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ÉDITO
PARLONS PEU, PARLONS BIEN… 
C’est une première, chères lectrices et lecteurs discount, 
votre journal préféré format papier glacé, avec des pages 
qu’on tourne n’est pas disponible. Il reste cependant 
consultable en ligne sur notre site internet http://www.
pattaya-lejournal.com ce mois-ci. Vous pourrez également 
en lire les meilleurs articles sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/PattayaJournal.
Et tout ça par la faute d’un pangolin qui aurait fait du contrecarre 
à sa pangoline avec une chauve-souris répondant au joli nom de 
roussette. Vous me direz — à condition qu’on se croise en plein 
confinement et que je comprenne vos propos à travers ce masque 
ridicule fabriqué à la va-vite avec un vieux slip ou pire, avec le slip 
d’un vieux. Mais comme de toute façon si je vous vois, je change de 
trottoir pour éviter votre conversation insipide où l’amateurisme 
indigent de vos commentaires météorologiques le dispute à 
l’incompétence crasse de vos analyses politiques — vous me direz 
donc, car vous avez sans doute perdu le fil comme disait Ariane, que 
si un Chinois n’avait pas eu l’idée saugrenue de vouloir gameller 
le susdit pangolin on n’aurait échappé à cette pandémie mondiale 
qui nous prive de restos, de parties de boules en plein air (oui, 
les parties de boules à la maison sont toujours et de plus en plus 
d’actualité si on se réfère aux taux de fréquentation de Youporn) et 
surtout de matchs de football ! Il est cependant important de noter 
que ce confinement n’a pas que de mauvais côtés. Surtout quand 
on vit seul. Au plumard toute la journée devant Netflix, en tirant 
des ficelles comme « Alexandre le Bienheureux » pour récupérer 
sauciflard et jaja. Une seule douche par semaine, avant de sortir 
pour aller acheter 5 kilos de pâtes, 10 sachets de chips et un paquet 
de 12 rouleaux de PQ. Même pas besoin de se brosser les ratiches 
vu qu’on porte un masque ! Et puis, on peut continuer à emmerder 
ses voisins et en toute impunité en soufflant dans une trompette ou 
une vuvuzela à 20 heures en prétextant de participer en musiques 
aux remerciements du personnel soignant. Mais surtout, on échappe 
enfin au repas du dimanche en famille et ça, c’est la plus belle 
conquête de l’Homme après la culotte de cheval. 
Pourtant…
On ne va pas se mentir chères lectrices et lecteurs en promo : la 
balance perte/profit n’est pas si bien équilibrée et s’il faut se dire 
honnêtement les choses, ça sera quand même mieux quand on 
pourra voir les autres comme avant… pas de loin avec des masques 
ou en vidéo. Les autres, tous les autres même les cons, surtout les 
cons. Il faut les voir en vrai, à moins d’un mètre parler avec eux 
pour apprécier pleinement la splendeur incommensurable de leur 
connerie. Et si on s’aperçoit, en ces temps de solitude imposée et de 

déplacements parcimonieux et contrôlés, qu’on les aime 
ces autres cons, c’est qu’on en est. Les autres c’est nous… 

confinés pour l’instant, pour un moment, mais con 
in fine pour toujours. Sartre (le philosophe pas le 

département, andouille !) avait tort, les autres 
ce n’est pas l’enfer… c’est le paradis !
Il nous reste, la chienne Pépette, tout le 

staff et votre serviteur à vous souhaiter 
une bonne lecture et un bon mois de mai… 

en espérant vous distraire de nouveau avec 
des pages qu’on tourne très bientôt !

Mai 2020 N°39 Journal mensuel gratuit        www.pattaya-lejournal.com
facebook.pattayajournal

JOURNAL MENSUEL FRANCOPHONE GRATUIT
Publié par Siam Media Concept Co.,Ltd.
Fondé en février 2017
Distribution à Pattaya & Bangkok

Directeur de Publication
& Éditorial
Frank Vassal

Rédacteur en Chef
Marketing / Publicité
François
Tél. 06 475 127 03

Directrice du Personnel
Pépette

PATTAYA JOURNAL
352/149 Moo 12, Phratamnak Soi 5 
Nongprue Banglamung Chonburi 20150   Thaïlande
Tél : 06 475 127 03
Email : info@pattaya-lejournal.com
Site internet : www.pattaya-lejournal.com

