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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
Bon, on se connaît bien maintenant, on ne va pas se mentir. 
Pour cet édito de février, je n’ai pas l’ombre de la moindre 
idée. Je ne vais pas vous faire l’affront de vous resservir 
une chronique de plus sur la Saint-Valentin. Foin de ces 
pratiques éditoriales éculées qui consistent à vous recycler 
d’une année sur l’autre des textes attendus. Point de resucés 
ici, ce n’est pas le genre de la boutique…
Les mornes marronniers s’étiolent en silence.
Dans les pages glacées des gazettes de France.
Voilà, je peux vous trousser quelques alexandrins au débotté, mais je 
suis à sec au niveau du bulbe pour vous pondre un texte polémique 
avec dedans des morceaux de colère vibrante et nappé d’un coulis 
d’emportements lyriques. De ces lignes où la révolte pondérée le 
dispute aux outrances caustiques, de ces articles sans concessions 
bien serrés au niveau des informations factuelles avec sur les côtés de 
grands pans idéologiques qui permettent aisément aux lecteurs de se 
draper dans leur dignité légitime. À ma décharge, l’actualité ne me 
donne pas matière à « éditoter » : tout va bien en Thaïlande depuis que 
l’eau (re) monte et que le baht baisse. En France, le climat social n’a 
jamais été aussi apaisé. La réforme des retraites est passée crème en 
janvier, ce qui n’est pas étonnant quand on sait que la côte de Macron 
se maintient depuis plus d’un an à 85 %. Les tensions internationales 
sont quasi inexistantes. Il faut dire que la proposition de Benyamin 
Netanyahou de déplacer Israël en Australie pour réhabiliter les terres 
brûlées et incidemment d’offrir aux Palestiniens les territoires ainsi 
libérés a surpris tout le monde. À la suite de cette annonce, l’Iran et 
les États-Unis sont devenus copains comme cochons… heu moutons. 
Et Donald Trump, qui ne manque pas de toupet, a décidé d’assumer 
sa calvitie en renonçant à sa perruque à mèche. Même Zemmour 
peine à s’insurger par manque de têtes de Turque et autres cibles 
allogènes. Il serait d’ailleurs pressenti pour intégrer l’équipe du jury 
de « The Voice Politique », le nouveau concours de jeunes talents qui 
viendront interpréter à l’aveugle les discours des grands tribuns de 
notre république. Sur notre bonne vieille terre, le temps est donc au 
beau fixe. Les mauvaises langues diront que c’est le calme avant la 
tempête, que nous sommes dans l’œil du cyclone et que nous vivons 
les dernières heures avant le grand bouleversement. À ces Cassandre 
de zinc banlieusard, je répondrais… rien, car j’arrive au bout de mon 
propos. Et hop ! Pirouette, cacahouète. Édito bouclé… zou ! Dans la 
Dropbox. On valide le tout, on envoie chez l’imprimeur.D’accord. C’est 
la Saint Valentin, et comme je suis de bonne composition, je ne vais 
pas vous quitter sans vous offrir un conseil pertinent qui va changer 
votre vie amoureuse. Voici donc une information essentielle pour vous, 
lecteurs Pattayens ayant une audition toute relative et qui frayent avec 
de jeunes autochtones : quand, à longueur de journée, vous entendez 

votre chère et tendre (ou votre chair tendre) vous abreuver 
de « je t’aime » insistants et que, dans un même temps, 

elle refuse avec un agacement croissant vos baisers, 
c’est qu’il vous faut entendre et comprendre : « ATM » 

et vous empresser de lui titiller le point G en faisant 
chauffer votre carte Gold.

Il nous reste, la chienne Pépette, tout le staff et 
votre serviteur à vous souhaiter une bonne lecture 

et un bon mois de février rempli de petits angelots aux 
joues fessues (ou aux fesses joufflues) voletant dans un 
ciel baigné d’Amour.
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PATTAYASIAM
par Jamik

SUCCESSION DIFFICILE
Cependant la position du nouveau souverain est délicate : toute initiative ne 
risquerait-elle pas d’être interprétée comme une mise en cause de l’œuvre 
de son père ? Cultivé et intelligent, épris d’occidentalisme le prince avait 
suivi durant dix ans une excellente formation au Royaume-Uni : Oxford, 
Sandhurst puis stagiaire dans l’Armée d’où il sortira général honoraire. 
Par ailleurs, il se révèle avant tout épris de culture littéraire et artistique. 
On lui doit des traductions ou des adaptations en siamois de nombreuses 
pièces de Shakespeare dont Le Marchand de Venise, et Roméo et Juliette, 
mais aussi de Molière ou même d’Eugène Labiche. Il fait 
représenter ces pièces au palais, jouant même parfois 
lui-même avec, semble-t-il un certain talent d’acteur. 
N’y a-t-il pas là rupture avec les usages protocolaires 
particulièrement rigoureux de la cour siamoise ? 
L’héritage de Rama V est nous l’avons vu, difficile à 
assumer. Si en outre le successeur présente des traits de 
caractère peu compatibles pour gérer un État, comme par 
exemple son manque d’intérêt pour la politique, sa piètre 
gestion humaine et son goût excessif pour les plaisirs de 
l’esprit, l’exercice en devient encore plus malcommode. 
Un autre aspect de sa personnalité jette le trouble, ce 
que les historiens siamois désignent pudiquement par 
« son penchant pour la compagnie des mâles » [1]. Cela 
va influer sur l’encadrement administratif de l’État.

UNE GESTION ERRATIQUE DE L’ÉTAT
Bien sûr, quelques grands commis du Royaume sont 
encore en place et parmi ses nombreux frères tous élevés 
en Europe, le roi n’a qu’à choisir avec discernement 
des collaborateurs instruits. Toutefois les nouvelles 
nominations à des postes importants en laisseront 
plusieurs en chemin, d’autant plus qu’il s’agit souvent 
de jeunes princes occidentalisés au sens critique bien 
affirmé. La rareté des audiences accordées à ses proches est pour eux source 
d’amertume. D’abord peu perceptible, la tension entre le souverain et la 
famille royale va devenir publique en 1919 à la mort de la Reine mère qui 
jouait jusque-là son rôle de modérateur [2]. Les qualités représentatives 
officielles du roi cachent difficilement sa prédisposition à nommer de jeunes 
hommes sans bases sociales reconnues en lieu et place 
de cadres frais émoulus des universités européennes. 
Le souverain vit entouré de courtisans qu’il est souvent 
amené à déplacer ou à révoquer faute de choix pertinent. 
Ses apparitions en public sont rares en dehors bien sûr 
des longues cérémonies officielles dont il affectionnait 
l’apparat. Il s’était vite lassé d’assister aux séances 
du cabinet et se contentait de recevoir séparément les 
ministres. De même le Conseil de la Couronne, réuni 
régulièrement par ses prédécesseurs, n’est bientôt plus 
convoqué. 

L’impopularité du roi dans presque tous les milieux, 
notamment dans l ’Armée, conduisit un groupe 
de jeunes officiers à projeter le renversement du 
souverain. S’agissait-il de sympathisants républicains 
ou plus vraisemblablement d’adeptes de la monarchie 
constitutionnelle ? Mis au courant de la conspiration 
Wajirawudh donna des consignes strictes pour qu’elle ne 
s’ébruite pas. Les arrestations de 91 conjurés conduisirent 
à une condamnation à mort vite commuée en prison à 
vie. Loin d’être autocrate Rama VI, plutôt timide avait 
horreur de la violence.

LES « TIGRES SAUVAGES » ET LES « PETITS TIGRES »
Comme un clin d’œil aux deux corps francs du passé, les « Tigres sauvages » 
et les « Chats sauvages » dont la bravoure et le cran légendaires attisaient les 
guerres chroniques birmano-siamoises, le roi Wajirawudh voulut ressusciter 
sous une forme moderne ces troupes paramilitaires et introduire grâce à 
elles les principes scouts au Siam. En effet le souverain est animé d’un 
intérêt puissant pour les questions sociales. L’organisation prend corps sous 
son haut commandement et prend de l’amplitude quand les fonctionnaires, 
à tous les degrés de la hiérarchie deviennent Tigres. L’exercice devient 
obligatoire deux ou trois fois par semaine, chacun revêtu de la culotte 

noire, de la veste kaki avec autour du cou le foulard jaune tigré de noir. 
C’est une révolution qui sort les ministères de leur torpeur et à laquelle 
participe directement le souverain ! [3] À vrai dire, le mouvement scout a 
été peu à peu détourné de son esprit social de base par la prépondérance 
de son caractère paramilitaire. Fort heureusement, le scoutisme au sein de 
la jeunesse, guidé suivant l’orthodoxie la plus rigoureuse se développa avec 
une ampleur étonnante dans le cadre du ministère de l’Instruction publique 
avec le bénéfice escompté sur l’épanouissement physique et psychologique 
des jeunes siamois. D’ailleurs serait-il injuste de ne pas reconnaître au roi 

Wajirawudh les qualités de bonté et d’altruisme 
qui l’animaient ? Ainsi la Société de la Croix-Rouge 
prenait-elle, grâce à lui un essor remarquable qui 
commence par la construction d’un superbe hôpital 
dédié à la mémoire de Rama V, auquel par la suite 
fut rattaché l’Institut Pasteur qui s’enrichit de 
luxueux laboratoires. La société siamoise sortait 
ainsi du cadre étroit des activités normales des 
Croix-Rouge et pouvait s’enorgueillir d’une vitalité 
remarquable dans le domaine de la santé publique. 
Le souci constant du roi Rama VI de transformer 
les habitudes sociales des Siamois vise aussi les 
jeux de plein air, plus particulièrement le football.
Ce sport introduit par les instituteurs anglais restait 
cantonné jusqu’alors aux écoles et aux collèges.
Le roi encourage la constitution d’équipes et 
organise des rencontres, ce qui ne laisse pas de 
déchainer l’enthousiasme dans la pratique du ballon 
rond et de contribuer au développement physique 
des populations. Ainsi le football est-il devenu un 
sport national.

DES RÉFORMES DE SOCIÉTÉ
Le roi poursuivit plusieurs réformes mises en 

chantier par son père, notamment dans le domaine de l’éducation et dans 
les habitudes sociales. Une première université de type occidental portant 
le nom de Chulalongkorn vit le jour en 1917 par agrégation des écoles 
de Droit et de Médecine existantes. Mais plus notable, l’enseignement 
primaire obligatoire devint une réalité quelques années plus tard.On prêtera 

également attention à une petite révolution dans 
les habitudes ancestrales : les dames de la cour non 
impliquées dans les manifestations mondaines ont 
été invitées à jouer un rôle dans la vie officielle de la 
Cour, évolution bientôt suivie du développement de 
l’éducation des jeunes filles. Certaines d’entre elles 
sont envoyées pour études en Europe, ce qui aura 
pour corollaire un changement dans les habitudes 
vestimentaires et l’élégance de la femme siamoise : 
cheveux longs, panung remplacé par le sin, sorte 
de jupe locale, puis par les robes occidentales [4]. 
L’émancipation se poursuit avec l’assentiment du 
souverain.Sans doute pour entrer de plain-pied 
dans le concert des nations le calendrier grégorien 
fut adopté officiellement. Dans le même esprit 
d’harmonie avec les autres nations, le jeu et l’usage 
de l’opium furent une fois de plus interdits et 
toujours dans l’optique de l’image internationale 
du royaume, le roi Wajirawudh est intervenu en 
faveur de la monogamie en l’incluant dans les 
réformes de l’état civil. Malheureusement les 
pesanteurs sociales furent plus fortes. Il se résolut 
à un simple compromis. Enfin, en matière de santé 

publique, le gouvernement lança une campagne en faveur de la vaccination 
contre la petite vérole, fléau frappant encore 20 % de la population. Toutes 
ces réformes que certains historiens jugent marginales sont néanmoins 
salutaires et contrebalancent l’opinion selon laquelle le roi aurait accentué 
l’absolutisme.

LE RÈGNE DU ROI WAJIRAWUDH
(RAMA VI) 1910-1925

Chula Vajira

[1] Cité par Henri Fauville, in La Thaïlande et l’Occident, Sudestasie
[2] Fauville, ouv. cit. 
[3] Robert-Martignan L. La Monarchie absolue siamoise, Robaudy
[4] Robert-Martignan, ouv. cit.

Succéder à l’immense personnage historique qu’est le roi Chulalongkorn, celui qu’on appelait Phra Phuttha Chao Luang, 
ce qui signifie quelque chose comme « Le Royal Buddha », n’est pas chose aisée. Nommé prince héritier en 1902, le roi 
Wajirawudh à son avènement hérite d’une situation très positive tout au mérite de Rama V. Les revenus du pays ont 
presque décuplé durant le règne de son père, l’organisation de l’État est presque achevée et pour la première fois dans 
l’histoire du Siam un roi arrivait au pouvoir en l’absence de tout péril extérieur. Les frontières sont définitivement fixées, 
permettant ainsi des relations cordiales avec les nations concernées.

Le Jeune Roi Vajiravudh 
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Proche de l’EFIP et de Wat Huay Yai dans un coin tranquille, belle maison 
familiale avec piscine sur un grand terrain de 800m2, 5 chambres, 5 sdb, 
cuisine avec îlot et table à manger, moderne et bon état, entièrement 
meublée. En Société. À voir très vite !
Réf : PC 7357                       5,000,000 THB

View Talay 5C : dans immeuble donnant sur la plage en plein centre de 
Jomtien avec grande piscine, superbe studio de 46 m2, moderne et comme 
neuf, avec coin cuisine et nombreux rangements, meublé, au 15e étage avec 
belle vue mer. Quota Étranger. Très beau produit à prix raisonnable !  
Réf : PC 7761                       2,800,000 THB

View Talay 7 : également en plein centre de Jomtien 
proche restaurants avec grande piscine et accès 
plage, beau studio de 48m2, bien meublé et équipé, 
au 14e étage côté Jomtien avec belle vue sur la mer. 
À louer pour un contrat long-terme.

Réf : PC 7740                16,000 THB/mois

Baan Dusit : dans village avec belles prestations 
(piscines, tennis, fitness…) proche Phoenix Golf, 
grande maison familiale, 4 ch, 4 sdb, meublé,  grand 
terrain de 610 m2. Grand jardin avec possibilité 
extension ou piscine. En Société. Gros potentiel !

Réf : PCL 7738                    4,990,000 THB

The Base : en plein centre de Pattaya proche Central 
Festival, dans un immeuble luxe et moderne très 
recherché à la location, beau 3 pièces, 57 m2, 2 ch, 
1 sdb, clair, meublé, au 25e étage du batiment A, 
avec vue mer. En Quota Étranger. Rare opportunité !

Réf : PC 7757                     6,790,000 THB

Greenfiel Villas 5 : dans village très recherché pour 
sa qualité, sécurité, ses prestations, proche écoles 
internationales, très belle maison avec piscine, sur 
terrain de 480m2, 3 ch, 3 sdb, grand salon salle à 
manger, entièrement  meublé. En société. Également 
intéressant pour rapport locatif a 9% !

Réf : PC 7760                         7,700,000 THB

The Peak Tower : dans projet juste livré près de Cosy 
Beach, avec prestations haut de gamme, beau 2 
pièces de 44 m2, meublé, étage élevé, balcon avec 
vue dégagée. En Nom Étranger. 45,000 Baht/m2 dans 
ce projet neuf ultra luxe, c’est du jamais vu ! À saisir !

Réf : PC 6936                 2,000,000 THB

À Khao Mai Keo, proche du parc et à 5 minutes 
de Rugby School, belle parcelle rectangulaire de 
1 Rai (1600 m2) idéal pour contruire une grande 
villa. À acheter en Société. Prix très attractif pour 
cette zone en plein développement. 

Réf : PC 5083           2,900,000  THB

CENTRAL PATTAYA EST

PATTAYA EST PRATAMNAK

HUAY YAI JOMTIEN

BAAN AMPHUR - PHOENIX 

JOMTIEN

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

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

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

ET VOS LOISIRS ! 

LA PIRE SÉCHERESSE 
DEPUIS 40 ANS
Le magazine Géo tire le signal 
d’alarme :  la période de sécheresse 
que connaît la Thaïlande est la 
pire depuis quatre décennies, 
rendant l’eau plus salée qu’à la 
normale. Le gouvernement alerte 
et prend des mesures.
La saison sèche en Thaïlande dure en 
général six mois, de novembre à avril. 
Mais les conditions de cette année 
font dire aux autorités locales qu’elle 
pourrait s’étendre jusqu’en juin. 14 
provinces du pays sont concernées 
et placées en état de sècheresse. 
Une situation inédite depuis 40 ans 
pour le pays d’Asie du Sud-Est. À 
tel point que le Premier ministre 
Prayut Chan-o-cha a exhorté ses 
compatriotes de se doucher moins 
longtemps.  L e s  a g r i c u l t e u r s 
travai l lant  près de la  r ivière 
Chao Phraya ont également pour 
consigne de stopper la culture de riz 
hors saison. Les principaux réservoirs 
du pays sont à secs. La moitié d’entre 
eux fonctionnent à moins de 50% de 
leur capacité. L’industrie agricole 
thaïlandaise concerne 11 millions de 
personnes. Cette limitation d’eau n’a 
pas pour unique but son économie. 
Celle-ci a également vu sa qualité être 
affectée. L’eau du robinet est en effet 
plus salée qu’à la normale. En cause : 
cette même rivière Chao Phraya dont 
le niveau d'eau est insuffisant pour 
empêcher l'eau de mer d'entrer. Face à 
la situation, le gouvernement a investi 
3 milliards de bahts (soit environ 100 
millions de dollars américains) dans 
le pompage d’eaux souterraines afin 
d’éviter une pénurie.

