA COLLINE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 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 YÉTILI
16:17 PETIT MALABAR
16:21 MAX ET MAESTRO
16:34 WILL
16:36 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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 MOI, GROSSE
      R a p h a ë l l e  p e r d  s o n  p o s t e 
d’animatrice car son obésité ferait 
peur aux enfants. Elle reste confiante : 
d i p l ô m é e  e t  e x p é r i m e n t é e ,  e l l e 
retrouvera facilement un emploi. Pas si 
sûr. À Pôle emploi, discours analogue : 
pour trouver du travail il faut maigrir. 
Indignée, Raphaëlle refuse, mais son 
combat ne fait que commencer...
21:22 ACOUSTIC
21:59 SOUS MON AILE

13:01 PIERRE CHRISTIN
L’ESPACE-TEMPS

14:00 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:58 VIETNAM, FÊTE DU TÊT

LE PASSÉ RETROUVÉ
16:51 TENDANCE XXI
17:20 L’ART ET LA MATIÈRE
17:34 #VERSIONFRANÇAISE
18:03 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:31 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.
21:57 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE
22:53 UNE SAISON AU ZOO
23:25 FOOTBALL LIGUE 1

00:30 FOOTBALL LIGUE 1
CONFORAMA

01:28 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:22 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:46 MÉTÉO
03:50 TERRIENNES
03:54 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:16 L’INVITÉ
04:26 64’ L’ESSENTIEL
04:32 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:59 LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE
06:32 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES

09:05 ELLA, OSCAR & HOO
09:31 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:26 FOOTBALL LIGUE 1

CONFORAMA
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:36 L’INVITÉ
12:46 À BON ENTENDEUR
13:13 TTC

TOUTES TAXES COMPRISES
13:39 GENS D’HIVER
14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA
14:55 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:14 C’EST LÀ !
16:40 LA MAISON FRANCE 5
18:11 L’ART ET LA MATIÈRE
18:27 TENDANCE XXI
18:55 SECTION PROFESSIONNELLE

RIVE GAUCHE
19:50 MÉTÉO
19:56 ÉCHAPPÉES BELLES
            Madagascar est la 4e plus des
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00:00 LES COUSINS
01:45 PAPA
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 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
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
08:23 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 SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 RICARDO

14:01 DES CHIFFRES
ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

15:00 PANAME
15:31 LIGUE 1 AVANT-MATCH
16:00 YÉTILI
16:16 PETIT MALABAR
16:20 ZOU
16:32 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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
19:55 KEPLER(S)
        Le tueur semble vouloir se venger  
quel acte terrible les parents des 
victimes ont-ils commis ? Dénoncé 
par son psychiatre, inquiet pour sa 
santé mentale, Samuel est démis de 
ses fonctions. Il décide néanmoins 
de poursuivre ses investigations, 
arrête son traitement et sollicite 
ses personnalités pour l’aider dans 
l’enquête...
21:37 L’ART ET LA MATIÈRE
21:58 ÉCHAPPÉES BELLES
23:30 PARDONNEZ-MOI

07:51 LE JOURNAL
DE L’ÉCONOMIE

08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR
09:29 LES GENS DES HAUTS
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 DANS LE SECRET

DES SOURCES
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 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 LES GENS DES HAUTS
16:00 YÉTILI
16:16 PETIT MALABAR

16:21 MAX ET MAESTRO
16:33 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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
19:55 AU COEUR DU MENSONGE
        Dans un port de Bretagne, des 
enfants découvrent le corps d’Éloïse, 
10 ans. Elle a été étranglée. Frédérique 
Lesage, une jeune commissaire récem-
ment promue, commence par interroger 
René, le dernier à avoir vu la fillette en 
vie. Bientôt, René apparaît aux yeux de 
tous comme le coupable idéal.
21:44 LE TICKET
22:01 LÂCHER PRISE
23:07 LES PLUS BEAUX TREKS

DE FRANCE

VENDREDI 24
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JEUDI 30

11:00 HEXAGONE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 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 YÉTILI
16:16 PETIT MALABAR
16:20 ZOU
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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 LES OMBRES DE LISIEUX
            Au carmel de Lisieux, la statue de 
sainte Thérèse s’anime soudain. Rien de 
miraculeux, plutôt une macabre mise 
en scène pour dissimuler le cadavre 
d’une femme. L’enquête entraîne le 
commandant Thomas Renaud et la 
lieutenante Laurène Leterrier, assistés 
de soeur Angèle, une carmélite, sur les 
traces de sainte Thérèse... 
Marie-Anne Chazel (soeur Angèle), 
Joffrey Platel (Thomas Renaud), Flore 
Bonaventura (Laurène Leterrier), 
Soufiane Guerrab (David Wiener), 
Constance Gay (Laetitia Green), 
Vincent Schmitt (Susini), Claudine 
Baschet (mère Jeanne), Jean-Pol 
Brissart (Paul Leterrier)
21:30 ACOUSTIC
21:59 OBJECTIF MONDE
23:29 UNE SAISON AU ZOO

00:00 KEPLER(S)
01:44 L’ART ET LA MATIÈRE
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
03:46 LE DESSOUS DES CARTES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LÀ-HAUT SUR LA COLLINE
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
08:23 C DANS L’AIR
09:31 C’EST DU BELGE
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 VIETNAM, FÊTE DU TÊT

LE PASSÉ RETROUVÉ
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:31 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
14:03 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:03 JARDINS ET LOISIRS
15:29 C’EST DU BELGE
16:00 YÉTILI
16:16 PETIT MALABAR
16:20 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
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 CONTINUER
          Sibylle ne supporte plus de voir 
son fils adolescent sombrer dans une 
vie violente et vide de sens. Jouant 
son va-tout,  el le  l ’entraine dans 
une expédition lointaine à travers 
le Kirghizistan. Avec deux chevaux 
pour seuls compagnons, mère et fils se 
retrouvent seuls, au bout du monde...
21:15 JOSEPH
21:46 PARIS BOULEVARD
22:00 DE GAULLE ET POMPIDOU

JUSQU’À LA RUPTURE
23:41 L’ART ET LA MATIÈRE

LUNDI 27

MERCREDI 29

00:00 KIOSQUE
01:00 VIETNAM, FÊTE DU TÊT

LE PASSÉ RETROUVÉ
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
03:08 LE CERVELAS RENCONTRE