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

SIAM
ARTS
SCIENCES
ARCHIVES
SANTÉ
PSY
PROGRAMME TV

4
6
8

10
12
14
16

32
34
36
38
40
42
44

IMMOBILIER
JEUX
JURIDIQUE
INITIATION
ANNONCES
HOROSCOPE
TUTO

SOMMAIRE



3



4

PATTAYASIAM
par Jamik

DES CONDITIONS POUR UNE CRISE DE RÉGIME

UN SOUVERAIN PAR DÉFAUT ? 
Après la mort du roi Wajirawudh (Rama VI) 
le 25 novembre 1925, le septième règne de la 
dynastie Chakri fut confié au dernier fils du 
roi Chulalongkorn (Rama V). Le précédent 
souverain, sans héritier mâle, avait fait 
de son jeune frère son légataire, qu’une 
lettre laissée par lui à sa mort attestait. 
À dire vrai, il n’avait guère d’autre choix, une 
funeste fatalité ayant fait disparaître trois 
des aînés de Wajirawudh, entre 1920 et 
1923 ! D’ailleurs, personne ne fut moins 
surpris que le jeune Prajadhipok lui-même, 
âgé de 32 ans, et si peu préparé à ces 
nouvelles responsabilités. C’est donc sans 
enthousiasme qu’il a accepté la couronne. 
Tout comme son prédécesseur, Prajadipok avait 
fait ses études supérieures au Royaume-Uni: 
après Eton et l’école militaire de Woolwich, 
il avait servi dans un régiment d’artillerie 
anglais. Il fut aussi le premier officier 
siamois à poursuivre des études militaires 
en France, à l’école supérieure de guerre, 
d’où il ne rentra au Siam qu’en 1924. 
De toute évidence il se destinait à une 
carrière militaire, plutôt qu’à celle d’un roi. 

Il ressemblait physiquement à Chulalongkorn duquel il avait hérité une 
constitution fragile. Doué d’une intelligence plutôt brillante, on le présente 
aussi comme modeste et animé d’une réelle volonté d’apprendre. Son sacre 
majestueux et certains choix politiques révèlent aussi son goût pour 
« La magie un peu ternie, mais toujours puissante de la couronne1 ».
                                             
RESTAURER LA CONFIANCE DANS LA MONARCHIE.
Tout naturellement, son premier geste de souverain fut d’écarter bon 
nombre des favoris mis en place par Wajirawudh. Il supprima aussi le 
corps paramilitaire des « Tigres Sauvages ». Afin de restaurer la confiance 
dans la monarchie et dans le gouvernement, il fit renaître le Conseil d’État2  
confié à cinq princes auxquels il laissa la réalité du pouvoir. Ce choix est 
emblématique d’une politique générale de recours à la haute noblesse 
dans l’exercice administratif. L’effet pervers de cette décision ne se fit pas 
attendre tant le mécontentement s’étendait parmi les quelques dizaines 
de milliers de fonctionnaires, capables de participer au gouvernement du 
pays. Il faut dire que le monde avait changé et que le nombre de Siamois 
formés à l’étranger avait bondi en ce début de XXe siècle. Malheureusement 
le souverain ne semble pas l’avoir pris en compte. 

UNE CRISE ÉCONOMIQUE QUI ENTRETIENT
L’INSATISFACTION.
Les problèmes économiques resurgirent avec deux mauvaises récoltes de 
riz successives en 1928-1929 et 1929-1930, qui firent chuter les exportations 
de 50 % en trois ans. Et comme le malheur ne vient jamais seul, le contre 
coup de la crise mondiale se fit sentir au Siam à la même époque : le cours 
du riz s’effondra et la valeur des exportations atteignit un étiage sans 
précédent. La crise pour les agriculteurs était partiellement amortie du 
fait de la part importante d’autoconsommation, mais elle frappait de 
plein fouet les fonctionnaires et les militaires. Le gouvernement siamois 
qui avait tenté, en vain, de placer un emprunt à Paris et à New York fut 
donc contraint de faire de nouvelles économies, portant notamment sur 
les dépenses des forces armées et de l’administration civile. Le nombre de 
monthons et de Changwad fut encore abaissé, avec comme conséquence 
de nouvelles suppressions de postes de fonctionnaires et des diminutions 
de traitement4. Si l’on ajoute la création d’un impôt sur les salaires, et 
non sur le capital, on peut imaginer le degré de mécontentement parmi 
les populations concernées.