SÉRIES

LOCKE & KEY 
NETFLIX
le 7 février

MAKHA BUCHA
9 et 10 février
Makha Bucha est le deuxième 
festival bouddhiste le plus 
important célébré le jour de la 
pleine lune du troisième mois 
lunaire au Cambodge, au Laos, 
en Thaïlande, au Sri Lanka et le 
jour de la pleine lune de Tabaung 
au Myanmar. Le 9 étant un 
dimanche, le lundi suivant est 
férié.

HUNTERS  
AMAZON

le 21 février

SORTIES

KIDDING S2 
SHOWTIME
le 9 février

COME TO 
DADDY
le 7 février

L’HOMME 
INVISIBLE
le 28 février

NARCOS S2 
NETFLIX

le 13 février

SONIC THE 
HEDGEHOG

le 14 février

ÉVÈNEMENTS  

BURAPA BIKE WEEK
à Pattaya Sports Arena

du 13 au 15 février

L’APPEL DE 
LA FORÊT
le 21 février

FESTIVAL DU TATOUAGE
à Chiang-Maï

les 7 et 8 février

EN THAÏLANDE, LES SUPERMARCHÉS DISENT ADIEU 
AUX SACS PLASTIQUE (AFP)
Les chaînes de supermarchés thaïlandaises ont cessé depuis le 1er janvier 
la distribution gratuite de sacs plastique aux caisses, une décision qualifiée 
de solution temporaire à la "crise du plastique" dans le pays par des 
défenseurs de l'environnement. Chaque Thaïlandais utilise chaque jour 
pas moins de huit sacs en plastique à usage unique, allant du sachet de 
supermarché au gobelet à café, en passant par les emballages pour la 
nourriture à emporter, qui finissent dans les égouts et les décharges. Cet 
usage intensif du plastique fait de ce pays d'Asie du Sud-Est le sixième 
plus gros contributeur mondial à la pollution des océans. L'été dernier, la 
mort d'un bébé dugong, un animal marin menacé d'extinction  avait fait 
la une et commencé à faire réfléchir les Thaïlandais sur leur mode de 
consommation. Des déchets plastiques avaient été retrouvés dans son 
estomac. Des dizaines d'enseignes, parmi lesquelles les omniprésentes 
supérettes 7-Eleven et les principaux exploitants de centres commerciaux 
comme Central Group et Mall Group, ont donc ouvert la décennie avec 
l'engagement de cesser de 
fournir gratuitement des 
sacs en plastique aux 
clients. Le gouvernement 
thaïlandais s'est engagé 
à interdire totalement 
l'usage des sacs à usage 
unique d'ici à 2022. Les 
chaînes de télévision ont 
de leur côté commencé 
à  "censurer"  les  sacs 
plastique à l'écran, en 
floutant leurs images, 
comme elles le font pour 
la nudité, les cigarettes, 
l 'a lcool  ou les  scènes 
violentes.

Billets 700 THB pp avec boissons gratuites au choix.
Réservations strictement par email : benstheaterjomtien@gmail.com
Veuillez indiquer votre nom, le nombre de billets requis et votre numéro de mobile.

Vous recevrez une confirmation et plan de route pour le théâtre.
Code vestimentaire : casual chic, pas de short, pas de sandales.

Site Web : www.benstheaterjomtien.com
Dépose via taxi / GRAB: tapez « Théâtre Bens »

 LA SAINT VALENTIN
« UNE SOIRÉE AVEC MARK TWAIN » 
au Théatre BENS Jomtien Vendredi 14 février 

Twain, auteur des Aventures de Tom Sawyer et de 
Huckleberry Finn souhaite la bienvenue au public en 
racontant son enfance, ses années sur le Mississippi, 

ses voyages à l’étranger, ses amitiés, ses succès et 
échecs. Twain donne ensuite son avis sur un large 

éventail de sujets et lit quelques-uns de ses contes les 
plus connus. L'animation de la soirée se termine alors 
que Twain répond à quelques lettres amusantes. Une 

performance solo de l'acteur britannique Daniel Foley.
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Réf : PC 7761                       2,800,000 THB

View Talay 7 : également en plein centre de Jomtien 
proche restaurants avec grande piscine et accès 
plage, beau studio de 48m2, bien meublé et équipé, 
au 14e étage côté Jomtien avec belle vue sur la mer. 
À louer pour un contrat long-terme.

Réf : PC 7740                16,000 THB/mois

Baan Dusit : dans village avec belles prestations 
(piscines, tennis, fitness…) proche Phoenix Golf, 
grande maison familiale, 4 ch, 4 sdb, meublé,  grand 
terrain de 610 m2. Grand jardin avec possibilité 
extension ou piscine. En Société. Gros potentiel !

Réf : PCL 7738                    4,990,000 THB

The Base : en plein centre de Pattaya proche Central 
Festival, dans un immeuble luxe et moderne très 
recherché à la location, beau 3 pièces, 57 m2, 2 ch, 
1 sdb, clair, meublé, au 25e étage du batiment A, 
avec vue mer. En Quota Étranger. Rare opportunité !

Réf : PC 7757                     6,790,000 THB

Greenfiel Villas 5 : dans village très recherché pour 
sa qualité, sécurité, ses prestations, proche écoles 
internationales, très belle maison avec piscine, sur 
terrain de 480m2, 3 ch, 3 sdb, grand salon salle à 
manger, entièrement  meublé. En société. Également 
intéressant pour rapport locatif a 9% !

Réf : PC 7760                         7,700,000 THB

The Peak Tower : dans projet juste livré près de Cosy 
Beach, avec prestations haut de gamme, beau 2 
pièces de 44 m2, meublé, étage élevé, balcon avec 
vue dégagée. En Nom Étranger. 45,000 Baht/m2 dans 
ce projet neuf ultra luxe, c’est du jamais vu ! À saisir !

Réf : PC 6936                 2,000,000 THB

À Khao Mai Keo, proche du parc et à 5 minutes 
de Rugby School, belle parcelle rectangulaire de 
1 Rai (1600 m2) idéal pour contruire une grande 
villa. À acheter en Société. Prix très attractif pour 
cette zone en plein développement. 

Réf : PC 5083           2,900,000  THB

CENTRAL PATTAYA EST

PATTAYA EST PRATAMNAK

HUAY YAI JOMTIEN

BAAN AMPHUR - PHOENIX 

JOMTIEN

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

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

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

      Nous parlons français 

LA MAISON DU MOIS

LE CONDO DU MOIS
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PATTAYATECHNOLOGIE VOS INFOS “TECH”

LE TÉLÉVISEUR SERO DE SAMSUNG 
Alors que les fabricants de téléviseurs rivalisent 
d’ingéniosité pour mettre au point des dalles d’à peine 
quelques millimètres d’épaisseur en augmentant 
toujours plus la qualité d’image, le Sud-coréen Samsung 
propose le tout premier modèle d’écran à pouvoir pivoter 
entièrement sur lui-même de façon motorisée. Baptisé 
Sero – «vertical» en coréen –, ce téléviseur, qui sera mis 
en vente dans les mois prochains en Europe à environ 
1.500 euros, permet donc de passer l’écran en vertical 
pour mieux profiter des vidéos filmées au smartphone 
et bien souvent privilégiées sur les réseaux sociaux.

LES LUNETTES DE RÉALITÉ MIXTE
La page des lourds casques dans lesquels il est nécessaire 
d’enfermer la moitié de son visage serait-elle en train de 
se tourner ? C’est ce que l’on a envie de croire après avoir 
découvert le cru 2020 en matière de dispositifs de réalité 
mixte, une technologie à la croisée de la réalité virtuelle 
et de la réalité augmentée. De véritables lunettes légères 
et flexibles que l’on pourrait aisément confondre avec 
des paires de solaires classiques ont en effet déferlé 
sur le salon : les Light de Nreal, les Mad Gaze de Glow, 
un prototype de Panasonic… De quoi considérer que la 
réalité mixte, une technologique encore loin du grand 
public, serait proche d’un niveau de maturité suffisant  
ou du moins nécessaire, pour enfin trouver sa place dans 
la vie des consommateurs.

LE RÉTROVISEUR ANTI-ANGLES MORTS
Le constructeur Aston Martin a conçu un rétroviseur 
intérieur capable de diffuser trois flux vidéo en simultané : l’un 
capturé depuis l’arrière du véhicule, les deux autres sur 
les côtés, dans les angles morts. Appelé le Full Display 
Mirror (FDM), ce système présenté pour la première fois 
à Las Vegas a été développé en collaboration avec Gentex 
Corporation. De son côté, Honda a également présenté 
des rétroviseurs virtuels retransmettant sur des écrans  
à l’intérieur de l’habitacle ce qui se passe à l’extérieur.

LES ÉCRANS PLIABLES DE NOUVELLE
GÉNÉRATION
Les écrans pliables ont fait leur arrivée sur le marché 
du smartphone en 2018. Réservés pour l’instant aux 
smartphones (le Galaxy Fold de Samsung fut le premier 
à être commercialisé), le CES 2020 nous confirme que 

Les innovations marquantes du CES 2020. Les CES (consumer electronics show) s’est tenu, comme tous les ans, en janvier 
à Las Vegas et ce cru 2020 a tenu toutes ses promesses. Voici quelques nouveautés qui, selon Sciences et Avenir, feront 
partie en 2020 de votre quotidien.

l’on devrait bientôt les retrouver sur nos PC portables 
(Dell, Lenovo…). C’est d’ailleurs sur ces derniers qu’ils 
semblent prendre tout leur sens : l’écran peut se faire 
beaucoup plus grand mais aussi plus transportable et 
plus modulable. 

LE COLIS RÉUTILISABLE :
THE FRENCH TECH TOUCH. COCORICO ! 
On doit l’une des Innovation Awards de cette édition 2020 à la 
start-up nantaise LivingPackets. Avec The Box, son emballage 
réutilisable destiné à répondre au grand gaspillage de cartons 
largement encouragé par les plateformes de e-commerces, elle 
compte bien “éliminer 100 milliards de boîtes en carton chaque 
année”. De la taille de deux boîtes à chaussures environ (44 x 
36 x 16 cm), ce solide colis en polypropylène expansé pourrait 
ainsi être réutilisé au moins 1.000 fois, là où un carton 
est généralement jeté dès la première utilisation. Plus encore, 
The Box, qui comporte des capteurs à même d’alerter en cas 
d’ouverture et de fermeture, de choc, d’humidité ou de variation 
de température, est doté d’un système de maintien automatique 
des contenus et permet de se passer de papier bulle, polystyrènes 
et autres matériaux de rembourrage à usage unique. Enfin, 
l’étiquette elle-même, électronique, peut être modifiée commande 
après commande et évite l’utilisation de papier et de colle. De fait, 
si la Box a une empreinte écologique supérieure à celle d’un carton 
à la production, la tendance s’inverse très vite (d’autant qu’en fin 
de vie, la Box est entièrement recyclée). Lorsque la Box entrera en 
circulation, “courant 2020” selon la start-up, le destinataire pourra 
choisir de la conserver pour un prochain envoi ou de la remettre 
à un tiers chargé de la collecter et de la redistribuer. L’expéditeur, 
lui, devra s’acquitter de 2 euros par trajet (environ le prix d’un 
carton). Pour les professionnels, ce tarif sera réduit à 1 euro.

LES EXOSQUELETTES QUI DÉCUPLENT
LA FORCE HUMAINE
Plusieurs exosquelettes, extensions synthétiques du 
corps humain, ont fait le show cette année dans les 
allées du salon. Rien de surprenant, puisque dès 2017, 
ils suscitaient déjà un fort intérêt dans des secteurs aussi 
différents que ceux de la santé ou de l’industrie. Mais leur 
usage semble devenir plus concret : l’exosquelette de Delta 
Air Lines, Sarcos Guardian XO, conçu en collaboration 
avec Sarcos Robotics, pourra par exemple permettre aux 
employés de soulever une valise de près de 23 kilos d’une 
seule main. D’après la compagnie aérienne, qui a prévu 

de la tester dans les mois à venir, elle doit permettre de 
soulever jusqu’à 90 kilos pendant 8 heures d’affilée sans 
effort. De son côté, Panasonic, a présenté des «robots de 
soutien», à destination des professionnels chargés de 
déplacer des poids et autres équipements sportifs pour 
les athlètes lors des jeux paralympiques de Tokyo 2020.

LE PROCHAIN SMARTPHONE PLIABLE DE 
SAMSUNG S’APPELLERAIT GALAXY BLOOM 
Au CES, Samsung aurait organisé une conférence 
secrète. Il se murmure que la marque coréenne a 
présenté en avant-première à certains de ses partenaires 
ses nouveaux smartphones, les Galaxy S20 (nouveau 
nom du S11) et Galaxy Bloom. Le grand patron de 
Samsung, aurait affirmé qu’un poudrier Lancôme avait 
été la source d’inspiration pour ce produit. L’occasion de 
cibler une clientèle plus féminine ? Réponse le 11 février 
lors de la présentation de ce Bloom qui aura lieu en 
même temps que celle des Galaxy S20 (ex Galaxy S11).
(Source 01Net) 

D’AUTRES NOUVEAUTÉS HIGH TECH 

LE CHARMIN ROLLBOT 
Le robot qui amène le papier toilette jusque dans 
vos mains lors d’envies très pressantes. 
LA CASQUETTE HAIRMAX 
Qui permet de faire repousser vos cheveux grâce 
à la photobiostimulation.
LA MOON ULTRALIGHT
Une petite lumière qui se fixe à l’avant ou à l’arrière 
de votre téléphone pour magnifier vos selfies.
LE GO DOGO 
Un accessoire qui se branche à votre TV et qui 
va « stimuler mentalement » votre chien.
THE LITTLE CAT
Une roue géante et tournante pour faire courir 
votre chat depuis votre canapé.
LE SKATE-TROTTINETTE 
Électrique avec valise intégrée, pour vous aider 
à vous déplacer sans fatigue dans les aéroports.
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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

Aux Etats-Unis, 3 stars 
du rock’n roll décèdent 
dans un accident d’avion. 
Buddy Holly, Ritchie 
Valens et Big Bopper. Ces 
chanteurs font partie de 

ceux qui ont créé le rock’n roll, et le 3 
février 1959 est cité comme ‘Le jour ou la 
musique est morte’.

Mark Zuckerberg 
lance le site
‘The Facebook’
qui deviendra ‘Facebook’. 
10 ans plus tard, le 1er 

réseau social compte plus d’un milliard 
d’utilisateurs.

Début de la bataille de 
Verdun. Appelé à prendre 
le commandement 
de l’armée à Verdun, 
Pétain proclame : «Ils ne 
passeront pas». Les forts 

de Douaumont, de Vaux, la côte 304, le 
Mort-Homme sont pris et repris au prix 
d’attaques meurtrières. Plus de 300 000 
hommes sont tués de part et d´autre, et à 
la fin de la bataille, le 19 décembre 1916, 
Verdun reste aux mains des Français.

Naissance du 
premier bébé 
éprouvette français 
(fécondation in vitro), 
Amandine, née à l’hôpital 
Antoine Béclère à Clamart

C’EST ARRIVÉ EN FÉVRIER

01
FÉVRIER
2003

03
FÉVRIER
1959

04
FÉVRIER
2004

09
FÉVRIER
1965

21
FÉVRIER
1916

24
FÉVRIER
1982

La Marseillaise 
devient l´hymne 
national français.

Les frères Lumière 
déposent le brevet 
d´invention du 
cinématographe.

13
FÉVRIER
1895

L’évêque Valentin de 
Terni est décapité pour 
avoir marié des couples. 
Le mariage étant à cette 
époque interdit pour 
faciliter l’intégration des 

soldats dans l’armée. Le 14 février est 
aujourd’hui la fête des amoureux.