LE BAKLAVA
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:21 LE DESSOUS DES CARTES
05:34 VIETNAM, FÊTE DU TÊT

LE PASSÉ RETROUVÉ
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:30 KIOSQUE
09:31 LITTORAL
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 PIERRE CHRISTIN

L’ESPACE-TEMPS
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 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

15:00 DES CHÂTEAUX ET DES
HOMMES, UN SIÈCLE
D’HISTOIRE

15:32 LITTORAL
15:59 YÉTILI
16:08 YÉTILI
16:16 PETIT MALABAR
16:20 ZOU
16:32 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 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.
21:27 FOOT
22:05 UNE AUTRE VIE
23:36 SEULE
23:46 PARIS BOULEVARD

01:30 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
04:26 DANS LE SECRET

DES SOURCES

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
08:23 C DANS L’AIR
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE

MARDI 28 
00:00 BLUE MOON
01:30 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 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 AUX ARMES, CITOYENS !
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
08:23 C DANS L’AIR
09:32 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 UN JOUR

JE SERAI PRÉSIDENTE
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 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 YÉTILI
16:16 PETIT MALABAR
16:20 ZOU
16:31 WILL
16:35 TOP SCIENCE
17:00 VESTIAIRES
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 MERCI POUR LE CHOCOLAT
André Polonski, pianiste virtuose, 
est marié à Mika, directrice d’une 
chocolaterie. Il est le père de Guillaume 
issu d’un précédent mariage. L’équilibre 
familial est bouleversé par l’arrivée 
de Jeanne, une jeune pianiste à la 
recherche de ses origines et qui pourrait 
être la fille d’André...
Isabelle Huppert (Mika), Jacques 
Dutronc (André Polonski) ,  Anna 
Mougladis (Jeanne Pollet), Rodolphe 
Pauly (Guillaume Polonski)
21:31 JUPITER !
22:00 MIRADOR
23:30  PARDONNEZ MOI

île au monde. Terre afro-asiatique 
aux cinq régions géographiques et 
aux différents climats et dialectes, 
elle connaît des influences françaises, 
africaines, indiennes et créoles.

La nature est luxuriante et l ’âme 
malgache belle et généreuse...
21:29 UNE SAISON AU ZOO
22:00 AU COEUR DU MENSONGE
23:49 ISLAND
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16:20 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:03 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:32 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 CAÏN
         Alors que la police tente d’arrêter 
Tina, une fusillade éclate et un passant 
est tué. Qui a tiré ? Un policier sous les 
ordres de Lucie, nouvelle commandante 
du SRPJ ? Ou Tina ? Caïn s’intéresse 
au seul témoin, Antoine Dupré. Un 
témoin aveugle ,  mais  qui  att ise 
néanmoins ses soupçons...
Bruno Debrandt (Caïn), Julie Delarme 
(Lucie) ,  David Baïot  (Legrand), 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi 
Wolfman (Elizabeth Stunia), Anne 
Suarez (Gaëlle), Delphine Théodore 
(Tina), Brice Hillairet (Mirabeau), 
Bruno Solo (Antoine Dupré), Savy 
Sanna (Ben)
20:47 CAÏN
Une femme est dans le coma après une 
agression. Quelques mois auparavant, 
elle avait fait son coming-out mais 
cachait cependant son histoire d’amour 
à ses enfants. 
21:45 L’ART ET LA MATIÈRE
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES
23:32 GÉOPOLITIS
23:59 CASH IMPACT

00:00 AU COEUR DU MENSONGE
01:50 ISLAND
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 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
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
08:23 C DANS L’AIR
09:31 C’EST LÀ !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 SECTION PROFESSIONNELLE

RIVE GAUCHE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 RICARDO
14:02 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:31 LIGUE 1 CONFORAMA

L’AVANT-MATCH
16:00 YÉTILI
16:16 PETIT MALABAR
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POUR FACILITER VOS DÉPLACEMENTSPATTAYAPRATIQUE

LE TRAIN
La très jolie petite gare de Pattaya, fleurie et bien entretenue, se trouve au nord, sur 
la « voie rapide » qui longe la voie ferrée, 600 mètres après le soi siam country club 
en allant vers l’autoroute. Pour aller à Bangkok, le choix est limité : un train par 
jour, à 14h21, de la gare de Pattaya, arrivée à Bangkok à 18h15 pour revenir de la 
capitale, un seul départ également, à 6h55, arrivée à 10h35. Le voyage vous coûtera 
la modeste somme de 31 bahts. Le train est un moyen pratique pour se rendre vers 
d’autres destinations dans le royaume, essentiellement au nord et au sud, le réseau 
ferré n’étant pas tentaculaire. Vous pouvez réserver vos billets jusqu’à 60 jours à 
l’avance en règle générale, soit :
- en ligne (www.railway.co.th) ; 
- à la gare : celle de Pattaya est ouverte de 8 h00 du matin à 16h30 du lundi au vendredi.
- chez les agents de voyage ; des honoraires de réservation vous seront en général 
demandés, de l’ordre de 300 bahts par personne.
Vérifiez toujours vos billets après émission ! Il est toujours possible d’annuler un 
billet, dans toutes les gares, mais des frais d’annulation seront perçus.