1  David K. Wyatt, Thailand, A Short History, Yale University Press, 1984, p. 235
2  Le Conseil d’État (Supreme Council of State) tout comme le Conseil privé avaient été créés par son père Chulalongkorn (Rama V) :

deux instruments de travail utiles et modernes chargés d’élaborer des projets de réforme, mais qu’avait délaissés le roi Wajirawudh.
3  Suite à la grande réforme de 1894, le pays fut divisé en 18 cercles (monthon) dirigés par des commissaires royaux ; cercles divisés en provinces (changwad)

et celles-ci en districts (amphur).
4  Pierre Fistié, La Thaïlande, Presses Universitaires de France, 1963, coll. « Que sais-je ? », n° 1095, p. 73

ASSAINISSEMENT DES FINANCES.
Dès son accession au trône, afin d’assainir des finances en état de 
quasi-chaos, Prajadhipok allait prendre des mesures drastiques d’économie, 
en commençant d’ailleurs par lui-même, par une réduction d’un tiers de 
la liste civile. Ces premières mesures furent diversement accueillies. 
Si la décision de fonder le recrutement du personnel administratif 
sur concours, avec le bénéfice d’une pension après 25 ans de service, ne 
put que plaire, en revanche la fusion du département du Commerce et 
des Communications, et la réduction du nombre de monthons3 de 18 à 
14 entraînant mécaniquement des suppressions de postes, ne pouvaient 
que mécontenter à la fois les fonctionnaires et les cadres militaires. 
Il convient de rappeler que la quasi-totalité de la classe éduquée siamoise 
n’avait pas d’autre choix de promotion que la fonction publique où leurs 
compétences pouvaient être employées, l’activité commerciale étant laissée 
aux Chinois et aux Occidentaux. Rappelons-le, toute cette frange de la 
population non aristocratique bien éduquée se voyait confier des postes 
subalternes alors que les charges à plus hautes responsabilités restaient 
aux mains des princes royaux.

Le roi Prajadipok 

Le roi Chulalongkorn et quelques-uns de ses fils
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LE RENOUVEAU ARTISTIQUE EN ASIE DU SUD-EST 
(PART. 2)

PATTAY’ART

En utilisant la perspective de la vision aérienne des oiseaux en vol, Kwanchai Lichaikul s’inspire de la technique unique des fresques 
murales traditionnelles présentes dans les temples bouddhistes en Thaïlande. Sur ces peintures murales, l’utilisation de la couleur 
et du trait sans aucune perspective ni ombre reflète la légende du Bouddha. Les représentations picturales des anges, des dieux, des 
princesses, des forêts, des animaux sont idéalisées pour également révéler une vision cachée de la société. Les créations de Kwanchai 
Lichaikul sont une combinaison étonnante entre cet héritage culturel et une vision de la société contemporaine. Kwanchai Lichaikul 
inclut dans la façon traditionnelle des éléments contemporains issus de son interprétation des enjeux politiques, urbains et sociétaux 
actuels. Transformant le spectateur passif en observateur actif, les tableaux encouragent le public à examiner ses propres perceptions de 
la structure sociale et à les réinterpréter avec un esprit ouvert. Utilisant la technique du dessin, les œuvres, observées de loin, présentent 
un enchevêtrement innombrable de traits, proche de l’abstraction, un portrait intime d’un système désorganisé dans une société non 
planifiée. En y regardant de plus près, le spectateur reconnaîtra bientôt le désarroi suscité par le chaos urbain.

Kwanchai LichaIkul :
un jeune artiste thaïlandais représenté en France par la nouvelle galerie
arnaud Lebecq*.
Né en 1983, Kwanchai Lichaikul est un artiste thaïlandais diplômé du département arts 
thaïlandais  dessin et peinture de l’université des Beaux-Arts de Bangkok.
Il vit et travaille à Bangkok.

LA GALERIE ARNAUD LEBECQ :
UNE GALERIE D’ART DÉDIÉE AUX SCÈNES ARTISTIQUES DES PAYS DE L’ASIE DU SUD-EST.
Passionné d’art contemporain et par la richesse artistique et culturelle des pays de l’Asie du Sud-Est qu’il continue de découvrir depuis 
plus de trente ans, Arnaud Lebecq décide de combiner ses deux passions et crée à Paris en 2019 sa galerie d’art dédiée à ces pays. 
Avec un marché de l’art contemporain asiatique très dynamique où galeries et collectionneurs se tournent en priorité vers la Chine, 
les artistes des pays de l’Asie du Sud-Est sont, eux, souvent délaissés. Il décide donc de se consacrer pleinement à la diffusion et au 
rayonnement en France, de ces scènes artistiques originales, foisonnantes, empreintes à la fois de culture locale et d’une grande 
contemporanéité dans les sujets évoqués et les techniques utilisées. La galerie soutient des artistes contemporains émergents ou déjà 
reconnus à l’international. Elle présente des artistes travaillant tous types de medium : peintures, dessins, sculptures, photographies, 
vidéos. (www.galeriearnaudlebecq.com). 

*Du 16 au 20 Sept. 2020
 la galerie

arnaud Lebecq

participera à la
8e édition du salon

DDESSIN {20}
à Paris. 