01
FÉVRIER
1879

14
FÉVRIER
269

M o r t  d u 
président de la République Félix Faure. Au 
palais de l’Élysée, dans les bras de sa maitresse 
Marguerite Steinheil (né le 30 janvier 1841). Mort 
d’avoir trop “sacrifié à Vénus” “Il a voulu vivre César, 
il est mort Pompée”, se serait moqué Clémenceau. 
Comme tous les 16 février, jour anniversaire de son 
décès en 1899, Félix Faure affronte depuis sa tombe 
du Père-Lachaise les bons mots sur sa mort restée 
dans les annales. On l’a qualifiée souvent d’heureuse, 
et pour cause : le seul chef de l’État décédé au sein 
même de l’Élysée a rendu son dernier souffle après 
un rendez-vous galant. Selon la rumeur populaire, 
une congestion cérébrale (un AVC dirait-on 
aujourd’hui) consécutive à une gâterie prodiguée par 
sa jeune maîtresse, Marguerite Steinheil, lui aurait 
été fatale. Voyant son amant de 58 ans suffoquer, la 
malheureuse aurait appelé à l’aide avant de s’enfuir 
à toutes jambes en oubliant sur place son corset - 
certaines mauvaises langues assurent qu’il aurait 
d’abord fallu lui couper les cheveux pour la dégager 
des mains crispées de son partenaire -. L’anecdote 
raconte que l’abbé arrivé sur les lieux pour l’extrême-
onction aurait ensuite demandé si le Président avait 
encore sa connaissance. “Non, elle vient de s’enfuir 
par l’escalier de service”, lui aurait alors répondu un 
garde. Qu’est-ce qui relève du mythe et de la vérité 
historique ? Si Félix Faure n’est pas décédé sur le coup, 
mais quelques heures après, la presse de l’époque ne 
s’était en tout cas pas gênée pour conclure, comme 
Le Journal du peuple, qu’il était mort d’avoir trop 
“sacrifié à Vénus”. Les chansonniers ont quant à eux 
rapidement gratifié Marguerite Steinheil du gracieux 

16
FÉVRIER
1899

17
FÉVRIER
1673

La bible de 
Gutenberg est 
le premier livre 
imprimé en série.

20
FÉVRIER
1455

Création du journal 
ĺ Équipe.
À la fin du XIXe siècle, en 
France, la presse sportive 
quotidienne (alors consacrée 
en grande partie au cyclisme) 

est dominée par un titre, Le Vélo, fondé par 
Paul Rousseau en 1892. À compter de 1899, 
la prise de position de son rédacteur en chef, 
Pierre Giffard1, dans l’affaire Dreyfus fait 
des vagues. Les fabricants de cycles et autres 
industriels de l’automobile (pour la plupart 
antidreyfusards) qui financent son journal 
par la publicité n’apprécient pas. En 1900, leur 
fer de lance, le comte de Dion, choisit Henri 
Desgrange2 pour lancer un journal concurrent, 
L’Auto-Vélo. Alors que Le Vélo est publié sur 
papier vert, Desgrange, en collaboration avec 
le gestionnaire Victor Goddet, choisit d’éditer 
le sien sur papier jaune (quelques années 
plus tard, c’est cette couleur qui donnera 
naissance au maillot jaune du Tour de France). 
Jacques Goddet, directeur de L’Auto durant 
l’Occupation, excipe de ses relations avec la 
Résistance pour réhabiliter le journal sous 
un autre titre. L’Équipe paraît à partir du 
28 février 1946, trois fois par semaine, avec 
comme sous-titre : « le stade, l’air, la route ». Il 
devient quotidien le 8 avril 1946. En juin 1946, 
il absorbe son concurrent Élans.

28
FÉVRIER
1946

Mort sur 
scène de 
Molière.

L’explosion de la navette 
américaine Columbia 
entraine la mort des 
sept astronautes qu’elle 
transportait.

L’humoriste Pierre 
Dac crée le parti du 
MOU (Mouvement 
Ondulatoire Unifié)

et annonce sa candidature à l’élection 
présidentielle. Il se retirera à la 
demande du Général De Gaulle.
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LES BIENFAITS DE L’ARGILE VERTEPATTAYABIEN ÊTRE

SES PROPRIÉTÉS
L’argile verte est reminéralisante, purifiante, régénérante, antiseptique 
(les agents pathogènes sont évacués ou détruits), détoxifiante, cicatrisante 
(elle favorise la guérison des plaies par activation de la coagulation et la 
régénération des tissus), antalgique, anti-congestive, anti-inflammatoire, 
adoucissante, elle neutralise de nombreux microbes (bactéries, virus…), 
toxines… entravant la prolifération des agents pathogènes tout en 
épargnant les éléments reconstructifs.
Voyons tout cela en détail :
Absorption : Une des propriétés recherchées en thérapeutique est la 
capacité d’absorption. Absorption d’odeurs, de molécules, etc. L’absorption 
est liée à la structure cristalline des argiles et variable selon leur type. Les 
argiles sont capables d’absorber des agents pathogènes (bactéries, virus), 
des gaz, des toxines. C’est une sorte de piégeage qui permet d’éliminer plus 
facilement ces indésirables dans les fèces. Ce pouvoir absorbant est aussi 
utilisé dans des produits de nettoyage (terre de Sommières).
Dépuration : Cette action de l’argile s’exerce à plusieurs niveaux et 
découle directement de ses deux propriétés principales, l’absorption 
et l’adsorption. Ces propriétés permettent le drainage des plaies, des 
suppurations, la résolution des œdèmes, un effet anti-inflammatoire, une 
adsorption des bactéries, virus et toxines qui les produisent.
Antisepsie : Les agents pathogènes sont détruits, ou du moins évacués, 
sans qu’aucun effet secondaire ne soit observé. On emploie l’argile en 
voie externe locale et en voie interne générale dans toutes les affections 
bactériennes ou virales (infections intestinales, plaies suppurantes, abcès, 
brûlures…)
Pouvoir hémostatique : certaines argiles ont la capacité de stimuler les 
facteurs de la coagulation sanguine. Il s’agit essentiellement de la kaolinite, 
de la bentonite (de la famille des smectites) et de l’attapulgite. On peut 
donc espérer en les appliquant diminuer les temps de coagulation. D’où 
des indications intéressantes en pathologie digestive (ulcères qui saignent, 
rectocolites hémorragiques, etc.).

PRÉPARATION DE L’ARGILE
Usage interne : L’argile se consomme toujours en mélange avec une eau de 
source, à raison d’une ou deux cuillères à café pour un verre. Ces cuillères 
ne devront jamais être métalliques, car l’argile perd beaucoup de ses vertus 
au contact du métal. Terre, verre ou bois seront donc les seules matières 
dont on se servira pour contenir ou manipuler la préparation argileuse. 
Cette préparation gagnera grandement à reposer 12 ou 24 h (si possible 
au soleil, simplement protégée par une gaze) avant d’être consommée, 
afin que l’eau se charge d’ions. La cure s’étend généralement sur trois 
semaines, mais est éventuellement renouvelable après un petit mois de 
pause. Les personnes ayant tendance à la constipation seront avisées de 
commencer leur cure, la première semaine, en buvant simplement l’eau 
et en laissant l’argile au fond du verre, ou en prenant de l’argile blanche 
plutôt que de la verte. En 2e et 3e semaine, l’argile sera bue avec l’eau.
Usage externe : Les cataplasmes ne devront être ni trop liquides ni 
trop secs, et s’étaler sur une épaisseur de 2 cm. On les entourera d’un 
linge afin de leur conserver le même taux d’humidité, et on les gardera 
généralement 2 heures. On peut utiliser des cataplasmes d’argile pour 
soulager des douleurs musculaires, soigner ou revitaliser par contact 
certains organes. La puissance d’un cataplasme d’argile est telle qu’il ne 
faut jamais appliquer de cataplasme sur deux organes importants en même 
temps, votre organisme risque d’être surmené. Vous pouvez appliquer des 
cataplasmes chauds ou froids, selon le mal à traiter. Utilisez de l’argile 
broyée en morceaux ou en granulés. Mettez votre argile dans un récipient 
en verre, en bois ou en porcelaine, pas de métal ni de récipient en plastique. 
Versez de l’eau de source jusqu’au niveau de l’argile, et laissez reposer, 
il faut laisser l’argile absorber l’eau. Vous devez obtenir une pâte épaisse 
qui ne coule pas. Étalez l’argile sur un linge en fibre végétale (lin, coton…) 
plus large que la surface à traiter. Vous pouvez l’appliquer froid pour les 
endroits fiévreux ou enflammés, il va se réchauffer assez vite selon les cas, il 
convient alors de le renouveler régulièrement. Le cataplasme d’argile peut 
être aussi utilisé tiède, la meilleure solution pour réchauffer l’argile est de 
l’exposer au soleil. Il ne faut jamais la réchauffer au four micro-ondes ou au 
contact d’une source de chaleur directe. Si vous ne pouvez pas la réchauffer 
au soleil, vous pouvez utiliser un bain-marie en évitant de faire cuire ou 
sécher l’argile, il faut qu’elle soit tiède. Vous pouvez utiliser le cataplasme 
d’argile chaud pour la revitalisation d’un organe (foie, rein…) ou pour une 
revitalisation plus générale. Attention si vous êtes plutôt fatigué, faites 1 
ou 2 applications par jour. La durée peut être modulable selon les cas, la 
plupart du temps pour des douleurs musculaires, 30 minutes suffisent pour 
être apaisé. Pour des cas d’abcès ou de furoncle, il vaut mieux le changer 
toutes les 15 minutes, pour profiter de l’effet absorbant de l’argile. Vous 
pouvez aussi garder après y être habitué un cataplasme d’argile toute la 
nuit. Il faut jeter l’argile après utilisation, car elle est chargée en toxines.

UTILE POUR LE SPORTIF
Ce sont bien ses vertus anti-inflammatoires et antalgiques qui nous 
intéressent, ici et maintenant. L’argile verte pourra en effet être utilisée 
par les runners pour réparer les tissus, os, tendons, ligaments, etc. Que 
vous souffriez d’une entorse, d’une contusion ou surtout de tendinite, 
l’argile aidera à résorber l’hématome et à rétablir rapidement une bonne 
circulation de toute la zone. Pour que le remède soit efficace, vous pourrez 
appliquer un cataplasme à garder 3 heures environ. Il est possible de 
mélanger l’argile verte à du vinaigre du cidre pour en accroître encore 
l’efficacité. Certains préconisent aussi d’ajouter du chlorure de sodium 
(sel de cuisine tout bêtement) pour accroître l’action anti-œdémateuse et 
drainante… Les résultats sont tout simplement extraordinaires, l’argile 
réduit, cicatrise, dégonfle, chasse l’inflammation. Certains disent 
que « l’argile absorbe littéralement le mal ». Comme au quotidien, 
il n’est pas évident de garder un cataplasme sur soi, de l’enlever, de le 
rincer (le cataplasme est épais), le plus facile est de garder le cataplasme 
la nuit : après avoir appliqué l’argile en couche épaisse, vous pouvez 
protéger la zone par des compresses ou un bandage avant de recouvrir le 
cataplasme de film plastique. Pour soigner ses pieds, il est agréable de 
diluer un peu d’argile verte concassée dans de l’eau chaude et d’y laisser 
ses pieds tremper. Véritablement délassant, cela vous permettra d’enlever 
plus facilement vos peaux mortes, de prévenir d’éventuelles mycoses et 
d’échauffer vos pieds doucement avant votre course.

L’argile est une terre rocheuse, source naturelle de minéraux et d’oligoéléments (notamment silice, silicates d’aluminium, 
magnésium, calcium, fer, phosphore, sodium, potassium, cuivre, zinc, sélénium, cobalt, manganèse…) qu’elle renferme 
dans des proportions variables. L’argile désigne une grande variété de roches argileuses, qui peuvent être de différentes 
couleurs (verte, rouge, bleue, jaune, grise, blanc, brune, rose…) Sa couleur varie en fonction des oxydes de fer (limonite) 
qu’elle renferme.

LE TRUC DU NATUROPATHE:
La détox de début d’année
Pour rétablir un bon équilibre, misez sur une cure d’une à trois 
semaines. Objectif : bannir tous les aliments « encrassants », qui épuisent 
l’organisme. Par exemple le blé (que l’on remplace par du quinoa ou des 
légumineuses), les sucres raffinés (place aux fruits frais ou secs, aux 
céréales complètes), les produits laitiers. On réduit l’apport en protéines 
(viande, poisson), on évite l’alcool et la caféine et on fait la part belle 
aux légumes de saison !
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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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  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 ?
- Sky Gallery et Bacco on the beach.
Ton activité du week-end?
- La plage de Hat Nang Ram non loin de Sattahip.
Ce que tu aimes le plus à Pattaya ? 
- On y trouve de tout !
Ce que tu détestes à Pattaya ? 
- Les gens irrespectueux.
La meilleure chose qui t’est arrivée ici ?
- Ma femme et mes amis.
Ce qui te manque le plus de la Suisse ?
- La famille et la nourriture.
Un conseil pour un futur expat ?
- Apprendre le thaïlandais !

Je suis aujourd’hui avec Benjamin un des co-fondateurs 
de iZZi guide plateforme B2B de mise en relation entre 
tours opérateurs et guides touristiques.

Bonjour Benjamin, première question d’où es-tu originaire ?
- Je viens de Lausanne en Suisse.

Que faisais-tu à Lausanne ?
- J’étais vendeur en téléphonie mobile.

Depuis combien de temps es-tu en Thaïlande et pourquoi 
avoir choisi Pattaya ?
- Je suis en Thaïlande depuis 10 ans, où je vis entre Bangkok 
et Pattaya du fait de mes activités professionnelles. Ce qui me 
plait à Pattaya est l’accès à la ville comme à la nature, à cheval 
entre vie rurale et vie urbaine.

Raconte moi ton parcours depuis que tu es ici en Thaïlande.
- J’ai étudié le thaïlandais, un programme intensif, pendant 
13 mois à l’université de Chulalongkorn à Bangkok, ce qui m’a 
permis d’écrire thaïlandais et de parler courament, et par la 
force des choses m’a ouvert des portes. J’ai fondé LAZGAM Lazer 
Game le 1er Lazer Tag de Thaïlande, puis à ce jour ai co-fondé 
une nouvelle entreprise iZZi guide, une plateforme B2B mettant 
en relation les tours opérateurs et les guides touristiques.
Que penses-tu règler avec la solution iZZi guide ?
L’ industrie des guides touristiques souffre en Thaïlande d’un 
problème de connexion. En effet il n’existe aucun «market place» 
et donc aucun moyen pour les tours opérateurs comme pour les 
guides de se mettre en relation. Les tours opérateurs se reposent 
encore sur des moyens archaïques, tels que des fichiers Excel ou 
bien des listes de noms pour gérer leur guides !

Merci Benjamin pour ton accueil. 
Maintenant le traditionnel «Ça reste entre nous».

par Fx

Benjamin Cherix 
34 ans, marié

www.izziguide.com      izziguide      ben1007sg
www.traveldailymedia.com/izzi-guide-tour-management-revolution
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

LA PLANÈTE « PSY » 5

BERNARD : Et maintenant que tu nous as dit qu’il y avait plus de 450 
méthodes de psychothérapie, que tu nous as montré les dérives de certaines, 
on aimerait que tu nous présentes la psychanalyse.
RENÉ : N’est-elle pas elle aussi une méthode parmi d’autres et en quoi 
rend-elle moins con ? 
JEAN : Elle est aussi une méthode, mais pas que. En premier lieu, elle 
utilise la parole, uniquement la parole…
RENÉ : Comment peut-on guérir quelqu’un uniquement en parlant ?
BERNARD : D’autant que l’image d’Épinal du psy est celle où on le voit 
écouter, voire s’endormir sur son fauteuil pendant que le patient, allongé 
sur le divan débite son discours.
JEAN : À quoi l’humanité passe-t-elle la plus grande partie de son temps ?
BERNARD : À dormir ?
RENÉ : À travailler ?
JEAN : À parler ! Cela ne vous parait pas évident ? 
BERNARD ET RENÉ : C’est évident ! 
JEAN : J’aimerais donc tout d’abord vous faire voir l’importance de la parole.