LE BUS
De Pattaya, des liaisons vers pratiquement toutes les villes sont assurées : 
Vers Bangkok 
- la Roong Reung Coach Company vous transportera jusqu’à la gare d’Ekkamai (sur 
Sukhumvit) pour 124 bahts, départ toutes les demi-heures de 4h30 jusqu’à 23h ; vous 
repartirez d’Ekkamai vers les destinations de l’est (Issan). Pour aller au terminal de 
Morchit (non loin de l’ancien aéroport de Don Muang) d’où les bus partent vers le nord, 
le premier départ est à 4h30, le dernier à 21h, et vous paierez 133 bahts pour un aller 
simple. Si vous avez l’intention de prendre la route du sud, des bus vous conduiront 
à la gare de Sai tai taling chin, pour 124 bahts, entre 6h et 18h30. 
- sur la 2nd road, à hauteur du Top’s, 20 mètres après le croisement avec Pattaya Klang, 
une petite compagnie envoie des minibus vers des destinations que les compagnies 
plus importantes ne desservent pas, Victory Monument par exemple.
Pour Cha am, Hua Hin, Koh Samui, Petchaburi, Phang nga, Phuket, Surat 
thani: 
- la Roong Reung Company affrète un bus jaune au départ de la gare routière de Pattaya nua ; d’autres destinations sont assurées.
- pour Hua Hin, un minibus privé assure la liaison depuis Pattaya tai, à l’angle de la soi 10.
- sur la 3rd road, 80 mètres au nord du croisement avec Pattaya klang, la compagnie « phiya » a un bureau (face à la Government 
saving bank). De là partent ses bus pour le sud.
Pour Buriram, Chiang mai, Chiang rai, Mukdahan, Korat (nakon ratchasima), Nong khai, roi et, Surin, Det udom,
Sisaket, Prakhonchat, Ubon ratchathani, Yasoton : 
- sur Sukhumvit road, côté est, c’est-à-dire à gauche en allant vers Sattahip, Juste après l’intersection avec Pattaya Klang, partent, 
du terminal de Nakhonchai, les bus vers ces destinations. Les départs se font en général l’après-midi ou le soir ; on peut réserver 
son siège à l’avance.
- toujours sur Sukhumvit, côté mer, 50 mètres avant le croisement de Pattaya Klang en remontant sur Bangkok, la compagnie 
Nakhonchai Khonsong assure deux liaisons vers Loei, l’une via Dankhuntod (4 départs quotidiens entre 8h et 20h), l’autre via Korat 
(5 départs entre 6h et 21h).
- sur la 3rd road, 100 mètres environ après le feu tricolore de Pattaya Klang, en direction du nord, face à l’académie de kung fu, départ 
de bus « vip » vers ces destinations, et bureau de réservation. Pour Korat, 4 départs quotidiens, le premier à 7h15, le dernier vers 19h.
- la Roong Reung Coach Company affrète un bus jaune de la gare routière de Pattaya Nua vers plusieurs destinations dans le nord-est. 
Les bus partent tous de Rayong et font escale à Pattaya avant de continuer vers leur destination finale.
- enfin, vous pouvez, à la gare de Pattaya Nua, prendre le bus de la Roong Reung vers Morchit, et de là, changer de bus pour vous 
rendre à Chiang mai ou Chiang rai.
Pour l’aéroport de Utapao: 
Minibus départ Pattaya : 04h00, 05h30, 07h00, 8h30, 09h00, 11h00, 12h00, 13h00, 14h00 et 18h30.
Pour réserver, voir: https://www.facebook.com/pg/Kungnangtravel
Pour l’aéroport de Suvarnabhumi:
Sur Thappraya road, du parking du Foodmart, face au restaurant Pan Pan, part un bus pour Suvarnabhumi toutes les heures, de 7h à 
21h. Moins connu des farangs, un autre moyen de se rendre à Suvarnabhumi est de prendre le bus de la Roong Reung au départ de la 
gare routière de Pattaya Nua (7 départs entre 6h et 19 h), pour 250 bahts. La compagnie Bell Travel service : www.belltravelservice.
com vous transporte de porte à porte. Enfin, un peu partout en ville, des minibus « indépendants » assurent également cette liaison. 
Comment en revenir: 
Le comptoir des réservations pour Thappraya road est au premier niveau, Près de la porte 8. Départ toutes les heures, de 7h à 22h. 
Nombreux arrêts. Intermédiaires : à Pattaya Nua, Pattaya Klang, Pattaya Tai, et à l’intersection Sukhumvit / Thepprasit.
Le « meeting point » de la Roong Reung Company est au premier étage de l’aérogare, près de la porte 2. Sept départs quotidiens.
Les informations sur les horaires et les destinations sont exactes au moment où nous mettons sous presse, sous réserve d’une erreur 
toujours possible de nos différentes sources, ou de changements d’horaires. Si vous notez une erreur, un changement ou une
imprécision, veuillez-nous le signaler à notre adresse mail : info@pattaya-journal.com

FERRY PATTAYA-HUA HIN 
Catamaran de 346 sièges pour relier les villes de Pattaya et Hua Hin. Distance Pattaya-
Hua Hin : 113 km. Embarcadère Pattaya : Bali Hai pier. Embarcadère Hua Hin : Khao 
ta Kiab pier. Temps de traversée : environ 1h30 / 2h. 3 niveaux de confort : Classe
« éco » - 286 sièges - 1er étage : 1250 bahts. Classe « business » - 44 sièges - 2e étage : 
1550 bahts. Salon privé 8 personnes : 14,000 bahts. Enfants - de 2 ans gratuit. Scooter 
interdit mais vélo accepté : extra de 214 bahts. Animaux interdits.
Horaires : Pattaya-Hua Hin Départ 13h00 Arrivée 15h00. Hua Hin-Pattaya Départ 15h45 
Arrivée 18h00. https://joinfull.com/products/royal-passenger-liner-pattaya-hua-hin?gclid

Pour faciliter vos déplacements dans Pattaya et au-delà, vous pouvez télécharger l’application Grab : facile à utiliser
ou faire appel à des transporteurs et loueurs de véhicules privés comme Pattaya transport (087 008 50 72).
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CAP SUR 2020…
2020, UNE BONNE ANNÉE POUR INVESTIR EN ASIE DU SUD-EST

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

ATTRACTIVITÉ, COMPÉTITIVITÉ, STABILITÉ :
Ces trois mots méritent chacun de s’y attarder, car ils décrivent bien, 
chacun, une part du « miracle » économique de l’Asie du Sud-est.
Il ne s’agit pas ici de nier les nuages, les problèmes, et les difficultés 
ponctuelles rencontrées par les économies émergentes de l’Asean, 
alors que la guerre commerciale continue de gronder entre la Chine 
et les États-Unis. Nous connaissons tous la faiblesse intrinsèque de 
ces pays : leur dépendance envers la mondialisation des échanges, 
les goulots d’étranglement que sont les infrastructures, et les iné-
galités sociales toujours marquées. Soit. Mais passons au crible nos 
trois caractéristiques à l’aune de l’année 2020. Des pays stables,
attractifs et compétitifs. Connait-on beaucoup d’exemples similaires 
sous d’autres latitudes, à l’heure des regains de convulsions
politiques au Moyen-Orient ou en Amérique latine ?