“Agriculture City “ acrylic on canvas 90  x 150 cm 2017

“Fountain garden” acrylic on cotton 70 x 50 cm 2019“Both side of canal” acrylic on cotton 70 x 50 cm 2019 “Congratulation” acrylic on cotton 70 x 50 cm 2019

“Agriculture City” acrylic on canvas 90  x 150 cm 2017 “Park and prison” acrylic on cotton 60 x 100 cm 2019 “The Armies” acrylic on cotton 60 x 100 cm 2019
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Dans un village bien situé au centre de Jomtien à 500 mètres de la plage, 
belle maison avec piscine, meublée, avec 4 chambres, 3 sdb, belle cuisine 
équipée, parking fermé, bon état. En Société. À voir vite !

Réf : PC 7878                    7,600,000 THB

TW Palm : Dans résidence sur Theprassit proche Thappraya, proche du 
centre de Jomtien, beau studio, vue dégagée du 4e étage sur la piscine, 
44 m2 en très bon état, meuble. Quota étranger. À saisir !  

Réf : PC 7861                        1,750,000 THB

The Palm : dans dernier projet ultra luxe en 
front de mer, superbe 2 pièces, 47 m2, clair et 
meublé, au 12e étage face à la mer. Contrat Long 
Terme. Très en dessous des prix pratiqués dans 
la résidence.

Réf : PC 7864         25,000 THB/mois

Arcadia Beach Resort : Dans projet juste livré sur 
Thappraya à 10 minutes du centre de Pattaya, beau 
3 pièces avec terrasse au 8e étage, vue dégagée 
sur la piscine, 2 chambres et 2 sdb, meublé. Quota 
étranger. Très en dessous du prix marché !  

Réf : PC 7814                     2,999,000 THB

À 150 mètres de la plage dans résidence avec 
grande piscine, townhouse d’angle, sur 3 
niveaux, aménagée, meublée et décorée avec 
luxe, 2 terrasses, 4 chambres, 3 sdb sur 3 niveaux 
avec 280 m2 habitables. En Société. Produit 
atypique à 2 pas de la plage !

Réf : PC 7833                     5,000,000 THB

Siam Royal View : dans le village exclusif de 
Khao Talo, belle maison d’angle avec piscine, 
entièrement meublée, 2 chambres, 2 sdb, belle 
cuisine équipée, parking fermé, très bon état. 
En Société. Prix Canon cause départ !

Réf : PC 7841                     7,950,000 THB

Pattalet : dans beau lotissement récent sur 
Soi Siam Country Club, maison moderne 3 
chambres, 3 salles de bain, joliment meublée et 
toute équipée. Contrat Long Terme.

Réf : PC 7759                       28,000 THB

Chokchai 8 : dans village sur Khao Noi, belle 
maison avec 2 chambres,  2 sdb,  110 m2 
habitables, bon état à 200 mètres de la grande 
piscine communale. En Nom Thaï. À saisir !

Réf : PC 7487           2,200,000  THB

JOMTIEN PATTAYA EST - KHAO TALO 

PATTAYA ESTPATTAYA EST 

JOMTIEN JOMTIEN 

PATTAYA SUD

NAKLUA 

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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PATTAYASCIENCES LA LUNE : SOLEIL DE NUIT

La Lune, ou Terre I, est l’unique satellite naturel de la Terre. Elle est le 
cinquième plus grand satellite du Système solaire, avec un diamètre moyen 
de 3 474 km. La distance moyenne séparant la Terre de la Lune est de 
381 500 km. La Lune est le premier et, à ce jour, le seul objet non terrestre 
visité par l’Homme. Le premier à y avoir marché est l’astronaute américain 
Neil Armstrong le 21 juillet 1969. Après lui, onze autres hommes ont foulé 
le sol de la Lune, tous membres du programme Apollo. L’exploration de la 
Lune commence avec le lancement des premiers programmes spatiaux dans 
les années 1950. Les programmes soviétiques Luna et américain Ranger 
inaugurent une série de missions d’exploration au moyen de sondes spatiales 
dont l’objectif principal est de cartographier et d’identifier les principales 
caractéristiques de l’environnement lunaire. Cette phase culmine avec le 
premier pas de l’homme sur la Lune par l’Américain Neil Armstrong le 21 
juillet 1969, dans le cadre de la mission Apollo 11. Les données recueillies 
confirment l’image qui s’était progressivement dessinée au XXe siècle d’un 
monde froid et mort. Dans le contexte de la Guerre froide, l’exploration de 
la Lune est davantage motivée par la lutte entre les deux superpuissances 
de l’époque les États-Unis et l’Union soviétique que par la recherche scientifique, 
même si le programme Apollo a permis de ramener près de 380 kilogrammes 
de roches lunaires sur Terre. À la même époque, le programme lunaire habité 
soviétique est abandonné après les échecs rencontrés par le lanceur. Cet échec 
est en partie compensé par l’envoi réussi des deux rovers Lunokhod (1970). 
Mais avec la fin du programme Apollo, l’exploration spatiale se détourne de 
la Lune pour se porter vers les planètes, plus lointaines et associées à des 
enjeux scientifiques plus importants. Le projet Constellation de la NASA, 
démarré en 2004 et qui a pour objectif l’envoi de missions habitées vers la 
Lune dans les années 2020, relance les missions d’exploration scientifique de 
la Lune. Le programme Lunar Precursor Robotic (depuis 2009) et certaines 
missions du programme Discovery, lancé par les États-Unis, doivent parachever 
les travaux entamés 50 ans auparavant en particulier dans la région des 
pôles où la présence d’eau est envisagée. Parallèlement, de nouvelles nations 
spatiales le Japon dès 1990, la Chine depuis 2007 et l’Inde depuis 2008 
lancent des sondes spatiales vers la Lune, car sa proximité permet d’acquérir 
plus facilement la maîtrise de ce type de missions complexes. Début 2010, 
le président Barack Obama annonce l’annulation du projet Constellation, 
qui nécessiterait un budget dont la NASA ne dispose pas. 

AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE
La sonde européenne SMART-1 s’insère en orbite autour de la Lune avec 
succès le 16 novembre 2004, Il s’agit surtout d’un démonstrateur 
technologique qui prouve que la propulsion électrique peut être utilisée sur 
des sondes spatiales.

Depuis toujours le Ciel a fasciné l’homme. Le soleil, source de lumière, de chaleur, de vie, mais qu’on ne peut regard-
er tant il brille. C’est un père puissant, charismatique, mais redouté. A contrario, la lune apporte une lumière douce, 
maternelle et invite aux rêveries. Elle croît et décroît, disparaît presque entièrement, puis nous revient plus ronde, 
colorée en bleu ou orange selon les saisons.

JAPON
Le Japon lance en 1990 le satellite Hiten qui, à la suite d’un demi-échec, 
est placé en orbite autour de la Lune. Après l’abandon du projet de sonde 
LUNAR-A qui devait embarquer deux pénétrateurs, la sonde SELENE est 
lancée en 2007 pour étudier, entre autres, l’environnement lunaire et le 
champ de gravité. L’agence spatiale japonaise étudie le lancement de SELENE-2, 
un atterrisseur qui pourrait se poser près du pôle lunaire vers 2020.
CHINE
La Chine se lance de manière méthodique dans l’exploration du système 
solaire en mettant sur pied un programme d’exploration lunaire. Elle lance 
tout d’abord en 2007 un orbiteur Chang’e 1. En 2010, la Chine envoie une 
seconde sonde, Chang’e 2, qui entre en orbite autour de la lune le 6 octobre 
2010, elle est ensuite envoyée au point de Lagrange 2 qu’elle atteint le 25 
août 2011. La sonde Chang’e 3 lancée le 1er décembre 2013 emporte une 
astromobile (rover) baptisée Yutu qui se pose le 14 décembre de la même 
année dans la Mer des pluies pour une mission d’une durée de 3 mois. 
Chang’e 3 est le premier engin spatial à se poser en douceur sur la Lune 
depuis l’atterrissage de la sonde spatiale soviétique Luna 24 qui avait 
ramené un échantillon de sol lunaire en 1976. En janvier 2019, Chang’e 4 
est le premier engin spatial à se poser sur la face cachée de la Lune.
INDE
L’Inde développe une sonde lunaire, nommée Chandrayaan 1, lancée le 
22 octobre 2008. Après l’abandon de la sonde orbitant autour de la Lune, 
Chandrayaan 1, l’Agence Spatial Indienne, l’ISRO développe la sonde 
Chandrayaan 2 qui devrait comporter un satellite orbitant autour de la 
Lune et un alunisseur lunaire qui devrait alunir sur la face cachée de la 
Lune avec un rover. Elle devrait être lancée au 1er Semestre 2019 à l’aide 
du lanceur lourd indien, le GSLV MK-III.
ISRAËL
Israël apporte sa contribution à l’exploration spatiale par le projet Beresheet, à 
l’initiative de l’organisation privée SpaceIL et de la société Israel Aerospace 
Industries. La sonde Beresheet est lancée le 22 février 2019 depuis Cape 
Canaveral par une fusée SpaceX Falcon 9. Le 4 avril 2019, la sonde se place 
en orbite elliptique autour de la Lune, puis réalise plusieurs manœuvres 
pour préparer son alunissage, mais ne parvient pas à se poser comme prévu 
le 11 avril 2019 sur la Mer de la Sérénité.