LA PAROLE AU QUOTIDIEN.
L’air est rempli de paroles. On peut, sans trop se tromper dire que ce sont 
des paroles en l’air… La plupart du temps, quand on se rencontre, on parle 
du temps : «  fait beau aujourd’hui ; oui, mais ça va pas durer, y z’ont dit à 
la télé… » En fait on parle pour ne rien dire ! Ce n’est pas du tout une critique, 
c’est un constat ; cette parole légère est même indispensable ; nous sommes des 
animaux sociaux, nous avons besoin de parler, de communiquer, d’exister en 
présence de l’autre et peu importe le contenu du discours. Tout en buvant 
une bière, un pote remarque : « qu’est-ce qu’on raconte comme conneries ! Oui, 
mais ça fait du bien a répondu un autre. » Oh oui, ça fait du bien même si 
ces paroles n’ont aucun intérêt, qu’on les oublie presque aussi vite qu’on 
les a prononcées ; on peut se permettre de déraper, de lâcher le sacro-
saint contrôle indispensable dans le quotidien et puis, on n’éprouve plus 
ce besoin de jouer à celle ou celui qui… D’ailleurs, l’alcool aide à se lâcher 
alors que l’on entend partout : consommer avec modération. Encore une 
contrainte qu’on oublie facilement ! C’est une sorte de soupape. On ne se 
prend pas au sérieux, on se lâche, on se relâche, on se délasse, on se relaxe ; à 
ce moment-là, on sort des contraintes du quotidien. Cette parole du lâcher 
prise est dénuée de réflexion, mais teintée de 
sentiments. Le quotidien, c’est en moyenne 
huit heures par jour durant lesquelles on 
utilise une parole bien maitrisée, une parole 
qui nécessite un minimum d’efforts afin de 
contrôler ce qu’on va dire, même si on a en 
face de soi une personne qu’on aimerait voir 
ailleurs : « j’en ai rien à faire de ce que tu 
dis… tu sais que t’es vraiment chiante… 
c’est pas possible d’être aussi con… elle va 
bientôt s’arrêter… » Bref tout un ensemble 
de pensées qu’on garde au fond de soi parce 
que la vie en société demande un contrôle, 
parce qu’on a besoin de cet autre ; c’est ce 
que notre travail exige, de la politesse, du 
respect ! Mais ce faisant, que fait-on ? 
Eh bien on ment ! Le mensonge parait 
donc indispensable à la vie en société. 
Cependant, le mensonge peut ne pas 
suffire et la langue va « fourcher ». C’est le lapsus. On dit «au revoir» 
au lieu « de bonjour ». Rachida Dati prononce le mot fellation au lieu 
d’inflation ; un jeune prêtre : « on se serre les couilles, euh… les coudes. » 
À Pattaya, on peut entendre des histoires les plus extraordinaires ; il y a en 
effet un concentré de mégalos qui se mentent à eux-mêmes allant jusqu’à 
croire aux histoires qu’ils racontent. Je pense que chacun a eu l’occasion 
d’entendre ces individus qui ont tout vu, tout fait, qui évidemment sont à 
la tête d’affaires florissantes… Le mensonge a beaucoup de vertus ! Chez 
le mégalo, il rassure sur la médiocrité de sa réalité quotidienne. Mais il 
n’y a pas que le mégalo qui ment. Qui n’a jamais cherché à enjoliver les 
souvenirs racontés devant les autres ? Qui n’a jamais dit : « tu aurais dû 
venir à cette soirée, qu’est-ce qu’on s’est marré !. Les dernières vacances en 
Grèce, génial ! - Et le mec que je me suis fait, un canon ! - Et moi, la meuf, 
une bombe ! » Cette tendance qu’on a tous à mentir, même à minima, pour 
enjoliver notre vie révèle l’importance du regard des autres. Mieux vaut 
faire envie que pitié ! S’il est un lieu où on utilise la parole à bon escient, 
c’est l’école ! De la maternelle à l’université, en passant évidemment par 
le lycée, la parole se déverse en flot continu. Les enseignants parlent, les 
élèves écoutent, répondent, posent des questions. Tout enseignement, tout 
apprentissage engage la parole. On devient adulte en traversant le filtre de 

l’école, de la parole entendue. Cette parole de l’enseignement a du poids ; 
elle conditionne les individus qui la reçoivent et façonne les sociétés. C’est 
une parole de raison, réfléchie et qui en principe exclut le mensonge. Mais 
que dire des écoles créationnistes et des écoles coraniques ?... Ah, la parole 
des intellos ! Celle des spécialistes en tout genre ! Qu’il fait bon les écouter 
chacun dans sa spécialité ! On va enfin savoir, enfin entendre la parole de 
vérité. Si c’est un spécialiste qui parle, on le croit, quoique ! Il n’y a pas 
longtemps, certains spécialistes disaient que le réchauffement climatique 
était une vision de l’esprit, puis que c’était une période comme il y en a déjà 
eue avant, dans des temps anciens, puis que l’activité de l’homme n’avait 
rien à voir avec la hausse moyenne des températures… Mais enfin, on ne 
peut même plus se fier à la parole des scientifiques, des spécialistes pour 
connaitre une vérité ? Alors, écoutons le discours politique. Pour illustrer 
la parole politique, deux anecdotes plutôt révélatrices. « Les promesses 
électorales n’engagent que ceux qui y croient. » Quand, à l’époque j’ai 
entendu Charles Pasqua prononcer ces paroles, j’ai pensé : « il ne manque 
pas d’air ! » Et puis avec du recul, je m’aperçois que cette parole est une 
parole de bon sens. « Tu poses une question à un homme politique ; quand 
il a fini de te répondre, t’as oublié la question que tu lui avais posée ! » 
C’était une remarque de l’inoubliable Coluche. Inutile d’en dire plus sur 
ce qu’on appelle la langue de bois…

LA PAROLE DE L’AMOUR.  
Existe-t-il une parole qu’on partage et à laquelle on peut croire ? La parole 
de l’amour ! « Je t’aime dit-elle, je t’aime répond-il. » Il s’agit bien d’une 
parole sincère. En fait, c’est ce mélange de mots éternellement répétés et 
de ressentis amoureux qui donne à cette parole toute sa franchise. Il peut 
paraitre paradoxal de voir cette parole vraie, alors que les autres, surtout 
celles qui font appel à la raison sont plus ou moins mensongères. On ne 
peut pas mesurer en termes statistiques ou mathématiques la portée des 
paroles remplies de sentiments. On peut juste se demander : qu’est-ce 
qu’une telle parole produit en soi ? Et c’est bien la question que pose le psy.

LA PAROLE EN PSYCHANALYSE.
Dans un cabinet, tout peut se dire parce que tout peut s’entendre. Tout ce qui 
a été décrit plus haut se vit dans le cabinet de l’analyste parce que la parole 
est écoutée, entendue et ne subit aucun jugement ; elle peut s’accompagner 
d’émotions les plus diverses, rester sous un contrôle extrême, tomber dans 
le registre intello, déraper jusqu’au lapsus, se faire mensongère… Il n’y a 

aucune limite à la parole. Que se passe-t-il 
quand les limites disparaissent ? Quelque 
chose d’inconnu peut se manifester. Ce 
n’est pas de l’ordre de la réflexion, c’est 
une réalité, une évidence à laquelle on 
n’avait jamais pensé, un souvenir oublié ; 
cette réalité enfouie dans l’inconscient, on 
l’avait refoulée parce qu’on ne pouvait y 
faire face, parce que, comme je disais plus 
haut, on a toujours tendance à enjoliver son 
vécu. On va mettre des mots sur cette néo 
réalité, c’est alors une prise de conscience 
souvent douloureuse ; ce n’était pas pour 
rien si on l’avait refoulée ! Marie est une très 
belle femme d’une quarantaine d’années ; 
elle est dentiste. Elle n’exerce plus depuis 
qu’elle a eu ses deux enfants. Son mari est 
chirurgien, ils se sont connus à la fac de 
médecine. Elle a travaillé pendant qu’il 

finissait sa spécialité. Elle est en dépression chronique et ne sait pas ce 
qui provoque cette chute dans le trou noir de la dépression. Son mari est 
quelqu’un de bien qui fait tout pour son bien. C’est même l’avis de ses amies 
qui l’envient et ne comprennent pas ses réactions : « Tu as de la chance 
d’avoir un tel mari… Ressaisis-toi, pense à tes enfants. Elle passe pour une 
bourgeoise nantie qui fait ses caprices et qui n’a aucune reconnaissance 
envers cet homme parfait. Marie se sent coupable, ce qui accentue sa 
dépression. Après un peu plus d’un an d’analyse, elle fait ce constat : “mon 
mari me dit toujours ce qu’il faut que je fasse, j’ai l’impression de ne jamais 
faire comme il faut, d’être une moins que rien… C’est pénible d’autant qu’il me 
dit toujours que c’est pour mon bien. ” C’est pour mon bien ! » Ces mots-là… Mais 
c’est ma mère qui me les a rabâchés enfant, puis adolescente. En fait, j’ai 
épousé ma mère ! Jamais un compliment. Tu as vu comme tu es coiffée, 
tu ne vas pas mettre ça pour sortir, tu pourrais faire un effort, je te dis 
ça, tu fais comme tu veux, mais quand même, c’est pour ton bien. Je me 
souviens maintenant, c’était exactement les mêmes paroles ; c’est pour 
ton bien ! » Elle a pleuré, est entrée dans une colère ! Elle a traité sa mère 
et son mari de tous les noms d’oiseaux… et « jamais je n’utiliserai cette 
expression de merde ! » Cette prise de conscience l’a conduite à changer 
de vie… (À suivre).
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PATTAYASANTÉ

Dans son cas, la gourmandise pourrait tuer, car il aurait pu s’étouffer 
à mort. Pas qu’il s’en serait soucié. La mort par des frites françaises 
est probablement plus acceptable pour un esprit de 10 ans que la mort 
par gourmandise à 44 ans. Malheureusement, nos régimes sont loin 
d’être sains ces jours-ci, et cela comprend 
à la fois la nourriture et les boissons. En 
particulier les boissons servies dans des 
bouteilles vert foncé ou brune qui ont des 
bouchons et des bulles. Je suis sûr que vous 
voyez de quoi je parle. Le problème est le 
fait que le surpoids exerce une pression 
sur le système cardiovasculaire, ce qui fait 
monter la tension artérielle. Cela affecte 
à son tour tous les organes et systèmes de 
votre corps. Dans ces situations, les effets 
combinés peuvent mettre la vie en danger. 
Nous l’appelons comorbidité et est également 
appelé « syndrome X ». Également possédé 
par environ 40 % des adultes de plus de 
40 ans. De bons chiffres dont vous devez 
vous souvenir. La combinaison du diabète 
et de l’obésité, par exemple, peut être une 
catastrophe en attente. La combinaison 
du diabète, du tabagisme, de l’obésité, de 
l’hypertension et des triglycérides élevés 
(graisses sanguines) est de la dynamite 
cardiaque. Votre crise cardiaque est une 
question de « quand » et non de « si ». Les 
facteurs de risque résultant de toutes 
ces conditions ne deviennent pas un cas 
de simple addition, mais doivent être 
multipliés ensemble. Le problème, de 
votre point de vue, est que la plupart de 
ces facteurs interviennent très lentement 
et font partie de votre vie quotidienne. 
Vous fumez depuis des années et n’avez 
jamais eu la toux du fumeur, alors pourquoi 
arrêter maintenant ? Chaque fois que vous 
achetez un pantalon, la ceinture doit être 
un peu plus grande. Votre ceinture a été 
libérée de deux autres trous au cours des 
deux dernières années. Votre médecin a 
dit que vous aviez une « petite tension 
artérielle » il y a trois ans, mais vous 
n’êtes pas retourné vérifier, car vous vous 
sentez bien. Vos « triglycérides » ? « Mes 
quoi ? » Votre glycémie ? « C’était OK la 
dernière fois qu’ils ont été vérifiés… il y 
a cinq ans ! » Le gros problème est que le 
« peu de tension artérielle », disons même 
150/+100, peut produire une situation très 

  “G” EST SYNONYME
DE GOURMANDISE

dangereuse lorsque la personne avec cette TA a également une glycémie 
élevée. Ou fume. C’est à nouveau l’effet multiplicateur. Alors que vous 
pouvez (presque) ignorer des élévations douces comme 150/100 si vous 
n’avez absolument rien d’autre comme problème, l’ignorer quand d’autres 

conditions coexistent, soulève à 
nouveau ce problème de comorbidité. 
Et la probabilité d’une calamité 
cardiaque à 44 ans. De même, un « peu 
de poids supplémentaire » que nous 
nous excusons tous de porter, après 
Noël peut (tout simplement « peut ») 
convenir à une personne sans autre 
condition médicale, mais représente 
un énorme facteur de risque pour une 
personne atteinte du syndrome X.
Pour ceux qui aiment les chiffres 
avec  leurs  in format ions ,  vo ic i 
quelques chiffres effrayants. Entre 
87 et 100 pour cent des personnes 
atteintes d’une maladie coronarienne 
mortelle ou d’une crise cardiaque 
non mortelle présentaient au moins 
l’un des facteurs de risque suivants : 
tabagisme, diabète, augmentation des 
graisses sanguines et hypertension 
a r t é r i e l l e .  L e  s y n d r o m e  X  s e 
caractérise par un diabète, une 
augmentation de la tension artérielle 
et une augmentation des graisses 
sanguines. Pouvez-vous maintenant 
voir l’importance de faire attention à 
votre poids, aux graisses sanguines 
et à la tension artérielle ? Pour ma 
part, je ne voudrais pas avoir une 
seule de ces conditions qui me donne 
entre 87 et 100 pour cent de chances 
d’un problème cardiaque. Quel est 
donc le message de ce mois-ci ? Tout 
simplement, si vous souffrez de 
diabète, faites quelque chose contre 
les autres facteurs de risque. Si vous 
êtes en surpoids, faites quelque chose. 
Arrêtez de fumer et faites vérifier 
votre TA et vos graisses sanguines. 
Si vous ne savez même pas quel est 
votre taux de sucre dans le sang, 
passez un examen et découvrez tout 
! La gourmandise peut tuer. En 
attendant, prenez 100 mg d’aspirine 
chaque matin. Il est connu pour être 
cardio-protecteur. Je le fais !

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

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya

LA VITAMINE E POUR LUTTER CONTRE LE SYNDROME MÉTABOLIQUE OU SYNDROME X 
Les chercheurs de l’Université d’État de l’Oregon du Human Nutrition Program de l’Ohio State University aux Etats-Unis ont mené un essai cl-
inique, en double aveugle avec 20 participants dont 10 atteintes du syndrome métabolique. Les résultats de ces tests ont dévoilé que les personnes 
atteintes du syndrome métabolique ont besoin d’environ 30 à 50% de plus de vitamine E que les personnes en bonne santé. Cette étude a aussi 
montré que chez ces malades, le niveau de vitamine E semble normal, alors qu’ils en sont déficients. En effet, comme ce micronutriment est attiré 
par le cholestérol et par la graisse, il peut ainsi rester à des niveaux plus élevés dans le système circulatoire alors que les tissus en manquent.
Où trouver la vitamine E ?
S’il existe des suppléments en vitamine E, vous pouvez aussi faire le plein grâce à l’alimentation en consommant des amandes, des épinards, du 
chou, des patates douces, de l’avocat et des graines de tournesol. Excellente pour la santé, la vitamine E favorise la cicatrisation des plaies et la 
réparation des lésions dues à l’athérosclérose (la perte d’élasticité des artères due à la sclérose). Elle joue aussi un rôle important dans la vision 
et la fonction neurologique.

Il y a quelques années, je regardais mon fils de 10 ans. Nous étions dans un restaurant français 
avec des amis américains, ces derniers lui ont donné leurs frites. (Les frites sont belges si vous 
faites la recherche). C’était presque comme s’il était entré dans une compétition pour voir 
combien de frites il pouvait prendre d’une main, puis combien de frites il pouvait mettre en 
bouche à la fois. Un excellent exemple de gourmandise.