STABILITÉ :
C’est le maitre mot pour un investisseur au long cours. Décider de 
délocaliser son épargne à l’autre bout du monde, par exemple sous 
la forme d’un achat de bien immobilier, représente toujours un pari. 
Votre bien acquis à des milliers de kilomètres de distance ne sera 
un placement judicieux que si le contrat signé est respecté, et si les 
lois en vigueur au moment de l’achat ne sont pas remises en cause 
par un trait de plume d’un nouveau gouvernement. La Thaïlande, 
comme l’expliquent les responsables de Thai Property Promotion 
lors de leurs déplacements et conférences en France, répond par 
exemple à ses critères. Les changements brusques de gouvernement, 
et la mainmise des militaires sur le royaume n’ont jamais altéré la « 
signature » de ce pays bien géré, où l’endettement public demeure li-
mité et où un important programme d’infrastructures a été voté, avec 
l’assentiment des grandes organisations financières internationales. 
Point important, les tensions politiques sont faibles, pour l’heure, en 
Asie du Sud-est où deux interrogations pointent pour 2020 : celles 
concernant la Birmanie, qui connaitra des élections législatives, et 
celles concernant le Cambodge, dont l’accès privilégié au marché 
unique européen est menacé, compte tenu des dérives en matière 
de droits de l’homme. Or ni la Birmanie ni le Cambodge ne sont 
des puissances économiques majeures. Sauf crise internationale et 
secousses asiatiques, la stabilité de l’ASEAN devrait donc être au 
rendez-vous en 2020.

ATTRACTIVITÉ:
La meilleure preuve de celle-ci est la consolidation de toutes les 
devises régionales, dans un contexte d’accélération prévue de la 
croissance économique, sous l’impulsion de positions monétaires 
plus accommodantes et de mesures de relance budgétaire. Certes, 
un ralentissement plus marqué que prévu de la Chine pourrait 
entraver les perspectives de croissance, compte tenu en particulier 
de la dépendance de la région pour le commerce et les technologies, 

Il est facile de décréter, sur la base de quelques indicateurs, que la prochaine année sera la meilleure pour investir. 
Pas question donc, ici, de nier les doutes qui pèsent sur l’économie mondiale et sur les performances économiques 
des pays émergents d’Asie, particulièrement tributaires de l’état du commerce international et de l’accès aux grands 
marchés que sont l’Europe et les États-Unis. Il n’empêche : la consolidation du marché intérieur de l’ASEAN, et 
la volonté de la classe moyenne chinoise de se protéger d’une éventuelle crise bancaire dans leur pays sont deux 
indicateurs de poids pour formuler un avis optimiste. N’oublions jamais cette évidence au moment de placer notre 
épargne hors des frontières : lorsque l’attractivité, la compétitivité et la stabilité se rencontrent, il est rare qu’une 
crise surgisse. C’est le cas aujourd’hui de l’Asie du Sud-est et de la Thaïlande. Voici pourquoi. 

mais la délocalisation d’une partie des investissements occidentaux 
pourrait aussi profiter à l’Asie du Sud-est. La balance n’est donc pas 
nécessairement désavantageuse pour ces derniers. Autres facteurs 
positifs : l’inflation régionale a légèrement diminué, passant de
2,0 % en septembre à 1,9 % en octobre, alors que les pressions sur 
les prix s’affaiblissaient en Thaïlande et aux Philippines. L’inflation 
moyenne régionale devrait augmenter en 2020 grâce à des conditions 
monétaires plus souples et à une demande intérieure résiliente.
Les banques centrales de la région ont enfin continué d’assouplir 
leurs conditions de politique monétaire au cours des dernières
semaines. Ceux d’Indonésie et de Thaïlande ont encore réduit 
leurs taux d’intérêt en raison de forts vents contraires extérieurs, 
tandis que Singapour a assoupli sa position. Pour 2020, la majorité 
des observateurs s’attendent à de nouvelles réductions de taux en 
Indonésie, en Malaisie et aux Philippines, en raison d’une inflation 
maîtrisée et des risques externes persistants pesant sur les
perspectives. Résultat : la plupart des devises de l’ASEAN se sont 
raffermies au cours des dernières semaines.

COMPÉTITIVITÉ :
Cette troisième caractéristique est essentielle pour des économies 
émergentes tirées de l’avant par les exportations et par leur
intégration dans le commerce international. Or elle est toujours au 
rendez-vous. Les salaires, dans tous les pays membres de l’ASEAN, 
demeurent relativement bas au vu du niveau de compétence et de 
productivité des employés. Les grands mouvements sociaux sont 
rares. Un pays comme la Thaïlande, « hub » automobile régional, 
va devoir bien sûr effectuer sa mutation vers la production de
véhicules électriques. Les chaines de production deviendront
obsolètes. Mais la confiance des grands groupes japonais et coréens 
dans cette région, garantie d’approvisionnements hors de la Chine, 
demeure un atout maitre. N’ayez pas peur de 2020 pour l’Asie du 
Sud-est. La capacité de cette région dynamique à résister à toutes 
les convulsions est éprouvée. Alors, le moment n’est-il pas venu 
d’investir ?
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PATTAYAJEUX

C’EST L’OR-MÉRIQUE!
Le plus grand coffre d’or dans 
le monde ! Avec 8,133.5 tonnes 
d’or les Etats-unis détiennent la 
plus grande réserve d’or dans le 
monde. Aux USA il y a autant 
d’or que les réserves des trois pays 
qui précédent au classement, à 
savoir l’Allemagne, l’Italie et et la 

France. Ce pays a également l’une des allocations d’or les plus 
élevées en pourcentage de ses réserves de change, juste derrière 
le Tadjikistan, où le métal représente plus de 88%. La majeure 
partie de l’or américain est détenue à Fort Knox au Kentucky 
depuis 1937, le reste étant détenu à la Monnaie de Philadelphie, 
à Denver Mint et à San Francisco. Aujourd’hui il existe une 
panoplie de coffres-forts de tous types pour les particuliers et les 
professionnels comme les coffres-forts Hartmann Tresore, mais 
le coffre-fort de Fort Knox est bien différent de ceux que vous 
connaissez. Abritant la plus grande réserve d’or au monde, ce 
coffre-fort est sous haute surveillance, ce dernier est entouré de 
murs de granite et protégé par une porte anti-explosion pesant 
22 tonnes. On y trouve alarmes, micros, champs de mines, 
vidéosurveillance, clôtures électrifiées et près de 30 000 soldats 
lourdement armés, avec leurs chars, véhicules de transport de 
troupes blindés, hélicoptères d’attaque et une grande artillerie.