Des écrivains dans la lune…
À partir du XVIIe siècle, la Lune inspire beaucoup les écrivains. Ainsi Cyrano de 
Bergerac (1619-1655) écrit « Les États et Empires de la Lune » en 1650. Première 
partie de son duo de romans de science-fiction « L’Autre Monde » (qui se prolonge 
avec « Les États et Empires du Soleil »). Dans le premier volet, le personnage s’envole 
jusqu’à la Lune en attachant autour de lui des fioles remplies de rosées, qui ont été 
attirées par le soleil. Il trouve sur la Lune une civilisation d’êtres qui paraissent 
humains, mais dont les mœurs diffèrent totalement de celles de l’Homme (ils se 
nourrissent avec les odeurs). Deux siècles plus tard (1865), Jules Verne rédige « De 
la Terre à la Lune, Trajet direct en 97 heures 20 minutes » dans lequel il imagine une 
aventure extraordinaire et palpitante : après la fin de la Guerre de Sécession, le Gun 
Club de Baltimore aux États-Unis tente d’envoyer un obus habité par 3 hommes sur la 
Lune. Le roman a été adapté de nombreuses fois à l’écran, pour le cinéma avec Georges 
Méliès et « Le Voyage dans la Lune » (court-métrage de science-fiction française). La Lune 
restera ensuite pendant longtemps abandonnée des écrivains. Il faut attendre la fin 
de la Seconde Guerre mondiale pour que la recherche lunaire réapparaisse avec le 
diptyque d’Hergé « Objectif Lune » « On a marché sur la Lune ». Ces deux volets de 
l’aventure lunaire furent publiés en 1954, 15 ans avant la mission Apollo 11 et avant 
le satellite Spoutnik. C’est un véritable exploit d’Hergé d’avoir prédit que l’Homme 
marcherait sur la Lune, près de 15 ans avant que cela ne se réalise ! L’intérêt pour 
cet astre atteint son apogée dans les années 1960. Dès lors une « course » a commencé 
entre les pays du monde entier et de ce fait la puissance qui parviendra à réunir les 
meilleures technologies se verra conquérir cette terre si convoitée…
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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

L’effondrement de 
la tribune du stade 
Furiani en Corse 
fait 18 morts et plus 
de 2000 blessés lors 
du match opposant 
Bastia à Marseille.

C’EST ARRIVÉ EN MAI

05
MAI

1992

10
MAI

1997

14
MAI

1610

29
MAI

1953

Ravaillac assassine 
Henri IV de 2 coups 
de couteau, rue de la 
Ferronnerie, à Paris.

Le sommet de 
l’Everest, 8750 m, la 
plus haute montagne 
du monde est atteint. 

Échecs : victoire 
de l’ordinateur 
IBM Deeper Blue, 
contre le champion 
du monde en titre, 
Garry Kasparov.

20
MAI

1927

Charles Lindbergh, 
seul à bord de son 
avion monoplan 
´Spirit of Saint-Louis’ 
traverse l’Atlantique.

26
MAI

1993

L ’ O l y m p i q u e  d e 
Marseille remporte 
la coupe d’Europe de 
football.

Par le sportif néo-zélandais Edmund 
Percival Hillary, et le sherpa Tensing. 
C’est la 1ère ascension réussie.

Mort du coureur 
automobile Ayrton 
Senna, lors du grand 
prix de San Marin, à 
Imola. 

01
MAI

1561

C’est à partir de 
l’année 1561 que le 
roi de France Charles 
IX décida d’offrir, à 
chaque 1er mai, un 
brin de muguet aux 
dames de la cour.

01
MAI

1994
Le champion de Formule 1 a remporté 
41 victoires pour 161 Grands Prix 
disputés.

L’ennemi public 
numéro 1 Jacques 
Mesrine s’évade de 
façon spectaculaire 
du quartier haute 
sécurité de la prison 
de la santé à Paris.

08
MAI

1978

9
MAI

1939

Naissance de 
l’humoriste
Pierre Desproges 
(mort le 18.04.1988). 

« Au Paradis, on est assis à la droite 
de Dieu : c’est normal, c’est la place du 
mort. »
« L’ennemi est bête : il croit que c’est 
nous l’ennemi alors que c’est lui ! »
« Un gentleman, c’est quelqu’un qui 
sait jouer de la cornemuse et qui n’en 
joue pas. »
« Au début, avec ma femme nous 
faisions l’amour 10 fois par mois. 
Aujourd’hui, c’est plutôt une fois par 
moi… et 9 fois par les autres. »

Naissance du 
peintre espagnol
Salvador Dali
(mort le 23.01.1989).