21



22

PATTAYATV

01:30 UNE SAISON AU ZOO
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
03:04 INFRAROUGE

LE DÉBAT RTS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

04:54 SECTION
PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 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 ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:29 OUM LE DAUPHIN BLANC
09:42 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:01 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:15 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE

MARDI  4

11:01 EINSTEIN
11:26 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:24 LA GRANDE MATINALE

DES TERRITOIRES
12:50 LA VIGNE EN HÉRITAGE
13:04 GUY DEGRENNE

UN HOMME INOXYDABLE
13:57 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:56 NUS ET CULOTTÉS
16:51 TENDANCE XXI
17:18 #VERSIONFRANÇAISE
17:46 L’ART ET LA MATIÈRE
18:01 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:28 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 300 CHOEURS - LES STARS

CHANTENT LEURS
PLUS GRANDS TUBES

       L e s  s t a r s  d e  l a  c h a n s o n 
revisitent leurs plus grands succès 
accompagnées des plus belles chorales 
françaises. Des tubes incontournables 
dans des versions inédites, créées 
spécialement pour l’émission.
22:17 NOTRE PAIN EST-IL

DANS LE PÉTRIN ?
23:11 ÉCHO-LOGIS
23:25 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

00:30 FOOTBALL
LIGUE 1 CONFORAMA

01:28 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:25 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:48 MÉTÉO
03:51 TERRIENNES
03:55 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:15 L’INVITÉ
04:24 64’ L’ESSENTIEL
04:30 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:57 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
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 ET HOO
09:18 ELLA, OSCAR ET HOO
09:30 OUM LE DAUPHIN BLANC
09:45 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:00 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:12 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:25 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
11:28 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
12:23 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:34 L’INVITÉ

12:45 À BON ENTENDEUR
13:12 TTC
TOUTES TAXES COMPRISES
13:39 GENS D’HIVER
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:53 ACOUSTIC
15:21 VIVEMENT DIMANCHE
16:26 ÉCHO-LOGIS
16:40 LA MAISON FRANCE 5
18:11 L’ART ET LA MATIÈRE
18:27 TENDANCE XXI
18:55 SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

19:22 SECTION
PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

19:50 MÉTÉO
19:55 FAUT PAS RÊVER
        Il y a en France une terre à 
part, à l’écart du monde. Un lieu 
où l’on vient se ressourcer, repartir 
de  zéro ,  retrouver  ses  racines . 
Découverte des Cévennes et rencontre 
avec ses habitants. Des passionnés 
à l’imagination fertile, face à un 
terr i to ire  parfois  host i le  mais 
également généreux.
21:52 TOURNOI DES 6 NATIONS
22:59 TOURNOI DES 6 NATIONS
23:59 SIGMARINGE

LE DERNIER REFUGE

DIMANCHE 2

LUNDI 3SAMEDI 1ER

00:45 BLUE MOON
01:30 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
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 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 PIERRE CHRISTIN

L’ESPACE-TEMPS
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 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 PORTEURS D’ESPOIR
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 LES SAISONS

DE PIQUE-ASSIETTE
13:58 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:02 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE

15:31 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 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
17:54 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:28 13H15 LE SAMEDI
18:58 #VERSIONFRANÇAISE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 LA CÉRÉMONIE
          Dans une riche demeure bourgeoise, 
la famille Lelièvre embauche une 
nouvelle bonne, Sophie. Irréprochable, 
quoiqu’un peu étrange, celle-ci se lie 
d’amitié avec Jeanne, l’exubérante 
postière du village. Un jour, malgré 
tous ses efforts pour le dissimuler, les 
Lelièvre découvrent l’analphabétisme 
de Sophie. Elle se sent humiliée. La 
tension monte...
Isabelle Huppert (Jeanne), Sandrine 
Bonnaire (Sophie), Jacqueline Bisset 
(Catherine Lelièvre), Jean-Pierre 
Cassel (Georges Lelièvre), Virginie 
Ledoyen (Mélinda)
21:42 SOLEIL
21:54 MIRADOR
23:27 PARDONNEZ-MOI
23:54 LES OMBRES DE LISIEUX

01:18 #VERSIONFRANÇAISE
01:46 ÉCHO-LOGIS
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 LA ROUTE DES

GRANDES ALPES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:23 LE DESSOUS DES CARTES
05:37 NUS ET CULOTTÉS
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:20 L’INVITÉ
08:31 TROLLER LES TROLLS
09:32 LITTORAL
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 GUY DEGRENNE

UN HOMME INOXYDABLE
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
14:52 DES CHÂTEAUX ET DES

HOMMES, UN SIÈCLE
D’HISTOIRE

15:18 LA VIGNE EN HÉRITAGE
15:32 LITTORAL
16:00 YÉTILI
16:08 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
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:32 TOUT COMPTE FAIT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 BIENVENUE EN SUISSE
       «À l’automne 2015, alors que 
l ’Allemagne ouvre ses portes aux 
r é f u g i é s ,  u n e  m i n u s c u l e  m a i s 
richissime commune de Suisse centrale, 
Oberwil -Liel i ,  paye une amende 
considérable pour éviter de devoir en 
accueillir. La résistance s’organise sous 
l’égide de l’étudiante Johanna Gündel. 
Durant une année, Sabine Gisiger 
suit les protagonistes de cette histoire. 
Réalisation : Sabine Gisiger (Suisse, 
2018)»
21:16 FOOT! (1/2)
21:43 FOOT! (2/2)
22:01 CONTINUER
23:21 GARÇON
23:41 UNE SOEUR
23:59 BLUE MOON
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MERCREDI 5

JEUDI 6

SAMEDI 8

DIMANCHE 9

00:00 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
01:19 ZAP IN.CH
01:45 ÉCHO-LOGIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE

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

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

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
08:20 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 ET HOO
09:31 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:01 EINSTEIN
11:26 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:28 LA GRANDE MATINALE

DES TERRITOIRES

12:55 LE LOUVRE ABU DHABI
NAISSANCE D’UN MUSÉE 

13:49 HEP TAXI !
14:15 ÉCHO-LOGIS
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:56 NUS ET CULOTTÉS
16:48 TENDANCE XXI
17:16 #VERSIONFRANÇAISE
17:44 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:13 GEOLINO REPORTAGE
18:28 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 LES 130 ANS

DE LA TOUR EIFFEL
         La tour Eiffel fête ses 130 ans. 
Un événement célébré autour d’un 
grand show musical en public, avec 
de nombreux invités. Les artistes lui 
rendront hommage sur scène et dans 
des lieux d’ordinaire inaccessibles. Une 
mise en lumière exceptionnelle de la 
Dame de fer, imaginée pour l’occasion, 
marquera cet anniversaire.
22:04 COLORANTS ÉDULCORANTS

CONSERVATEURS...
QUE CACHENT-ILS ?

22:58 PANAME
23:25 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

00:12 CAÏN
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
04:26 HEXAGONE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 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
11:01 NUS ET CULOTTÉS
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:29 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
13:58 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 YÉTILI
16:08 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
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:32 LE POINT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 ENFANTS DU HASARD
       C’est leur dernière année d’école 
primaire. Avec bienveillance, Brigitte, 
leur institutrice, prépare ses jeunes 
élèves à l ’avenir dans un monde 
complexe. La plupart sont issus de 
l’immigration turque. Leurs grands-
parents ont tout quitté pour venir 
travailler dans les mines de charbon. 
Brigitte les aide à retracer ce parcours.
21:34 LE BOUT DE LA PISTE
22:00 ENVOYÉ SPÉCIAL

01:28 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
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 UN JOUR

JE SERAI PRÉSIDENTE
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 SUISSE FOCUS
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 HEXAGONE
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 ÇA ROULE EN CUISINE
13:58 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 HAN - HOMMES

ANIMAUX, NATURE

15:30 SUISSE FOCUS
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
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 MEURTRES EN LORRAINE
       Un cadavre, porteur d’une pièce 
d’échec en cristal, est découvert dans 
la citadelle de Bitche, en Lorraine. 
Nicolas Muller, lorrain d’origine, est 
chargé de l’enquête. Son père et sa 
soeur vivent toujours dans la région et 
dirigent une cristallerie vers laquelle, 
d’ailleurs, convergent les premiers 
indices. Une jeune stagiaire l’assiste...
Stéphane Bern (Nicolas Muller), Lilly-
Fleur Pointeaux (Lola Paoli), Joffrey 
Platel (Patrick Joly), Féodor Atkine 
(Hervé Muller), Catherine Demaiffe 
(Florence Muller), Francis Renaud 
(Jean-Paul Dubois), Marie Matheron 
(Patricia Paoli)
21:31 ACOUSTIC
22:00 BIENVENUE EN SUISSE
23:22 LA VÉRITÉ SUR LE T-REX

VENDREDI 7
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR
09:30 Ô SUD !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 RICARDO
13:58 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES

00:00 MERCI POUR LE CHOCOLAT
01:37 LE JOUR DE TON JOUR
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:05 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 VIETNAM, FÊTE DU TÊT

LE PASSÉ RETROUVÉ
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

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

15:00 PANAME
15:31 LIGUE 1 CONFORAMA

L’AVANT-MATCHS
16:00 YÉTILI
16:08 YÉTILI
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:58 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:31 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 CAÏN
           Renaud Maurin, pépiniériste, est 
tué dans l’explosion de sa serre. Sauf 
que Caïn le retrouve bien vivant, caché 
dans un jardin. Qui est mort dans la 

serre ? Pourquoi Renaud refuse-t-il 
de se montrer ? Parallèlement, Caïn 
parvient à arrêter Tina, mais il n’est 
pas autorisé à mener l’interrogatoire...
Bruno Debrandt (Caïn), Julie Delarme 
(Lucie) ,  David Baïot  (Legrand) , 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi 
Wolfman (Elizabeth Stunia), Delphine 
Théodore (Tina),  Brice Hillairet 
(Mirabeau),  Frédéric  Diefenthal 
(Renaud Maurin), Géraldine Loup 
(Mathilde Maurin)
20:51 CAÏN
       Le président d’un moto club est 
tué d’une balle dans la tête. La théorie 
du règlement de compte ou d’un trafic 
qui aurait mal tourné ne convainc 
pas Caïn. Le capitaine Cortez, de la 
gendarmerie locale, l’assiste dans son 
enquête. Cortez connaissait la victime 
depuis l’adolescence...
21:58 FAUT PAS RÊVER

00:30 FOOTBALL
LIGUE 1 CONFORAMA

01:28 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:21 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:46 TERRIENNES
03:52 MÉTÉO
03:55 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:16 L’INVITÉ
04:26 64’ L’ESSENTIEL
04:31 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:57 LES FAUSSES CONFIDENCES
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LES PYJAMASQUES
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 LA CABANE À HISTOIRES
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:31 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:25 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
12:25 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:36 L’INVITÉ
12:45 À BON ENTENDEUR

13:14 TTC
TOUTES TAXES COMPRISES

13:40 GENS D’HIVER
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:53 ACOUSTIC
15:20 PORTEURS D’ESPOIR
16:14 TROPHÉE ANDROS
16:41 LA MAISON FRANCE 5
18:13 TENDANCE XXI
18:43 SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

19:41 DESTINATION
FRANCOPHONIE

19:50 ÉCHAPPÉES BELLES
       Cosmopolite et accueillante, 
Montréal ne cesse de se réinventer et 
cultive une douceur de vivre qui fait 
aujourd’hui sa réputation. Raphaël 
part à la découverte d’une ville à mi-
chemin entre les États-Unis et l’Europe, 
où solidarité et  convivialité  sont 
devenues les maîtres-mots.
21:19 UNE SAISON AU ZOO
21:52 TOURNOI DES 6 NATIONS
23:59 DANS LES YEUX D’OLIVIER
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00:02 MEURTRES EN LORRAINE
01:33 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 PORTEURS D’ESPOIR
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 SUISSE FOCUS
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 HEXAGONE
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

MERCREDI 12

VENDREDI 14
00:00 LA CÉRÉMONIE
01:48 SOLEIL
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
04:26 NUS ET CULOTTÉS
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR
09:30 Ô SUD !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

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
15:00 PANAME
15:30 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

16:00 YÉTILI
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 CAÏN
       La Ciotat, une ville en pleine 
mutation. Avec la reconversion des 
chantiers navals dans la réparation 
des yachts de luxe, beaucoup d’ouvriers 
sidérurgistes  sont  désormais au 
chômage. Dans ce climat tendu, Caïn 
est amené à enquêter sur le meurtre 
du patron des chantiers navals de la 
ville...
Bruno Debrandt (Caïn), Julie Delarme 
(Lucie) ,  David Baïot  (Legrand) , 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi 
Wolfman (Elizabeth Stunia), Brice 
Hillairet (Mirabeau), Éric Savin (Loup 
Rossi), Alexandre Tacchino (Gino), 
Camille Claris (Morgane), Stéphanie 
Pasterkamp (Catherine Stein), Maeva 
Pasquali (Clothide)
20:49 CAÏN
21:46 ÉCHO-LOGIS
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES
23:29 UNE SAISON AU ZOO

JEUDI 13
00:00 CAÏN
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
04:26 HEXAGONE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 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
11:01 NUS ET CULOTTÉS
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
14:03 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

15:03 JARDINS ET LOISIRS
15:35 C’EST DU BELGE
16:01 YÉTILI
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 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
19:56 JE NE SUIS PAS LÀ

POUR ÊTRE AIMÉ
            Jean-Claude, 50 ans, huissier de 
justice, le coeur et le sourire fatigués, a 
depuis longtemps abandonné l’idée que 
la vie pouvait lui offrir des cadeaux. 
Jusqu’au jour où il s’autorise à pousser 
la porte d’un cours de tango...
Patrick Chesnais (Jean-Claude), 
Anne Consigny (Françoise), Georges 
Wilson (le père de Jean-Claude), Lionel 
Abelanski (Thierry)
21:26 DO IT YOURSELF
21:33 IL PLEUT SUR OUAGA
21:59 ENVOYÉ SPÉCIAL
23:46 ÉCHO-LOGIS

MARDI 11
00:06 UNITÉ 9
01:34 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 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 GUY DEGRENNE

UN HOMME INOXYDABLE
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 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 PORTEURS D’ESPOIR
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 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:28 13H15 LE SAMEDI
19:00 #VERSIONFRANÇAISE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 DIS-MOI OUI...
          Stéphane, 30 ans, pédiatre, vit 
dans la débauche jusqu’au jour où 
Eva, 12 ans, fait irruption dans son 
existence. Elle s’est enfuie de chez ses 
parents, prétend être battue. Attendri, 
Stéphane la laisse s’installer chez lui. 
Elle lui rend sa fraîcheur, ses rêves 
d’enfants. Mais Eva est gravement 
malade...
Jean-Hugues Anglade (Stéphane), 
Julia Maraval (Eva), Nadia Farès 
(Florence), Claude Rich (le professeur 
Villiers), Valérie Kapriski (Nathalie), 
Anouk Aimée (Claire), Patrick Braoudé 
(Brice), Marie Laforêt (Mme Villiers), 
Jean-François Stévenin (docteur 
Arnaud)
21:39 ALLÉE DES JASMINS
22:00 MIRADOR
22:46 MIRADOR
23:33 PARDONNEZ-MOI

LUNDI 10
01:32 PANAME
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 QUI VA PAYER L’AUDITION ?
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:21 LE DESSOUS DES CARTES
05:34 NUS ET CULOTTÉS
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:22 L’INVITÉ
08:32 MÉTÉO UN MARCHÉ

AU BEAU FIXE
09:30 LITTORAL
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 LE LOUVRE ABU DHABI

NAISSANCE D’UN MUSÉE 
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

14:51 HOOKÉ
15:16 LA VIGNE EN HÉRITAGE
15:31 LITTORAL
16:00 YÉTILI
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:28 TOUT COMPTE FAIT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 DES RACINES ET DES AILES

PASSION PATRIMOINE
             Le périple varois commence par le 
survol exceptionnel de Toulon, premier 
port militaire d’Europe, l’un des sites 
les plus sécurisés de France, des îles de 
Port-Cros et de Porquerolles, les gorges 
d’Ollioule. Puis, entre autres, percée 
dans la Provence verte, les parfums du 
pays de Fayence, Seillans, la Siagne...
21:52 FOOT
22:27 ENFANTS DU HASARD

15:00 HAN - HOMMES, ANIMAUX, 
NATURE
15:30 SUISSE FOCUS
16:00 YÉTILI
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 MEURTRES À STRASBOURG
             Le corps de Ronald Mathis, patron 
du prestigieux domaine viticole du Clos-
Mathis, est découvert dans une cuve à 

vin, les yeux collés. Qui pouvait vouloir 
sa mort ? Dans son entourage proche, 
visiblement beaucoup de monde. La 
commandante Katel Leguennec et 
Maxime Keller, patron du service 
médico-légal, mènent l´enquête.
H é l è n e  d e  F o u g e r o l l e s  ( K a t e l 
Leguennec), Olivier Sitruk (Maxime 
Keller), Marie-Christine Barrault 
(Lidy Mathis), Jean-Claude Dauphin 
(Franck Keller), Bellamine Abdelmalek 
(lieutenant Aubry), Michel Scotto Di 
Carlo (Michel Ackerman), Sophie 
Gourdin (Marianne Mathis), Jean-
Baptiste Maunier (Julian Mathis), 
Eugénie Derouand (Clara Lemestre)
21:27 ACOUSTIC
21:58 DES RACINES ET DES AILES

PASSION PATRIMOINE
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LUNDI 17

MARDI 18

00:00 MEURTRES À STRASBOURG
01:33 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 PORTEURS D’ESPOIR
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 SUISSE FOCUS
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
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
15:00 HAN - HOMMES

ANIMAUX, NATURE

15:30 SUISSE FOCUS
16:00 YÉTILI
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
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 MEURTRES À LILLE
        À quelques heures de l’ouverture 
d’une exposition qui lui est consacrée, 
on découvre le cadavre du sculpteur 
lillois Victor Maurin. En poste à 
Paris mais native de la région, la 
commandante Caroline Flament est 
sollicitée pour mener l’enquête. Elle 
retrouve son amie d’enfance, Astrid 
d’Armentières, la scénographe de la 
victime...
Annelise Hesme (Caroline Flament), 
Loup-Denis Élion (William Henry), 
Elsa Lunghini (Astrid d’Armentières), 
Adèle Choubard (Chloé Grimbert), 
Axel Auriant (Oscar d’Armentières), 
Christian Vantomme (Victor Maurin), 
Éva Darlan (Violaine Maurin)
21:29 ACOUSTIC
21:58 DES RACINES ET DES AILES

MERCREDI 19

00:30 FOOTBALL
LIGUE 1 CONFORAMA

01:31 ON N’EST PAS COUCHÉ
03:24 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
03:47 TERRIENNES
03:51 MÉTÉO
03:54 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
04:13 L’INVITÉ
04:21 64’ L’ESSENTIEL
04:29 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:54 IMPOSTURE
06:33 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 LA PETITE POKOU
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 NON-NON
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO
09:30 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:28 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
12:32 TV5MONDE