SUDOKU FACILE

Solutions page 46

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU MOYEN

ET TOI(LE), UN
NOUVEAU BRAS,
ÇA TE BRANCHE?
L e s  é t o i l e s  d e 
mer peuvent faire 
repousser leurs bras. 
Et un seul bras peut 
régénérer tout un 
c o r p s  !  C e r t a i n e s 
espèces  d ’étoi les  de 
mer ont la capacité de 

régénérer leurs membres perdus et peuvent repousser un 
tout nouveau membre avec le temps. Quelques-uns ont 
même la capacité de régénérer tout le corps à partir d’un 
seul bras, tandis que d’autres ont besoin qu’au moins une 
partie du corps central soit attachée à la partie détachée. 
La régénération peut prendre plusieurs mois, voire 
plusieurs années. Les étoiles de mer sont vulnérables 
aux infections au cours des premiers stades suivant la 
perte d’un bras. Un membre séparé vit des nutriments 
stockés jusqu’à ce qu’il repousse le reste du corps avec la 
bouche pour que l’animal puisse se nourrir à nouveau.

DE LA PEUR AU VENTRE 
(PLAT)
Regarder un film d’horreur vous 
fait perdre en moyenne 113 calories 
! Selon les chercheurs de l’université 
de Wesminster, à Londres, regarder 
un film d’horreur de 90 minutes brûle 
en moyenne 113 calories, l’équivalent 
d’une barre de chocolat, c’est autant 
de calories que 30 minutes de marche. 
Cette perte de calories est due à une 
montée rapide d’adrénaline procurée 
par ce genre de films, en effet, le stress 

intense engendré par les films d’horreur provoque une libération 
rapide de cette hormone qui mobilise de l’énergie en puisant dans 
les réserves de graisses et de sucre pour faire face à un danger, 
ce qui permet de brûler davantage de calories. A partir des films 
visionnés par les volontaires qui ont fait l’objet de cette étude, 
les chercheurs ont classé les films qui vous feront perdre le plus 
de calories : En première position en trouve « Shining » avec 184 
calories suivi de « Les Dents de la mer » 161 calories, « L’Exorciste 
» 158 calories, « Alien » 152 calories, « Saw » 133 calories, « Freddy 
Les Griffes de la nuit » 118 calories, « Paranormal Activity » 111 
calories, « Le Projet Blair Witch » 105 calories et enfin « Massacre 
à la tronçonneuse » 107 calories.
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JEUX DES 10 ERREURS

IL EST BON CE DELIGNE...

QUELQU’UN

A VU MA
PERCHE

À SELFIE ?. . .

STRIP-TÉLÉ
RAHHHH !

ON N’A PLUS
D’IMAGE !

QUI A ENCORE
TIRÉ SUR
LE FIL DE

L’ANTENNE ?
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PATTAYAJURIDIQUE LE BAIL :
DROITS ET DEVOIRS DES PARTIESpar Maître Songül Top

Plusieurs types de contrats de location peuvent se rencontrer dans la vie quotidienne. Il peut s’agir d’une famille qui décide de louer 
une voiture pour voyager pendant les vacances ou encore d’un étudiant qui loue un studio universitaire ou enfin d’un commerçant 
locataire d’un immeuble pour exploiter son fonds de commerce. L’usage a consacré deux expressions, “location” et “bail”. Le mot 
“louage” est peu usité dans la langue courante si ce n’est pour désigner le louage de “voitures de maîtres”. L’expression a disparu en 
fait avec les maîtres. En revanche “location” est utilisé par les agences immobilières pour la prise à bail des locaux à usage 
d’habitation. Toutes sortes de biens peuvent faire l’objet d’une location, qu’ils s’agissent de biens meubles ou de biens immeubles. 
Rappelons que, naissent du contrat de location, des obligations juridiques, droits et devoirs, aussi bien à l’égard du bailleur, qu’à 
l’égard du preneur. Dans cet article, nous traîterons de la location des biens immobiliers à usage d’habitation.

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

DÉFINITION
Un contrat de location peut être appelé également « contrat de bail » ou tout 
simplement « bail », qui signifie, « contrat par lequel l’une des parties, le bailleur, 
s’oblige à faire jouir l’autre, le preneur, d’une chose pendant un certain temps, et 
moyennant un certain prix ». Il est possible d’affirmer à la lecture de cette 
définition que le point commun entre les différents types de baux est leur caractère 
synallagmatique ou bilatéral,  selon lequel les parties sont tenues l’une envers 
l’autre d’obligations réciproques. 
Formation d’un bail : En droit thaïlandais, l’article 538 du Code civil et com-
mercial dispose que « le bail d’un bien immeuble doit être fait par un acte écrit et 
signé par la partie responsable ». En absence de cet acte écrit, le litige résultant 
de cette location ne peut pas relever d’une action en justice. L’article 539 prévoit 
que les charges et les frais sont partagés à parts égales entre les parties lors de la 
conclusion et l’enregistrement du bail.
Durée d’un bail : Par ailleurs, le même article précise qu’il faut enregistrer le bail 
au cadastre lorsqu’il s’agit d’une location de plus de 3 ans. A défaut d’enregistrement, 
l’action en justice est limitée à 3 ans seulement. L’article 540 du Code dispose qu’un 
bail d’un bien immeuble ne doit pas dépasser 30 ans. Si les parties ont conclu un 
bail de plus de 30 ans, l’enregistrement ne peut s’effectuer que pour 30 ans. Toutefois, 
les dispositions de l’article 541 nous montrent paradoxalement que le contrat de 
bail peut être conclu à vie du bailleur ou du preneur, mais le seuil de 30 ans est 
applicable en pratique lors de l’enregistrement au cadastre. Ce paradoxe peut 
s’expliquer par la volonté du législateur de placer le bail d’un bien immeuble dans la 
généralité du droit des contrats et de le remettre sous le contrôle de l’administration. 
I. DROITS ET DEVOIRS DU BAILLEUR
Le bail est un contrat intuitu personae , c’est-à-dire que le bailleur a la possibilité 
de choisir son preneur. En effet, le bailleur a la possibilité de choisir son preneur 
selon des critères qui lui sont propres, notamment la solvabilité du preneur, sa 
capacité à entretenir le bien. 
Une fois le bail conclu, le bailleur comme le preneur, se voient imposer des obliga-
tions réciproques, le contrat de bail étant un contrat synallagmatique. 
Pour le bailleur, ces obligations sont énoncées aux articles 546 à 551 du Code civil 
et commercial. Par ailleurs, les dispositions du Code civil et commercial relatives 
à la vente et notamment à la livraison, à l’état défectueux, à l’éviction et à la 
non-responsabilité, pourront être implicitement applicables au bailleur. Contrat 
conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé.
Livraison: Pour donner à bail, le bailleur doit délivrer l’immeuble dans un bon 
état. Dans le cas où l’immeuble n’est pas conforme à ses fins d’utilisation lors de 
la livraison, le preneur peut refuser de l’accepter et demander au bailleur de le 
réparer, voir même de résilier le contrat. Une fois délivré, le preneur est en droit 
d’utiliser l’immeuble loué pour ses fins (intérêt / bénéfice), le bailleur ne pourra 
plus entraver son utilisation normale. 
Réparation : Le bailleur est responsable de certaines réparations pendant toute la 
durée du bail. Le législateur n’impose au bailleur de ne supporter que les « grosses 
réparations ». Par exemple, le toit, le mur et aussi les dégradations résultant de 
catastrophes naturelles ou accidents. Toutefois, s’il s’agit de la faute du preneur, 
la responsabilité du bailleur sera écartée. Dans le cas où le preneur prend en 
charge des grandes réparations, le bailleur doit lui rembourser les dépenses. En 
cas de refus du remboursement, le preneur est en droit de mettre fin au contrat et 
demander en justice des dommages et intérêts.