11
MAI

1904

C’est son fils Louis XIII qui succède 
au roi de France.

C’est la première fois et le tout en
33 heures et 30 minutes.

23
MAI

1934

Le couple de 
gangsters meurtriers 
Bonnie Parker et 
Clyde Barrow est tué 
par des policiers lors 
d’une embuscade.

27
MAI

1968

Les accords de 
Grenelle aboutissent 
entre autres à 
une augmentation 
de 35 % du SMIG 

(salaire minimum interprofessionnel 
garanti). Jacques Chirac joue un 
rôle important dans les négociations.

21
MAI

1904

Création de 
la Fédération 
internationale de 
Football Association 
(FIFA). 

La première coupe du monde de 
football n’aura lieu qu’en 1930.

16
MAI

1966

Mao Zedong lance la 
«Révolution culturelle 
prolétarienne» en 
Chine. 

Pour éliminer les «représentants de la 
bourgeoisie dans le parti, l’armée, le 
gourvernement et les milieux culturels».
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PATTAYASANTÉ

Les pandémies sont avec nous depuis des milliers d’années, mais celle-ci 
est nouvelle, ce qui explique pourquoi nous ne pouvons pas simplement 
proposer un vaccin ou une autre protection pour nous la semaine 
dernière, cette semaine ou la semaine prochaine. Et les antibiotiques 
ne fonctionnent pas sur les virus.

Lorsque nous examinons les pandémies, nous devons considérer son 
niveau de contagion, sa virulence et le temps d’incubation. La contagion 
est l’évaluation de la facilité avec laquelle le virus peut infecter une 
autre personne. La période d’incubation, quant à elle, est le laps 
de temps entre l’infection et l’apparition des symptômes et enfin la 
virulence détermine la probabilité que cette personne soit tuée par le 
virus. Il y a eu de nombreuses pandémies affectant l’humanité, les plus 
mémorables étant la peste ou la peste noire. Cette dernière était l’une 
des maladies les plus redoutées au 14e siècle. Le genre de peste qui se 
propageait via la piqûre de puces de rats infectées et qui avait fait 50 
millions de victimes. Une autre pandémie très virulente a été la grippe 
espagnole de 1918, qui est devenue un plus grand tueur que la Première 
Guerre mondiale qui avait fait elle-même environ 17 millions de morts.
Le choléra, la peste bubonique, la variole et la grippe ont été parmi les 
tueurs les plus dévastateurs de l’histoire de l’humanité. Les éclosions 
de ces maladies au-delà des frontières internationales sont définies 
comme une pandémie, en particulier la variole, qui a tué entre 300 et 
500 millions de personnes au cours des 12 000 dernières années.
En voici d’autres :
PANDÉMIE DE GRIPPE DE HONG KONG (1968)
Nombre de morts : 1 million. Pandémie de grippe de catégorie 2, parfois 
appelée « grippe de Hong Kong ». La pandémie de grippe de 1968 a été 
causée par la souche H3N2 du virus de la grippe A, un rejeton génétique 
du sous-type H2N2. Depuis le premier cas signalé le 13 juillet 1968 
à Hong Kong, il n’a fallu que 17 jours avant que des épidémies de 
ce même virus ne soient signalées à Singapour et au Vietnam, et en 
trois mois se sont propagées aux Philippines, en Inde, en Australie, 
en Europe et aux États-Unis. La pandémie de 1968 a causé la mort de 
plus d’un million de personnes, dont 500 000 habitants de Hong Kong, 
soit environ 15 % de sa population à l’époque.
GRIPPE ASIATIQUE (1956-1958)
Nombre de morts: 2 millions. La grippe asiatique était une épidémie 
pandémique de grippe A du sous-type H2N2, qui est née en Chine en 
1956 et a duré jusqu’en 1958 la grippe asiatique a voyagé de la province 
chinoise de Guizhou à Singapour, Hong Kong et aux États-Unis. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) établit le décompte final 
à environ 2 millions de décès, dont 69 800 aux États-Unis seulement.