LE JOURNAL

12:42 L’INVITÉ
12:50 À BON ENTENDEUR
13:16 TTC

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

DE RADIO-CANADA
14:52 ACOUSTIC
15:21 VIVEMENT DIMANCHE
16:34 GEOLINO REPORTAGE
16:50 LA MAISON FRANCE 5
18:20 TENDANCE XXI
18:46 YANN
19:40 ÉCHO-LOGIS
19:53 MÉTÉO
19:56 ÉCHAPPÉES BELLES
          L’Alsace, une région cosmopolite 
à taille  humaine qui ne manque 
pas de dynamisme. Sa situation 
géographique fait d’elle un véritable 
territoire multiculturel, notamment 
avec Strasbourg, capitale européenne. 
L’Alsace vit, bouge, évolue mais reste 
très attachée à ses traditions...
21:28 UNE SAISON AU ZOO
21:59 DIS-MOI OUI...
23:46 PAPA

DIMANCHE 16

00:01 EMMENEZ-MOI...
CHEZ KAD MERAD À RIS 
ORANGIS ET À MARSEILLE

01:17 #VERSIONFRANÇAISE
01:46 GEOLINO REPORTAGE
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 MOUVEMENT TRAVAIL

ÉTUDES L’ÉCOLE DES
RÉVOLUTIONNAIRES 
CHINOIS

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:20 LE DESSOUS DES CARTES
05:32 NUS ET CULOTTÉS
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:32 BYE BYE LA SUISSE

L’AVENTURE CONTINUE ?
09:31 LITTORAL
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL

10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 ON NE COPIE PAS MAIS...
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:28 CURIEUX BÉGIN
13:57 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 HOOKÉ
15:31 LITTORAL
16:00 YÉTILI
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:33 LA LIBRAIRIE

FRANCOPHONE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO

00:00 UNITÉ 9
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
03:04 LA LIBRAIRIE

FRANCOPHONE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 LE LOUVRE ABU DHABI

NAISSANCE D’UN MUSÉE 
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 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
10:59 PORTEURS D’ESPOIR
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 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:27 13H15 LE SAMEDI
18:56 #VERSIONFRANÇAISE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 TU PEUX GARDER UN SECRET ?
          Mais que s’est-il passé dans la 
tête de Delphine pour oser affirmer 
qu’elle a une liaison avec son PDG 
? Elle s’est mise dans une situation 
intenable. D’autant que le patron, un 
homme marié, n’a jamais entendu 
parler d’elle... Et qu’il vit déjà une 
liaison torride avec une autre !
21:33 LA VOIE DISCRÈTE
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
23:28 PARDONNEZ-MOI

JEUDI 20
00:00 CAÏN
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
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF

04:26 HEXAGONE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR
09:30 C’EST DU BELGE

SAMEDI 15
00:00 THOMAS PESQUET

PROFESSION ASTRONAUTE
01:33 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

ENTREPRISES
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

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
07:53 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

ENTREPRISES
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 NON-NON
09:05 ELLA, OSCAR ET HOO

09:30 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:01 EINSTEIN
11:29 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:33 LA GRANDE MATINALE

DES TERRITOIRES
12:59 ON NE COPIE PAS MAIS...
13:57 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS

DE CRITIQUES
15:56 NUS ET CULOTTÉS
16:55 TENDANCE XXI
17:22 #VERSIONFRANÇAISE
17:53 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:21 INTERNATIONALES
19:15 ÉCHO-LOGIS
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 TARATATA 100% LIVE
22:00 MALBOUFFE

SANS FRONTIÈRES
22:51 UNE SAISON AU ZOO
23:25 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

19:54 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.
21:54 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
22:30 JE NE SUIS PAS LÀ

POUR ÊTRE AIMÉ
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VENDREDI 21

DIMANCHE 23
00:44 TOURNOI DES 6 NATIONS
01:40 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
03:43 ITINERIS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LE SANG DES ÎLES D’OR
06:03 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:53 TERRIENNES
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 L’INVITÉ
08:31 LA PETITE POKOU
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 NON-NON
09:05 ROBIN DES BOIS

MALICE À SHERWOOD
09:31 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:23 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
12:23 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:34 L’INVITÉ
12:44 À BON ENTENDEUR

13:10 TTC
TOUTES TAXES COMPRISES

13:35 GENS D’HIVER
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:55 ACOUSTIC
15:23 VIVEMENT DIMANCHE
16:29 ITINERIS
16:45 LA MAISON FRANCE 5
18:15 TENDANCE XXI
18:43 LES CANADIENS ERRANTS
19:37 GEOLINO REPORTAGE
19:50 MÉTÉO
19:53 ÉCHAPPÉES BELLES
       Jérôme sillonne les routes des 
Pyrénées, de Pau, sa porte d’entrée, 
pour finir là où les montagnes se 
jettent dans l’océan, sur la côte basque. 
Au volant de sa petite 2cv, il ira à la 
rencontre des saisonniers qui font vivre 
ces montagnes...
21:22 UNE SAISON AU ZOO
21:58 TU PEUX GARDER

UN SECRET ?
23:37 LES HOMMES-POISSONS
23:59 MAGAZINE

00:00 UNITÉ 9
01:28 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 ON NE COPIE PAS MAIS...
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 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 PORTEURS D’ESPOIR
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ

MARDI 25SAMEDI 22
01:06 GÉOPOLITIS
01:34 TENDANCE XXI
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
04:26  SECTION

PROFESSIONNELLE
RIVE GAUCHE

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
08:22 L’INVITÉ
08:30 LA PETITE POKOU
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
09:05 ROBIN DES BOIS

MALICE À SHERWOOD
09:30 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE

11:01 EINSTEIN
11:26 36,9°
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 LA GRANDE MATINALE

DES TERRITOIRES
12:57 MYLÈNE DEMONGEOT

LA MILADY DU CINÉMA 
13:55 HEP TAXI !
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:56 NUS ET CULOTTÉS
16:48 TENDANCE XXI
17:15 #VERSIONFRANÇAISE
17:44 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:15 GEOLINO REPORTAGE
18:30 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:56 DIVERTISSEMENT
21:46 LES SAISONS DE

PIQUE-ASSIETTE
22:14 DANS LE SECRET

DES SOURCES
23:05 UNE SAISON AU ZOO
23:37 TOURNOI DES 6 NATIONS 

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 PAPRIKA
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 13H15 LE SAMEDI
19:00 OBJECTIF MONDE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 COMME LES 5 DOIGTS

DE LA MAIN
           Cinq frères. L’un d’eux s’était 

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 DANS LE SECRET DES SOURCES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INTERNATIONALES
05:22 LE DESSOUS DES CARTES
05:34 NUS ET CULOTTÉS
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:31 DÉCHIREMENTS
09:30 LITTORAL
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 MYLÈNE DEMONGEOT

LA MILADY DU CINÉMA 
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:15 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 CURIEUX BÉGIN
13:56 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA

15:00 HOOKÉ
15:31 LITTORAL
16:00 PAPRIKA
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
18:30 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 OBJECTIF MONDE
         Reportage, enquête, investigation 
sur   un thème sociétal ou géopolitique... 
« Objectif Monde » prend le temps de la 
réflexion et de l’analyse grâce aux regards 
croisés de spécialistes. Un magazine de 
TV5MONDE, en collaboration avec ses 
partenaires francophones (RTBF, RTS, 
Radio-Canada, France Télévisions) 
et le soutien des Médias francophones 
publics.
21:30 ÉCHO-LOGIS
21:46 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
22:23 ANGE ET GABRIELLE

LUNDI 24

10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 NUS ET CULOTTÉS
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
15:35 C’EST DU BELGE
16:01 YÉTILI
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 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
19:56 ANGE ET GABRIELLE
        Claire, 17 ans, est enceinte de 
Simon qui refuse de se voir imposer 
ce bébé. Gabrielle, la mère de Claire, 
décide de demander de l’aide au père 
de Simon mais ce dernier, célibataire 
endurci et grand séducteur, n’a jamais 
assumé sa paternité et n’a aucune 
intention de le faire...
Isabelle Carré (Gabrielle), Patrick 
Bruel (Ange), Alice de Lencquesaing 
(Claire), Thomas Soliveres (Simon), 
Laurent Stocker (Guillaume)
21:24 HORIZONTALE
21:42 TOUBIB
22:00 EMMENEZ-MOI...

CHEZ KAD MERAD À RIS
ORANGIS ET À MARSEILLE

23:14 UNE SAISON AU ZOO
23:44 GEOLINO REPORTAGE
23:58 DIS-MOI OUI...

01:43 CELUI QUI BRÛLE
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
04:26 NUS ET CULOTTÉS
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR
09:30 Ô SUD !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:02 YANN
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
15:00 PANAME
15:31 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
16:00 YÉTILI

16:09 PAPRIKA
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 TOP SCIENCE
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
19:56 CAÏN
       Le bras fracturé, Caïn part en 
convalescence dans l’hôtel de son ami 
Arthur. Sur place, il est persuadé d’être 
témoin du meurtre d’Amandine, la 
soeur d’Arthur. Personne ne le croit, 
d’autant que la supposée morte revient 
à l’hôtel saine et sauve. Caïn perdrait-il 
la tête ? Pas si sûr...
Bruno Debrandt (Caïn), Julie Delarme 
(Lucie) ,  David Baïot  (Legrand), 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi 
Wolfman (Elizabeth Stunia), Brice 
Hillairet (Mirabeau), Avy Marciano 
(Arthur Morand), Catherine Wilkening 
(Amandine), Jean-Marc Michelangeli 
(José Martinez)
20:52 CAÏN
21:46 ÉCHO-LOGIS
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES
23:30 UNE SAISON AU ZOO
23:58 PIÈCES À CONVICTION
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00:00 ÉCHAPPÉES BELLES
01:33 GÉOPOLITIS
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 MÉTÉO
02:26 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE
ENTREPRISES

02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:06 QUESTIONS À LA UNE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 YANN
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:21 L’INVITÉ
08:30 LA PETITE POKOU
08:42 LOUP
08:49 DIS-MOI DIMITRI ?
08:52 GABÂO
08:57 NON-NON
09:05 ROBIN DES BOIS

MALICE À SHERWOOD
09:18 ROBIN DES BOIS

MALICE À SHERWOOD
09:30 OUM LE DAUPHIN BLANC
09:45 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:01 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:14 OUM LE DAUPHIN BLANC
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
11:01 EINSTEIN
11:32 36,9°

12:10 L’INVITÉ
12:21 LA GRANDE MATINALE

DES TERRITOIRES
12:49 DOCUMENTAIRE
13:45 HEP TAXI !
14:14 ÉCHO-LOGIS
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
15:57 POLYNÉSIE

UNE QUÊTE DES ORIGINES
16:52 TENDANCE XXI
17:18 #VERSIONFRANÇAISE
17:45 ÉPICERIE FINE

TERROIRS GOURMANDS
18:12 GEOLINO REPORTAGE
18:28 INTERNATIONALES
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:59 DIVERTISSEMENT
22:00 DANS LE SECRET

DES SOURCES
       Aux Philippines, sur l’île de 
Palawan, se cache un trésor naturel 
quasi inexploré : la rivière de Puerto 
Princesa. Prenant sa source dans la 
forêt primaire, elle s’engouffre dans 
les profondeurs de la terre sur 35 km, 
façonnant de véritables chefs-d’oeuvre 
géologiques. D’étranges créatures se 
sont installées dans cet univers.)
22:51 UNE SAISON AU ZOO
23:25 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA

JEUDI 27

SAMEDI 29

00:00 CAÏN
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
03:45 ITINERIS
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 HEXAGONE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 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
11:01 NUS ET CULOTTÉS
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 PAPRIKA
16:09 PAPRIKA
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:35 100% ANIMAL
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 FAUVES
         Oskar, 17 ans, orphelin, n’attend 
qu’une chose : atteindre la majorité pour 
pouvoir commencer une nouvelle vie au 
Zimbabwe. Mais Elvis, son tuteur, ne 
l’entend pas de cette oreille. Il tient 
absolument à ce que le jeune homme 
passe son diplôme. Progressivement, 
les deux hommes s’engagent dans un 
duel violent...
Z a c h a r i e  C h a s s e r i a u d  ( O s k a r 
Petignat), Jonathan Zaccaï (Elvis 
Egger), Michel Voïta (Huguenin), 
Bérénice Baôo (Fanny Egger), Sabine 
Timoteo (Nathalie Roduit), Isaline 
Prévost (Zoé Roduit), Cédric Djedje 
(Damien Donzé)
21:28 ANGÈLE À LA CASSE
22:00 MAGAZINE
23:58 TU PEUX GARDER

UN SECRET ?

VENDREDI 28 
01:37 LES ANIMAUX

DOMESTIQUES
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
04:26 NUS ET CULOTTÉS
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
07:51 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
08:23 C DANS L’AIR
09:30 Ô SUD !
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:21 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:01 LES CANADIENS ERRANTS
12:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
12:11 L’INVITÉ
12:29 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 RICARDO
14:00 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 PANAME
15:31 FOOTBALL

LIGUE 1 CONFORAMA
16:00 PAPRIKA
16:09 PAPRIKA
16:16 PAR ICI LA MAGIE

16:20 ZOU
16:35 100% ANIMAL
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:01 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:54 CAÏN
          Le gynéco-obstétricien d’un centre de 
procréation assistée est retrouvé congelé 
dans le local servant à la conservation 
des ovules et des spermatozoïdes. Pour 
certains, la victime était celui qui leur 
avait enfin permis d’avoir des enfants. 
Pour d’autres, c’était un personnage 
détestable...
Bruno Debrandt (Caïn), Julie Delarme 
(Lucie) ,  David Baïot  (Legrand) , 
Mourad Boudaoud (Borel), Smadi 
Wolfman (Elizabeth Stunia), Brice 
Hillairet (Mirabeau), Chloé Lambert 
(Adèle Lipman), Pauline Bression 
(Chloé Lipman), Julien Bravo (Mathieu 
Ansellem)
20:47 CAÏN
          Alors qu’il cherche une preuve pour 
confondre le juge Mirabeau, soupçonné 
d’avoir maquillé le meurtre de son père 
en suicide, Caïn déclenche une riposte 
sans précédent du magistrat qui confie 
une enquête sur lui au commandant 
Leroux. Or Leroux, ennemi déclaré de 
Caïn, s’est juré d’avoir sa peau...
21:44 ÉCHO-LOGIS
22:00 ÉCHAPPÉES BELLES
23:30 UNE SAISON AU ZOO

MERCREDI 26

de la famille. Lorsqu’il réapparaît, 
poursuivi par un gang de trafiquants, il 
se réfugie parmi les siens en leur révélant 
un secret. Les cinq unissent alors leurs 
forces pour se défendre et cherchent le 
moyen de venger la mémoire de leur père 
assassiné...
Patrick Bruel (Dan), Vincent Elbaz 
( D a v i d / R a y m o n ) ,  P a s c a l  E l b é 
(Jonathan), Éric Caravaca (Julien), 

Mathieu Delarive (Michael), Françoise 
Fabian (Suzie), Caterina Murino 
(Linda), Philippe Nahon (Kazan)
21:46 JE SORS ACHETER

DES CIGARETTES
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
22:45 AU SECOURS DE BÉATRICE
23:29 PARDONNEZ-MOI
23:55 MEURTRES À LILLE

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 PORTEURS D’ESPOIR
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 SUISSE FOCUS
10:00 TV5MONDE, LE JOURNAL
10:23 L’INVITÉ
10:33 PLUS BELLE LA VIE
11:00 HEXAGONE
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 SUISSE FOCUS
16:00 PAPRIKA
16:07 PAPRIKA
16:16 PAR ICI LA MAGIE
16:21 ZOU
16:32 #DANSLATOILE
16:35 100% ANIMAL
17:03 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 TEMPS PRÉSENT
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:50 MÉTÉO
19:55 MEURTRES À DUNKERQUE
          Durant le carnaval de Dunkerque, 
le corps d´un homme est retrouvé pendu 
en haut d´un mât de voilier. La capitaine 
Janie Roussel et le lieutenant Éric 
Dampierre, fraîchement débarqué de 
Paris, mènent l´enquête...
Charlotte de Turckheim (Janie Roussel), 
Lannick Gautry (Éric Dampierre), 
Jean-Miche Fête (Mathias Laurent), 
Adrien Rob (Ben Roussel), Bruno 
Paviot (Antoine de Kerkhof), Catherine 
Demaiffe (Gaëlle Delalande), Tom 
Hudson (Solal)
21:30 ACOUSTIC
22:00 OBJECTIF MONDE
23:32 #VERSIONFRANÇAISE

www.tv5monde.com/programmes/fr.
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GÉRER SON PATRIMOINE
AU TEMPS DE LA MONDIALISATION