II. DROITS ET DEVOIRS DU PRENEUR
Les droits et obligations du preneur sont régis par les articles 552 - 563 du Code 
civil et commercial.
Utilisation : Le preneur doit jouir du bien loué en « bon père de famille2 » ou 
« paisiblement » et en user selon la fin définie sur le contrat. En cas d’utilisation 
pour les fins autres, le bailleur pourra résilier le contrat. Il doit par ailleurs en 
servir avec soins et l’entretenir pour qu’il soit dans un bon état. En outre, le preneur 
doit prendre toutes les mesures possibles afin d’empêcher des tierces personnes 
d’empiéter sur l’immeuble ou de prendre possession des lieux. Si ces circonstances 
surviennent, le preneur doit avertir sans délai le bailleur. En cas de dommages 
résultant de la négligence du preneur, la responsabilité lui sera imputée.  
2 Comportement normal d’une personne titulaire d’un droit, spécialement d’un droit d’usage sur 
le bien d’autrui, obligée d’être normalement prudente, diligente et soigneuse.
Réparation : Le preneur doit prendre en charge des petits entretiens ou de petites 
réparations, par exemple, changer une ampoule. En cas de construction, notamment 
d’une expansion, le preneur a l’obligation d’obtenir l’accord préalable et explicite 
écrit du bailleur, peu importe que les travaux apportent incontestablement une  
amélioration du local. En l’absence d’un tel accord, le preneur est responsable de 
toute démolition, dégradation et dommage découlant de cette expansion et le bailleur 
peut demander et exiger du preneur à son départ des lieux la remise en état à ses 
frais des lieux loués. En revanche, le propriétaire ne peut pas s’opposer à ce que le 
preneur aménage le logement à sa guise. Les aménagements doivent se limiter à 
permettre une utilisation plus rationnelle des lieux loués.
Paiement du loyer : Étant donné que le bail est un contrat synallagmatique, le 
preneur doit payer le loyer dans le délai prévu en contrepartie de son utilisation 
de l’immeuble loué. Si le délai du paiement n’est pas prévu dans le contrat, le pre-
neur doit payer le loyer à la fin de chaque période : par exemple, payer à la fin de 
l’année pour le bail annuel, payer à la fin du mois pour le bail mensuel. En cas de 
non paiement du loyer, le bailleur est en droit de résilier le bail.
Sous-location : La sous-location est possible à condition d’avoir l’autorisation 
préalable du bailleur. Néanmoins, le preneur demeure responsable de toute 
dégradation et dommage résultant de la faute du sous-locataire nonobstant l’au-
torisation du bailleur.
Remise de l’immeuble loué : À la fin du bail, le preneur doit rendre l’immeuble 
dans l’état où il était lors de la livraison sauf s’il peut prouver que les éléments 
défectueux ne résultent pas de son fait. Pour la location, les effets juridiques peuvent 
être très lourds pour l’une comme pour l’autre partie d’un contrat de bail. Toutefois, 
il s’avère, dans la pratique, que les parties ignorent leurs droits et obligations. Ainsi, 
chacune des parties doit se renseigner au préalable pour être pleinement informée 
de ses droits et obligations découlant du contrat de bail et pour notamment, se 
protéger contre tout abus de la part de l’autre. 

L’équipe de la Troca Sta Legal Co., Ltd.,
est à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner 
à tous les stades de vos projets de location : lors de la rédaction du 
contrat de bail, de sa modification, de sa vérification et de son exécution.
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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

ผมถอนเงินวันละห้าร้อยบาท
Phom thon ngeun wan la haa loy bahts

Je retire cinq cents bahts par jour. 

ผมมาเปิดบัญชีธนาธาร
Phom maa peut banchii thanakhan
Je viens ouvrir un compte bancaire. 

เดือนนี้คือเดือนมกราคม สวัสดีปีใหม่ครับ Duaan nii khuu duaan mokarakhom
Ce mois-ci est le mois de janvier. Bonne année !

ผมต้องการทำาบัตรเครดิต
Phom tongkan tham bat crédit

Je voudrais faire une carte de crédit.

ผมฝากเงินเดือนละหนึ่งหมื่นบาท
Phom fak ngeun duaan la nung muun bahts

Je dépose dix mille bahts par mois.  

ผมต้องการกู ้เงินจากธนาคาร
Phom tongkan kouu ngeun djak thanakhan

Je voudrais faire un prêt à la banque. 

บัตรเอทีเอ็มของผมหายครับ
Bat ATM khong phom haay khrap

Ma carte bancaire a disparu. 

ผมต้องการแลกดอลลาร์เป็นบาทไทย
Phom tongkan lèèk dollar pén bahts thaï

Je voudrais échanger des dollars en bahts thaï. 

ผมโอนเงินให้แม่ของผมสองพันบาท
Phom on ngeun hay mèè khong phom song phan baht

Je transfère deux mille bahts à ma mère. 

ผมลืมรหัสเอทีเอ็ม
Phom luum lahat ATM

J’ai oublié le code de ma carte bancaire. 

อัตตาแลกเปลี่ยนเงินยูโรถูกมาก
Atra lèèk plian ngeun youro thouk mak
Le taux de change de l’euro est très bas. 

ผมต้องการคุยกับหัวหน้าธนาคาร
Phom tongkan khouy kab houana thanakhan
Je voudrais parler avec le chef de la banque. 

ดอกเบี้ยธนาคารนี้สูงมาก
Dokbia thanakhan nii soung mak

Les intérêts de cette banque sont très chers. 



39



40

PATTAY’ANNONCES
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.

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. 

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

VOITURES CLASSIQUES 
PARTICULIÈRES à vendre
www.classic-car-friends-pattaya.com

IMMOBILIER / COMMERCE

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

STUDIO à vendre À Bangkok.
Studio 2010 dans condo Lumpini. 8e étage.
25 m². SDB  WC fermés. Cuisine aménagée. 
Petit balcon. Lit. Salon et climatisation. 
Sécurité. Gardiénage. Parking. 100 m du CC 
Central Ramidhra. Train BTS ligne privé + 
green. Disponible de suite. Prix: 1 350 000 ฿ ou
40 000 €. Line, Whatzapp ou Skype.
Tél : +33 06 082 74 773 ou +66 08 12 865 335
p.rin888@hotmail.com

2 VTT à vendre
Avec accessoires. 
À vendre: 20 000 ฿ les 2.
Tél: 08 15 90 97 82 Français / Anglais
Tél: 08 11 03 84 48 Thaï
pierre@bietry.me

APPARTEMENTS à louer
Appartements a louer a partir de 5,500 ฿. 
par mois pres de la mer.
S’il vous plait appeler Khun Jo. 
Tél : 092 753 9309

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

GENTLEMEN CLUB à vendre
Très bel établissement. Très bien situé. 3 ch. + 
appartement dernier étage. Licence et matériel. 
Prêt à travailler. Prix 400.000 ฿. Crédit vendeur 
possible. Loyer 15.000 ฿. / mois. 
Tél: 08 27 13 09 21

STUDIO à vendre
37m2. Situé au 9e étage. Mobilier inclus.
Pattaya Klang.
Prix : 900 000 ฿.
Transfert 50/50
Tel. 08 14 94 17 77

Déposez Votre Petite Annonce Ici
dans le JOURNAL DE PATTAYA

info@pattaya-lejournal.com

VOUS CHERCHEZ ?
vOUS VENDEZ ?

POUR INVESTISSEUR
2 pièces. 45 m2. Avec locataire en place 
minimum 3 ans. Condominium de standing 
sur Pratamnak. 500 m. de la plage. Nom 
étranger. Garage. Piscine. Fitness. Rapport 
: 8% par an.  Prix : 1 850 000 ฿.
Tel. 08 75 13 94 77  
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PATTAYAZODIAQUE JANVIER 2020
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

Vous aurez l’impression d’être 
empêché, de devoir subir des 

règles et autres contraintes que vous 
n’acceptez pas, mais vous n’aurez que peu 
l’occasion de vous rebeller contrairement 
à ce que votre nature vous pousse à faire. 
Relativiser sera une des solutions pour ne 
pas en arriver à bouillonner intérieurement, 
car cela ne vous réussit pas. Prenez les choses 
comme elles viennent, n’essayez pas d’aller 
plus vite que la musique. Respirez !

Afin de commencer la nouvelle 
année dans les meilleures 

conditions, prenez le temps de 
vous occuper de vous. Votre année n’a pas 
été un long fleuve tranquille, il est temps 
de vous poser et de reprendre contact avec 
votre corps, de faire le point sur vos attentes, 
revoir votre organisation de vie afin d’en tirer 
profit au niveau du temps que vous pourrez 
libérer pour vous-même. Chouchoutez-vous, 
vous le valez bien !

Ne laissez pas traîner les 
petites contrariétés de la 

vie quotidienne. Elles vous 
empêcheront d’avancer si vous ne prenez 
pas le taureau par les cornes dès qu’un 
problème se pose. Qu’il s’agisse de finances, 
de relations ou d’intendance, agissez au plus 
tôt. N’accumulez pas les tâches, libérez-vous 
l’esprit. Profitez de ce début l’année pour 
passer plus de temps avec vos proches, 
faites-vous pardonner vos absences.

L’importance du Capricorne vous 
prépare à une évolution certaine 

et méritée. Vous récoltez le fruit de 
vos efforts, vous n’avez pas à vous sentir 
coupable de quoi que ce soit, vous n’avez 
rien volé à personne, le mérite vous revient 
entièrement. Savourez votre succès, vos 
victoires ! Et en route pour la suite de votre 
évolution !

Un parfait équilibre vous permet 
d’oser et de progresser d’une 

manière inhabituelle qui vous 
donnera des ailes. Le meilleur conseil que 
l’on puisse vous donner est de profiter à fond 
de ce bonheur qui vous tend les bras dans 
tous les domaines. Ne culpabilisez pas d’être 
heureux, vous l’avez mérité, ce n’est que le 
juste retour des choses !

Un mois exceptionnel ! Vous 
aurez envie de déplacer des 

montagnes, rien ne vous arrêtera. 
Vous en ferez trop ! Le travail est certes 
nécessaire à votre épanouissement et à 
l’assurance de vous offrir une vie agréable, 
mais vos proches existent aussi. Il serait bon 
de faire l’effort de vous dégager de quelques 
tâches afin de partager du temps avec eux. 
Vous ne le regretterez pas !

C o n c e n t r e z - v o u s  s u r  v o t r e 
réalisation professionnelle. C’est 

elle qui vous apportera le plus 
de satisfaction ce mois-ci. Vous aurez 
l’occasion de poser des jalons pour cette 
nouvelle année qui est déjà à votre porte. 
Ne vous focalisez pas sur vos difficultés 
personnelles, sur la tension de votre 
couple. Vous ne feriez que ruminer et cela 
n’est jamais bon. Prenez un peu de recul 
et accordez-vous le temps de la réflexion.

Ne vous gênez pas pour refuser 
une invitation, vous n’êtes pas 

obligé de faire la fête jusqu’au 
bout de la nuit comme la plupart de ceux 
qui vous entourent. Si vous estimez qu’il est 
préférable pour vous de rester au calme, de 
vous retrouver et de vous reposer, faites-le. 
Ne vous préoccupez pas du qu’en-dira-t-on. 
Il est important que vous retrouviez une 
sérénité en ce début début de l’année qui 
vous donnera une nouvelle énergie.