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

LA GESTION « FRANCO-FRANÇAISE » DE PÈRE DE FAMILLE
Un livret A, un PEL, une assurance vie, posséder sa résidence principale et, 
pour ceux qui en ont les moyens, investir dans de l’immobilier locatif neuf (le 
plus souvent avec des incitations fiscales) ; éventuellement un peu d’or, et, pour 
les plus téméraires, quelques actions du CAC 40. Voici qui résume finalement le 
patrimoine d’une très grande majorité de Français.  Mais à l’heure où le livret 
A ne rapporte presque plus rien, où la loi Sapin 2 menace les assurances-vie, 
où les prix de l’immobilier sont objectivement surévalués (voir Graphique 1 
et explications), où les dispositifs de défiscalisation sont de plus en plus 
contraignants (exemple : le dispositif Pinel soumis à l’encadrement du loyer),  et 
où les variations du CAC40 sont plus que jamais difficiles à anticiper  (Graphique 
2)… quelle stratégie adopter pour préserver son patrimoine et le faire fructifier ?
Graphique 1 : Prix de l’immobilier VS. Revenus des ménages:
Source :/www.lesechos.fr
Commentaire: alors que depuis le milieu des années 60, l’indice du prix des logements 
rapporté au revenu moyen des ménages était voisin de 1 (ce qui signifie que les prix 
des logements suivaient globalement l’évolution des revenus des ménages), ce ratio 
a explosé dans les 
années 2000, montant 
jusqu’à 1.8… Face à un 
déséquilibre entre une 
offre trop rare et une 
demande importante 
mais aussi portés par 
des taux d’intérêts 
toujours plus bas et 
des durées d’emprunts 
toujours plus longue, 
les prix de l’immobi-
lier ont poursuivi une 
hausse déconnectée du 
pouvoir d’achat réel des 
ménages… L’inversion 
de la courbe, entamée dès 2008, est amenée à se poursuivre, laissant présager 
une cycle baissier de l’immobilier à moyen terme, les taux d’intérêts à un plus 
bas historique ne pouvant que remonter, ce qui réduira mécaniquement les 
budgets des acheteurs potentiels…. à moins d’une improbable augmentation 
des revenus….
Graphique 2 : évolution du CAC40 depuis 20 ans

Source : www.abcbourse.com/ 
Commentaire : Considérer cette courbe, c’est comprendre en un clin d’œil les 
aléas de la bourse… Prenons une personne rentrée en bourse en 2000 avec un 

Dans une économie mondialisée, et ce malgré les tentatives de replis nationalistes qui sont dans l’air du temps, mais aussi 
dans une économie en pleine mutation (numérisation, « uberisation », robotisation…), gérer son patrimoine n’a jamais été 
aussi complexe. Les « vieilles recettes » sont-elles dépassées ?

panier d’actions représentatives du CAC40 d’une valeur de 100 000 € (avec un 
CAC à 6 500 points)…. 2 ans plus tard, ses actions ne valaient plus que 40 000 
€… le scénario peut se présenter à l’inverse et un investisseur qui serait entré 
en bourse fin 2002 et qui aurait revendu mi 2007 aurait potentiellement doublé 
sa mise. On voit donc bien que l’investissement boursier est aléatoire et l’adage 
qui dit « tant qu’on n’a pas vendu, on n’a pas perdu » est juste mais fait de la 
bourse un placement soit risqué, soit un placement de très long terme et très 
peu liquide. Par ailleurs, la valorisation des entreprises est de plus en plus su-
jette à des spéculations, et à des logiques financières mondialisées difficilement 
maîtrisables. Le CAC 40 n’est plus le reflet de l’économie réelle française… il 
suffit de voir qu’il se porte très (trop ?) bien actuellement alors que l’économie 
française est à la peine…
UN MAÎTRE MOT : LA DIVERSIFICATION
Face à un environnement économique incertain, rien ne vaut la diversification. 
« Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier », ce vieil adage, pour le 
coup, traverse les époques sans prendre une ride. Mais quelle diversification ? 
La diversification par type d’actifs est une chose (placement bancaire 
traditionnel, assurance-vie, immobilier, actions …) et est déjà pratiquée dans 
la gestion « de père de famille » citée plus haut, oui mais … on ne parle ici que 
d’actifs en €uros, et en ce qui concerne l’immobilier ou les actions, d’actifs français. 
Les deux autres axes de diversifications à étudier sont : 
- La diversification devises
- La diversification géographique
LA DIVERSIFICATION DEVISES
Face aux incertitudes toujours présentes sur l’avenir de la zone €uro, investir 
dans des actifs libellés dans d’autres devises est une première piste. Dollars ? 
Yen ? Yuan ? On ne pourra pas rentrer ici dans ces conseils de gestion très 
détaillés en analysant chaque monnaie, mais on pourra dire en revanche que le 
Thaï baht représente aujourd’hui une monnaie de diversification crédible. Elle 
s’appuie sur des fondamentaux économiques solides depuis plus de 20 ans (et 
la crise de 1997 qui lui a beaucoup appris), une politique monétaire rigoureuse 
(la banque centrale thaïlandaise est l’une des plus strictes au monde), et une 
identité géographique et nationale forte et incontestable. La diversification 
devises peut prendre différentes formes : ouverture de comptes bancaires 
multidevises, achat immobilier dans un pays choisi, ou encore, investissements 
boursiers dans des pays non européens. Dans le cas d’un compte multidevises 
en dollar ouvert en France, on parlera d’une diversification devises sans qu’il 
s’agisse d’une diversification géographique. En effet, le dollar est devenu une 
monnaie mondiale et si l’évolution de son cours dépend encore des décisions de 
la FED, elle est aussi soumise à des données macroéconomiques mondialisées, 
comme le cours des matières premières. 
LA DIVERSIFICATION GÉOGRAPHIQUE
Dans le cas d’investissements boursiers ou immobiliers dans des pays donnés 
(l’immobilier en Thaïlande est un bon exemple), on parlera alors de diversification 
géographique. En effet, en plus d’investir dans une autre devise, l’investissement 
sera alors directement lié à un environnement économique bien particulier et 
limité dans l’espace (en l’occurrence, la Thaïlande). Et si vous interrogez des 
gestionnaires de patrimoine expérimentés sur les zones du monde où il faut 
aujourd’hui investir… l’Asie, et notamment l’ASEAN, sera certainement citée 
par nombre d’entre eux. Vous l’aurez compris, l’immobilier en Thaïlande, est, 
sur le papier une option de diversification qui tient la corde. Reste à choisir le 
bon bien, car, comme partout dans le monde, il n’y a pas un marché immobilier 
mais des multitudes de micromarchés, et les conseils d’un expert du marché 
local seront recommandés pour faire un bon choix.
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?

0 1j

53E 4
P 8B

PATTAYAJEUX

L’INDE :
ÉPICES-CENTRE 
DES SAVEURS
7 0 %  d e  t o u t e s  l e s 
é p i c e s  d u  m o n d e 
proviennent d’Inde !
La cuisine indienne est 
connue pour sa saveur 
épicée, une grande variété 
de plats végétariens 
sont  appréc iés  dans 
le pays en raison des 
restrictions religieuses 

sur la consommation de viande. Cependant, des délices 
charnus sont également savourés, en particulier le 
poulet et le poisson. Les Indiens partagent également 
une passion pour les délicieux bonbons traditionnels. 
L’Inde est appelée à juste titre le pays des épices, en 
effet, c’est le premier producteur d’épices au monde 
avec une production annuelle d’environ 1,5 millions de 
tonnes d’épices.
grande artillerie.

SUDOKU FACILE

Solutions page 46

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU MOYEN

ONAN ?
OH,OUI POUR 
LE SEXE À 
PILES !
Pornhub a créé 
un bracelet 
qui génère de 
l’énergie grâce à 
la masturbation !
Pornhub, l’équivalent 
pornographique de 

YouTube avec une estimation de 41 millions de visiteurs 
quotidiennement, a mis au point un gadget nommé 
« Wankband » qui se porte à la main et qui convertit 
l’énergie cinétique qui se produit grâce au déplacement de 
haut en bas de la main en énergie électrique. Le bracelet 
dispose d’un port USB sur le côté pour alimenter les 
ordinateurs portables, les téléphones, les caméras et les 
tablettes. Bien sûr, la quantité d’énergie que le gadget 
produit dépend de votre endurance et éventuellement 
de votre solitude.

UN FILM AU NET
Stargate a été le premier 
film à avoir un site web 
officiel !
D e  n o s  j o u r s ,  c h a q u e 
film qui sort au cinéma a 
son propre site web qui 
contient des informations 
pour la promotion du film. 
Évidemment, ce n’était pas 
toujours le cas. Avant, créer 
des sites dédiés aux films 
était inutile vu le nombre 
très limité d’internautes à 
cette époque-là. Stargate a 

été le premier film à avoir un site web officiel ! Le premier 
film à avoir fait le pas vers internet était « Stargate ». 
Sorti en Octobre 1994, ce thriller de science-fiction a 
fait un énorme succès avec ses vedettes Kurt Russell et 
James Spader.
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JEUX DES 10 ERREURS

IL EST BON CE DELIGNE...

ma bibliothèque
est tombée
en panne !

STRIP-TÉLÉ
IL Y A UN BON
FILM EN CE

MOMENT À LA 
TÉLÉ

MAINTENANT ON
PEUT REGARDER

LES DESSINS
ANIMÉS !

J’AI DÉJÀ LU
LE LIVRE,

C’EST
LE SHÉRIF LE

COUPABLE

PFF ! ÇA N’A PAS
D’INTÉRÊT...

TU M’AS
RACONTÉ
LA FIN !

C’EST PAS 
VRAI !

JE N’AI PAS LU
LE BOUQUIN
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PATTAYAJURIDIQUE LA FIN DU BAIL 
DROITS ET DEVOIRS DES PARTIESpar Maître Songül Top

En droit thaïlandais, les articles 564 – 571 du Code Civil et Commercial (ci-après « CCC ») régissent les différentes 
hypothèses de fin du bail, et prévoient certains effets qui pourront en découler. Parallèlement, les décisions de la 
Cour Suprême viennent enrichir le droit codifié et préciser les conséquences juridiques et pratiques dont nous 
allons tirer des exemples intéressants.

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

I-  DISPOSITIONS DU CODE CIVIL ET COMMERCIAL 
1. LE TERME 
Les articles 564 à 571 CCC régissent la fin du bail. Le bail est un contrat 
où les parties peuvent traduire leur volonté, notamment le moment où cette 
dernière prend fin. Ainsi, aux termes de l’article 564 CCC, le bail prend 
fin automatiquement à la réalisation du terme stipulé dans le contrat de 
bail sans qu’aucune notification ne soit nécessaire. Le bail prend fin avec 
l’arrivée du terme dans les hypothèses suivantes : 
- La perte totale du bien loué selon l’article 567 CCC.
- La résiliation du bail (par consentement mutuel des parties).
- La résiliation du bail pour faute (l’une des parties ne respecte pas une 
de ses obligations).
- La réalisation d’une condition extinctive prévue dans le bail.
- Le décès du preneur.
Selon la Cour Suprême (décision No. 119/2509), le bail est un droit 
personnel du preneur, intuitu personae (contrat conclu en considération de 
la personne avec laquelle il a été passé). Ainsi, lorsque le preneur décède, 
le bail doit cesser. Cependant, si les descendants du preneur continuent à 
demeurer dans l’immeuble loué et à payer le loyer, le contrat de location 
initiale continue. Dans ce cas,  les descendants devront par la suite 
conclure un nouveau bail pour pouvoir demeurer dans les lieux ou quitter 
les lieux. Un nouveau contrat pourrait naître avec le consentement exprès 
des deux parties.
 
2. LE PRÉAVIS 
Si aucun terme n’a été fixé ou s’il est impossible de présumer la fin du bail, 
l’une des parties est en droit de demander la résiliation du bail (art. 566 
CCC). Il convient de respecter un préavis correspondant à la fréquence de 
paiement des loyers (par exemple, en  cas de paiement du loyer tous les 
quinze jours, si le préavis est donné au moment du paiement, la résiliation 
pourra prendre fin dans les quinze jours qui suivent). 

3. LA PERTE DU BIEN 
Selon l’article 567 CCC, si le bien, objet du contrat de bail, est totalement 
perdu, le bail est résilié. En revanche, si le bien loué est partiellement 
perdu, sans faute de la part du preneur, ce dernier peut demander la 
réduction du loyer en proportion avec la perte partielle du bien 
loué (art. 568 CCC). Dans le cas où le preneur ne peut se servir que 
partiellement du bien, il peut également demander la résiliation du bail.

4. LES CONSÉQUENCES DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 
Selon l’article 569 CCC, le bail d’un bien immeuble ne prend pas fin avec 
le transfert de propriété de ce bien immeuble. Le cessionnaire est titulaire 
de droits et devoirs attachés à ce bien immeuble vis-à-vis du locataire. 

II- CONSÉQUENCES DU TERME DU BAIL 
A l’arrivée du terme, le preneur doit restituer l’immeuble loué au bailleur. 
A défaut, plusieurs conséquences sont possibles, à savoir qu’à l’exception de 

dispositions conventionnelles contraires, si le preneur continue à occuper 
les locaux loués sans notification de la part du bailleur d’avoir à quitter 
les lieux, le bail est réputé renouvelé pour une durée indéterminée. 

1. COUPURE D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
Si le preneur n’a pas payé le loyer, à l’arrivée du terme, le bailleur est en 
droit de couper l’eau et l’électricité pour mettre fin à l’occupation illicite 
des lieux du preneur. (Cassation 1523/2535 – Cour Suprême de Thaïlande).

2. DEMANDE EN RÉSILIATION ET COUPURE D’EAU ET D’ÉLEC-
TRICITÉ
Si le preneur utilise l’immeuble à des fins autres que celles prévues dans le 
contrat de bail et/ou contraires à l’ordre et aux bonnes mœurs (par exemple, 
un local pris à bail d’habitation dans lequel serait exercée une activité de 
prostitution), le bailleur est de facto en droit de demander la résiliation du 
bail selon l’article 554 CCC en envoyant une notification au preneur et le 
bail prend fin au jour de la réception de cette notification. Toutefois, dans 
le cas où le preneur malgré la notification ne cesse pas l’activité prohibée, 
le bailleur peut couper l’eau et l’électricité du local. Si le preneur continue 
d’occuper les lieux longtemps après l’arrivée du terme, le bailleur peut 
procéder à la fermeture des entrées et sorties de l’immeuble. Le preneur 
ne peut pas demander de dommages et intérêts suite à la coupure d’eau 
et d’électricité et à la fermeture à clé de l’immeuble puisque le bail a déjà 
pris fin depuis la réception de la notification. (Cassation 3921/2535 – Cour 
suprême de Thaïlande).

3. REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL ET LE BLOCAGE DE 
L’ENTRÉE DE L’IMMEUBLE
Si à l’arrivée du terme, le bailleur refuse de renouveler le bail. Bien que 
le preneur occupe les lieux, le bailleur est en droit de mettre en place un 
blocage pour entraver l’accès à l’immeuble puisque le bail a déjà pris fin. 
Ce blocage peut consister en la pose de fils de fer barbelés. (Cassation 
238/2507 – Cour suprême de Thaïlande). 

III- DISPOSITION SPÉCIALES CONCERNANT LA
LOCATION DES FERMES ET DES CHAMPS DE RIZ
Aux termes de l’article 565 CCC, la location portant sur une ferme est 
présumée être conclue pour une durée d’un an. La location des champs 
de riz est également présumée pour une durée d’un an. Dans le cas où le 
bail portant sur les champs de riz a pris fin alors que le preneur avait déjà 
travaillé sur les champs, ce dernier est en droit de rester en possession 
des lieux jusqu’à la prochaine récolte à condition de continuer à payer le 
loyer (article 571 CCC). 

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

ลูกชายของผมกลัว ถ้าปิดไฟห้องนอน 
Loukchai khong phom kloua , thaa pit faï hong non

Mon fils a peur quand on éteint la lumière de la chambre.  

ผมนอนไม่พอ วันนี้ผมอารมณ์ไม่ดี 
Phom non maï pho wannii phom arom maï dii

 Je n’ai pas assez dormi , je suis de mauvaise humeur. 

เดือนนี้คือเดือนกุมภาพันธ์
Duan nii khuu duan koumphapan 

Ce mois-ci est le mois de février.

พรุ่งนี้ผมไปสมัครงาน ผมรู้สึกตื่นเต้น 
Proun-nii phom pai samak ngan , phom rou suk tun tén 

Demain j’ai un entretien d’embauche , je suis excité.

เขาพูดน้อย เขาเป็นคนขี้อาย 
Khao phout noï khao pén khon khii aaï 

Il parle peu , il est timide.  

เขาฉลาด แต่เขาขาดความมั่นใจในตัวเอง 
Khao chalat tèè khao khat khwam man djaï naï toua ééng

Il est intelligent mais il manque de confiance en lui. 

ผมพูดไม่คิด ผมรู้สึกผิด 
Phom phout mai khit , phom rousuk phit

J’ai parlé sans réfléchir , je me sens coupable.

เขาโกรธง่าย เขาเป็นคนใจร้อน
Khao klot ngaï khao pén khon djaï lon

Il est facilement en colère , il est impatient. 