À la lecture de cet horoscope, vous 
constaterez que le mois de janvier 

ne fait pas partie des meilleurs en ce 
qui vous concerne. Rien de grave, cependant. 
Afin de ne pas être épuisé par les événements,il 
suffit que vous respectiez une certaine hygiène 
de vie, que vous vous ménagiez pour que tout 
cela passe rapidement. Ne vous forcez pas 
à faire ce que vous ne sentez pas ou à être 
là où vous n’avez nulle envie de vous poser. 
Respectez vos propres choix, vous vous sentirez 
déjà mieux !

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.

Continuez à suivre votre voie 
comme vous le faites, sans vous 

préoccuper du reste ni de ceux 
qui cherchent à vous dissuader de prendre 
certaines décisions. Vous êtes le mieux placé 
pour savoir ce qui est bon pour vous. Votre 
formidable intuition ne vous trompe jamais 
ou presque. Soyez en accord avec ce que vous 
ressentez intérieurement, vous serez assuré 
de tomber juste !

Vous vous sentirez en pleine 
forme, confiant, heureux. Prenez 

le temps de faire un petit retour 
en arrière, simplement pour regarder tout 
le travail que vous avez accompli, toutes les 
épreuves que vous avez su dépasser. Cela 
renforcera davantage votre confiance en vous 
et en vos capacités de résistance, de réalisation. 
Partagez vos expériences, parlez-en à votre 
entourage, vous donnerez du courage à ceux 
qui vous entourent. Vous serez un transmetteur 
de bonnes ondes !

VOTRE SIGNE DU MOIS EN ASTROLOGIE CHINOISE : LE SINGE
Bonne chimpanz’année les singes ! 2020 démarre bien surtout pour deux lecteurs du journal : Laurent Outan
(originaire de Geug(n)on) et Luis Titi (un gorille à la retraite). Et pour leur apprendre à faire la grimaces ce 
sera macaque bono(bo) ! Bon. Tout va bien pour les singes en janvier... par contre pour votre ami Tarzan, c’est 
un diffcile début d’année car, vous le savez sûrement, il a perdu, coup sur coup, dans des accidents de liane, 
deux de ses fils : le gros et celui qui avait les mains moites !
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PATTAYASPORTS

  FOOTBALL

SAMEDI 11 JANVIER
20e JOURNÉE 

LIGUE 1 CONFORAMA

COUPE DE LA LIGUE - QUART DE FINALE

MARDI 7 JANVIER

  HANDBALL
DU 9 AU 26 JANVIER

CHAMPIONNAT D’EUROPE MASCULIN

 TENNIS
DU 30 JANVIER AU 2 FÉVIER 

Tournoi du Grand Chlem
Open d’Australie

Amiens-

Brest-

-Amiens Montpellier 

Lille

Lyon

LIGUE DES CHAMPIONS - 8e DE FINALE (TIRAGE)

MATCHS ALLER /RETOUR EN FÉVRIER ET MARS
(détails dans nos prochaines éditions)

Liverpool  
Paris SG

-
-

Atletico de Madrid
Dortmund 

-Angers Nice
-Bordeaux Lyon
-Dijon Lille 
-Toulouse Brest
-

Nîmes Reims -
Paris SG Monaco-

Rennes Marseille -
Saint-Etienne Nantes -

Metz Strasbourg 

SAMEDI 25 JANVIER
21e JOURNÉE

-Lille Paris SG  
-Lyon Toulouse  
-Marseille Angers 
-Monaco Strasbourg  
-Montpellier Dijon 
-

Nice Rennes-
Reims Metz -

Saint-Etienne Nîmes -
Brest Amiens -

Nantes Bordeaux 

TOP 14

SAMEDI 4 JANVIER
13e JOURNÉE

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

Pau La Rochelle

SAMEDI 25 JANVIER
14ème JOURNÉE

-Clermont Stade Français 
-Bayonne Agen
-Brive Pau
-Castres Racing Métro 92
-Lyon Toulon
-

Toulouse Bordeaux -
La Rochelle Montpellier

  RUGBY

Saint-Etienne-Paris SG

Strasbourg-Reims

MERCREDI 1er JANVIER
21e JOURNÉE

PREMIER LEAGUE

-Arsenal Manchester U.
-Brighton Chelsea
-Burnley Aston Villa
-Liverpool Sheffield 
-Manchester C. Everton  
-

Norwich Crystal Palace -
Southampton Tottenham -

Watford Wolverhampton  -
West Ham Bournemouth-

Newcastle Leicester   

SAMEDI 11 JANVIER
22e JOURNÉE

-Aston Villa Manchester C.
-Bournemouth Watford
-Chelsea Burnley   
-Crystal Palace Arsenal

-Leicester Southampton
-Manchester U. Norwich 
-Sheffield West-Ham 
-Tottenham Liverpool
-

SAMEDI 18 JANVIER
23e JOURNÉE

-Arsenal Sheffield
-Brighton Aston Villa
-Burnley Leicester 
-Liverpool Manchester U.
-Manchester C. Crystal Palace
-

Norwich Bournemouth-
Southampton Wolverhampton  -

Watford Tottenham -
West Ham Everton-

Newcastle Chelsea

Wolverhampton Newcastle 

SAMEDI 21 JANVIER
24ème JOURNÉE

-Aston Villa Watford
-Bournemouth Brighton 
-Everton Newcastle 
-Leicester West Ham 
-Sheffield Manchester C.
-

Manchester U. Burnley -
Chelsea Arsenal -

Tottenham Norwich -
Crystal Palace Southampton-

Wolverhampton Liverpool
-Everton Brighton 

France Portugal-
VENDREDI 10 JANVIER

France Norvège-
DIMANCHE 12 JANCIER

France Bosnie-Herzégovine-
MARDI 14 JANVIER

 RALLYE
DU 23 AU 26 JANVIER

Championnat du Monde
Rallye de Monte-Carlo

 PÉTANQUE
FÉLICITATIONS

À l’équipe féminine thaïlandaise de 
pétanque pour sa brillante victoire 
lors du trophée de la chaîne l’Équipe. 

(en décembre dernier).

Valence
Leipzig

-
-

Atalanta Bergame 
Tottenham  

Bayern  
Barcelone

-
-

Chelsea 
Naples  

Juventus  
Manchester City

-
-

Lyon
Real Madrid  



45

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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JEUX DES 10 ERREURS

PATTAYASOLUTIONS

DIFFICILEFACILE MOYEN
SUDOKU

MOTS FLÉCHÉS
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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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