เขาเงินเดือนเยอะมาก ผมอิจฉา
Khao ngeun duan yeu mak phom itcha

Il a un gros salaire , je suis jaloux.

ในรถตู้คนเยอะมาก ผมรู้สึกอึดอัด
Naï rot tou khon yeu mak phom rou suk ud-ad

Il y a beaucoup de gens dans le minibus , je me sens mal à l’aise. 

ผมนอนไม่หลับ ผมเครียดจากงาน
Phom non maï lab phom khliat djak ngan

Je n’arrive pas à dormir , je suis stressé au travail. 

เขาไม่ไปโรงเรียนมาสามวัน เขาเป็นคนขี้เกียจ
Khao maï paï ronrian sam wan Khao pén khon khikiat 

Il n’est pas allé à l’école depuis trois jours , il est fainéant. 

เขาเลิกกับแฟน เขาเศร้า
Khao leuk kab fèn , khao sao

Sa petite amie et lui sont séparés , il est triste.  

Aujourd’hui je vais parler de sentiments.

คำาศัพท์
Kham Sapsuk

Vocabulaire

ผมรอเขานานมาก 
Phom ro khao nan mak phom bua

Je l’attend depuis longtemps , j’en ai assez.  

เขาไม่มาตามนัด ผมผิดหวัง 
Khao maï ma tam nat phom phitwang

Il n’est pas venu au rendez-vous , je suis déçu. 

ลูกชายของผมยังไม่กลับบ้าน ผมกังวลนิดหน่อย 
Loukchaï khong phom yang maï klab ban phom kangwon nidnoï
Mon fils n’est pas encore rentré à la maison , je suis un peu inquiet. 

เขาเป็นคนมองโลกในแง่ดี 
Khao pén khon mong lok nai ngèè dii

C’est quelqu’un d’optimiste.  

Lou-suk
Arom

Arom-dii
Arom sia
Tuntén
Ud-ad
Kloua

Mong lok naï ngèè 
Mong lok naï ngèè 

raï 
Khii aaï 

Lousuk phit
Man djaï 

Itcha
Glot 

Moho 
Khii-kiat 
Idchaa 

Kangwon 
Buaa 
Sao 

Dii djai
Mii khwam-souk 

Djai-lon 
Djai yén

Se sentir
Humeur

Bonne humeur
Mauvaise humeur

Excité
Mal à l’aise

Peur
Optimiste
Pessimiste 

Timide
Se sentir coupable

Confiant 
Jaloux

En colère
Furieux

Fainéant
Jaloux 
Inquiet 

En avoir assez
Triste

Content
Heureux

Impatient
Patient

Déçu

รู้สึก 
อารมณ์ 

อารมณ์ดี 
อารมณ์เสีย 

ตื่นเต้น 
อึดอัด 
กลัว

มองโลกในแง่ดี 
มองโลกในแง่ร้าย 

ขี้อาย 
รู้สึกผิด 
มั่นใจ 
อิจฉา
โกรธ 
โมโห 
ขี้เกียจ 
อิจฉา 
กังวล 
เบื่อ 
เศร้า 
ดีใจ

มีความสุข 
ใจร้อน 
ใจเย็น
ผิดหวัง

วันนี ้ผมจะพูดถึงความรู ้สึก
Wannii phom dja phout thung khwam 
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PATTAY’ANNONCES
AUTOS/MOTOS/DIVERS

NISSAN BLUEBIRD à vendre
LPG (gaz). Auto. 1.6 litre. 4 portes. 
Année 2000 (an 2543). 145 000 km. 
Video DVD/Mp3. Direction assistée.
Airconditionné. 4 pneus neufs.
Caméra arrière.
85 000 ฿ ou 12 mensualités de 8 500 ฿.
Tél: 09 25 84 60 07 de 9h à 22h.

MAZDA SUV V6 TRIBUTE à vendre
LPG (gaz). 135 000 km seulement.
Automatique. Airbags. Airconditionné.
Toit ouvrant. 4 pneus neufs.
175 000 ฿ ou
75 000 ฿ + 12 mensualités de 10 000 ฿.
Tél: 09 25 84 60 07 de 9h à 22h.

VAN TRANSPORTER VW à vendre 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. 120 000 km. seulement.
Automatique. 4 pneus neufs.
485 000 ฿
Location avec assurance 1ère Classe:
2 000 ฿ / jour 10 000 ฿ / semaine 30 000 ฿ / mois. 
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 22h.

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

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

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 : 08 46 71 14 72 après 14 h.
christianchibani@yahoo.fr

STUDIO À Bangkok à vendre
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 08 27 47 73 ou +66 08 12 86 53 35
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
À partir de 5 500 ฿. par mois
Près de la mer.
Appeler Khun Jo. 
Tél : 09 27 53 93 09

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

STUDIO à vendre
37m2. Situé au 9e étage. Mobilier inclus.
Pattaya Klang.
Prix : 899 000 ฿. Négociable. 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 ?

2 PIÈCES à vendre pour investisseur
45 m2. Avec locataire en place pour 3 ans 
minimum. Condominium de standing sur 
Pratamnak. 500 m. de la plage.
Nom étranger. Garage. Piscine. Fitness.
Prix : 1 850 000 ฿. Rapport : 8% par an.  
Tel. 08 75 13 94 77  

BEAU CONDO à louer
BangSaray Beach Condominium. 44m2.
2 pièces. Meublé. 1er étage. Balcon. Cuisine 
équipée. Accès sécurisé. Piscine. Fitness. Près 
de la plage et parc. 8 000 ฿. pour 1 an minimum. 
10 000 ฿. pour 6 mois. Plus charge syndic men-
suel, électricité et eau. Avance 1 mois.
Tél: 06 15 87 92 31

SALE SALE

SALE
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PATTAYAZODIAQUE FÉVRIER 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

Il est impératif, ce mois-ci, de 
garder votre calme, quoi qu’il 

arrive. Les nombreuses dissonances 
risquent de vous mettre les nerfs à vif, 
ce qui peut se comprendre, car vous vous 
sentirez attaqué, peu soutenu. Cependant, 
inutile d’apporter de l’eau au moulin de vos 
adversaires. Ils n’attendent que ça. Prenez 
patience, vous aurez bientôt l’occasion de 
vous rattraper et de vous rendre justice sans 
violence.

N’hésitez pas à renforcer votre 
résistance et votre vitalité par 

l’apport de vitamines que vous 
puiserez dans les fruits secs, les agrumes 
et les légumes frais. Soignez votre alimen-
tation, elle est votre carburant ! Freinez 
sur le sucre... Si vous fumez, il serait bon 
d’entamer un sevrage qui vous permettra de 
retrouver du souffle et d’avoir le teint plus 
frais. Faites-vous aider, le premier pas sera 
déjà une victoire.

Profitez des influx planétaires 
de ce mois pour mettre de 

l ’ordre dans vos finances et 
dans vos affaires en général. Vous avez 
de nombreuses choses en attente, c’est le 
moment de vous y mettre ! Ne laissez pas 
passer l’opportunité de régler ces sujets qui 
vous prennent quelquefois la tête, mais que 
vous n’avez pas le courage de traiter. Ce 
mois-ci, les choses avanceront facilement, 
vous en serez étonné ! Il ne vous reste plus 
qu’à sortir vos dossiers et à aller frapper 
aux portes.

Pour tirer profit de l’activité 
intense de ce mois de février, 

apprenez à mieux gérer votre temps 
et surtout à vous reposer. Le sommeil 
ou la sieste ne sont pas du temps perdu. 
Bien au contraire ! Ils vous reboostent et 
vous donnent les moyens de continuer à 
œuvrer pour atteindre vos buts. Planifiez 
des périodes de pause tout au long de vos 
journées et profitez à fond des week-ends 
pour vous déconnecter de votre activité. 
La coupure sera salutaire.

C’est un mois important, voire 
décisif, qui lancera votre année 

sur le chemin de la réussite. À vous 
de bien préparer le voyage ! Posez-vous et 
prévoyez chaque étape du projet que vous 
souhaitez mettre en place. Passez du temps, 
envisagez toutes les possibilités. Cela ne sera 
pas une perte de temps, au contraire, une fois 
entamé votre projet, vous saurez exactement 
où vous voulez aller. C’est précieux.

Vous vous sentirez invincible, 
investi du pouvoir plutonien ! 

Certes, vous en imposerez par votre 
personnalité et votre talent. Cependant, il 
faudra faire bon usage de ce pouvoir et de 
cette force. Veillez à n’écraser personne ! 
Soyez davantage dans le partage du savoir 
et dans la circulation des informations plutôt 
que dans la rétention... On ne vous en aimera 
que davantage.

Votre légèreté et votre insouciance 
habituelles risquent de s’alourdir 

sous le poids des préoccupations 
financières. Ne dramatisez pas ! Prenez les 
choses dans l’ordre et traitez un problème 
à la fois. Les solutions existent. Il suffit 
de se pencher sur la question et d’accepter 
de faire des concessions sur certains choix 
de vie. Cette situation est provisoire, elle 
nécessite une rigueur de gestion qui ne 
vous est guère habituelle. Ce sera l’occasion 
d’apprendre.

Les planètes qui se regroupent 
en Capricorne vous obligent 

à avancer plus prudemment, 
à ralentir le rythme malgré le soutien de 
Mars. Il sera donc important de prendre le 
temps et de ne pas vouloir aller plus vite que 
la musique. Ce mois de février s’annonce 
mouvementé, mais vous aurez de quoi y faire 
face. La deuxième partie du mois vous offrira 
une bouffée d’oxygène.

Un mois pas toujours facile à 
traverser en raison de nombreuses 

planètes dans votre secteur d’ombre 
qui plombent quelque peu votre énergie, 
votre moral et génèrent pas mal de petites 
contrariétés. Il vous faudra donc relativiser. 
Rien ne sera grave, mais cette accumulation 
de choses désagréables risque de vous couper 
toute motivation. Prenez du recul sur les 
événements et dites-vous que la roue tourne. 
Après la pluie vient le beau temps, patience.

Gardez votre sang-froid ! Devant 
les aléas de ce début d’année, il sera 

indispensable de ne pas vous laisser 
envahir par vos émotions. Les dissonances 
vous obligent à garder la tête froide afin de ne 
pas amplifier les contrariétés et les obstacles 
que vous pourriez devoir  af fronter. 
Dites-vous que chaque problème a une 
solution, sinon ce n’est pas un problème. 
Prenez les choses dans l’ordre en évitant de 
mettre trop d’affects dans chacune de vos 
décisions.

Il s’en passe des choses en ce 
début d’année pour vous ! Cela 

vous surexcite, vous ne savez plus 
où donner de la tête. Le désir de toucher à 
la nouveauté, de tester vos capacités dans 
de nouveaux challenges pourrait vous faire 
oublier une certaine forme de prudence. Il 
faut savoir raison garder ! Tout est réalisable 
à condition de ne pas confondre vitesse et 
précipitation. Prenez le temps d’étudier les 
tenants et les aboutissants de ce que vous 
projetez de faire avant de vous lancer. Votre 
enthousiasme ne doit pas devenir votre 
ennemi. 

C’est le moment ou jamais 
d ’ a v o i r  c o n f i a n c e  e n  v o s 

capacités et en vous-même tout 
simplement. Les nombreuses planètes sont 
derrière vous, prêtes à vous soutenir, à 
booster votre esprit d’entreprise, à vous 
encourager à aller de l’avant. C’est une 
opportunité à ne pas laisser passer. Ne 
vous posez plus de questions, foncez ! Vous 
ne le regretterez pas.

VOTRE SIGNE DU MOIS EN ASTROLOGIE CHINOISE : LE COQ
Comme le dit souvent Bernard, un coq célèbre, « c’est quand on a les deux pieds dans le brun qu’on chante le 
mieux ! ». Faites de cet adage votre mantra les coqs car ce mois de février n’est pas terrible à tout point de 
vue. Les poules se font rare et celles que vous côtoyez voudront vous plumer. Les Maîtres de votre confrérie 
chercheront, à grand renfort de vin rouge, à vous passer à la casserole ou à vous rouler dans la farine…bref 
vous risquez de finir empâté, en pâté ou aviné ! Ces prévisions guère réjouissantes concernent aussi les coq-
ins, les coq-os et les coq-us. Cocorico !
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PATTAYASPORTS

  FOOTBALL

SAMEDI 1er FÉVRIER
22e JOURNÉE 

LIGUE 1 CONFORAMA

  GOLF

 TENNIS

-Amiens Toulouse  

LIGUE DES CHAMPIONS - 8e DE FINALE (TIRAGE)

-Angers Reims
-Bordeaux Marseille
-Dijon Brest 
-Metz Saint-Etienne
-

Nîmes Monaco-
Paris SG Montpellier -

Rennes Nantes -
Strasbourg Lille  -

Nice Lyon 

MERCREDI 5 FÉVRIER
23e JOURNÉE

-Lille Rennes  
-Lyon Amiens 
-Monaco Angers 
-Montpellier Metz 
-Nantes Paris SG
-

Reims Nice -
Saint-Etienne Marseille -

Brest Bordeaux -
Toulouse Strasbourg  -

Nîmes Dijon  

TOURNOI DES VI NATIONS - 1er FÉVRIER AU 14 MARS

SAMEDI 1er FÉVRIER
-Pays de Galles Italie
-Irlande Irlande

  RUGBY

SAMEDI 1er FÉVRIER
25e JOURNÉE

PREMIER LEAGUE

-Leicester Chelsea
-Tottenham Manchester C.

LUNDI 17 FÉVRIER
26e JOURNÉE

-Chelsea Manchester U.

MARDI 18 FÉVRIER
-Atlético Madrid  Liverpool
-Borussia D. Paris SG

-Chelsea  Bayern Munich 
-Naples FC Barcelone

-Tottenham Leipzig

-Lyon  Juventus Turin 
-Real Madrid Manchester C.

SAMEDI 8 FÉVRIER
24e JOURNÉE 

-Amiens Monaco 
-Angers Lille 
-Dijon Nantes
-Marseille Toulouse 
-Metz Bordeaux
-

Nice Nîmes -
Rennes Brest-

Strasbourg Reims -
Paris SG Lyon-

Montpellier Saint-Etienne

SAMEDI 15 FÉVRIER
25e JOURNÉE

-Amiens Paris SG  
-Bordeaux Dijon  
-Lille Marseille 
-Lyon Strasbourg 
-Monaco Montpellier 
-

Nîmes Angers -
Reims Rennes -
Brest Saint-Etienne -

Toulouse Nice-

Nantes Metz

SAMEDI 22 FÉVRIER
26e JOURNÉE 

-Angers Montpellier 
-Dijon Monaco
-Lille Toulouse 
-Marseille Nantes
-Metz Lyon
-

Strasbourg Amiens -
Paris SG Bordeaux -

Rennes Nîmes -
Saint-Etienne Reims -

Nice Brest

SAMEDI 29 FÉVRIER
27e JOURNÉE

-Amiens Metz   
-Bordeaux Nice 
-Monaco Reims
-Montpellier Strasbourg 
-Nantes Lille 
-

Paris SG Dijon -
Brest Angers -

Toulouse Rennes -
Lyon Saint-Etienne-

Nîmes Marseille

SAMEDI 22 FÉVRIER
26e JOURNÉE

-Leicester Manchester 
-Chelsea Tottenham
-Arsenal Everton

DIMANCHE 2 FÉVRIER
-France Angleterre

SAMEDI 8 FÉVRIER
-Irlande Pays de Galles
-Écosse Angleterre

DIMANCHE 9 FÉVRIER
-France Italie

SAMEDI 22 FÉVRIER
-Italie Écosse
-Pays de Galles France

DIMANCHE 23 FÉVRIER
-Angleterre                              Irlande                                           

DU 20 AU 23 FÉVRIER
TOURNOI FEMME ÉLITE

Honda LPGA Thaïlande 2020 Siam Country Club Old Course, East Pattaya

DU 10 AU 16 FÉVRIER
TOURNOI FEMME WTA

Hua Hin Thaïlande

Valence-Atalanta

MARDI 25 FÉVRIER

MERCREDI 26 FÉVRIER

MERCREDI 19 FÉVRIER
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Australia - Dubai - Germany - Hong Kong
India - Philippines - Thailand - UK - USA

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

Contactez BIZpaye aujourd’hui pour en savoir plus

- De nouveaux clients garantis
- Une ligne de crédit sans intérêt
- Termes de négociation souples
- Publicité gratuite
- Gestionnaire de compte dédié
- Ouverture de compte gratuite
- - Et plus encore…
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JEUX DES 10 ERREURS

PATTAYASOLUTIONS

DIFFICILEMOYEN
SUDOKU

MOTS FLÉCHÉS

R
E
S
T
A
U
R
A
N
T

RESTAURANT

CATERING

YACHT TRIPS

WINES

AROIPATTAYAPUBRESTO

082 459 5733

SOI SUKHUMVIT 89
TUNGKLOM TANNAN 3
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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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