  CORONAVIRUS AKA COVID-19

PANDEMIE DE GRIPPE RUSSE (1889-1890)
Nombre de morts: 1 million. Initialement appelée « grippe asiatique » 
ou « grippe russe », cette souche était considérée comme une épidémie 
du sous-type du virus de la grippe A H3N8.
Dans la mémoire collective récente, nous avons eu le SRAS (Syndrome 
Respiratoire Aigu Sévère) qui a rapporté environ 8 100 cas au cours 
de l’éclosion de huit mois. Nous sommes maintenant au milieu d’une 
grippe très contagieuse, qui est assez virulente et nous ne savons pas 
combien de temps dure la période d’incubation. Les estimations vont 
de 2 à 27 jours. La « meilleure estimation » généralement acceptée est 
de 14 jours, mais on ne sait pas à quel point les personnes infectieuses 
sont contagieuses, pendant la période d’incubation. Nous avons donc 
un virus contagieux et virulent que nous avons réussi à identifier, mais 
nous n’avons pas encore de « remède ». Un Swami (une sorte de Druide 
hindou) a déclaré que le virus pouvait être vaincu en buvant de l’urine 
de vache (sacrée ?) et en appliquant de la bouse de vache (sacrée ?) 
sur le corps tout en scandant « Om Namah Shivay ». Cependant, vous 
pouvez vous protéger et empêcher la propagation du virus à d’autres 
personnes si vous suivez ces recommandations ci-dessous :
- Lavez-vous les mains régulièrement pendant 20 secondes, avec du 
savon et de l’eau ou un désinfectant pour les mains à base d’alcool. Je 
suggère au moins une fois par heure.
- Couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir jetable ou un coude 
fléchi lorsque vous toussez ou éternuez.
- Évitez tout contact rapproché (2 mètres) avec des personnes malades.
- Restez à la maison et isolez-vous des autres membres du ménage en 
cas de malaise.
- Ne vous touchez pas les yeux, votre nez ou votre bouche si vos mains 
ne sont pas propres.
- Portez un masque facial si vous êtes près de patients malades.
- Et chantez « Om Namah Shivay » en claquant des mains si vous aimez 
chanter.

Dr.Iain Corness
Medical Consultant

Bangkok Hospital Pattaya

RENSEIGNEZ-VOUS SUR NOTRE PROGRAMME DE BILAN DE SANTÉ,
CELA POURRAIT VOUS SAUVER LA VIE. 

Pour plus d’informations, suivez-nous sur notre site: 
https://www.bangkokpattayahospital.com/fr

La nouvelle pandémie de coronavirus a bel et bien pris le monde de court. Certains pays ont 
tenté d’ignorer la progression du virus dans la vie de tous les jours, mais ces trois derniers 
mois ont montré que le coronavirus ne devait pas être ignoré. Cela fait partie de la pandémie.

POUR ASSISTANCE MÉDICALE
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

FRANÇAIS
NOUS PARLONS

Au Bangkok Hospital de Pattaya
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POUR ASSISTANCE MÉDICALE
NOUS SOMMES À VOTRE SERVICE

FRANÇAIS
NOUS PARLONS

Au Bangkok Hospital de Pattaya
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PATTAYAPSY
par le Pr Camille Kase

DE L’ANGOISSE

LA THÉORIE DE L’ANGOISSE EN PSYCHANALYSE.
À part les philosophes, personne n’avait jamais décrit l’angoisse, c’est donc 
une théorie en évolution. Dès 1895, Freud écrit : « Toute frustration sexuelle 
engendre de l’angoisse, par exemple celle des prudes, des vierges ou des 
adolescents, celle des hommes impuissants, abstinents ou sur le déclin, celle 
des femmes dont le mari souffre d’éjaculation précoce ou pratique le coïtus 
interruptus. » Cette remarque de Freud insiste sur l’aspect fonctionnel, 
sur une réalité que l’on pourrait attribuer à l’époque ; cependant elle me 
semble toujours d’actualité dans la mesure où l’on rencontre toujours de 
la frustration. En 1920 : « Le terme d’angoisse désigne un état caractérisé 
par l’attente du danger et la préparation à celui-ci même s’il est inconnu. 
Le terme de peur suppose un objet défini dont on a peur ; quant au terme 
d’effroi, il désigne l’état qui survient quand on tombe dans une situation 
dangereuse sans y être préparé ; il met l’accent sur le facteur “surprise”… 
L’angoisse serait donc une perception diffuse de ce qui pourrait arriver 
induite par une activité de préparation à visée protectrice contre l’effroi. » 
Freud amène l’idée que l’angoisse pourrait être une défense au service du 
moi. En 1926 Freud admet que l’angoisse est difficile à saisir, car confondue 
avec d’autres états. « C’est un état d’affect sur lequel on ne peut mettre 
des mots et qui provoque un déplaisir extrême. Le déplaisir de l’angoisse 
semble avoir une note particulière : ses sensations corporelles déterminées 
associées aux poumons et au cœur : tachycardie, difficulté à respirer. » 
Note : On distingue aujourd’hui, l’angoisse latente de la crise d’angoisse qui 
est un état paroxystique : Le cœur s’emballe, les sensations d’étouffement 
deviennent très intenses. On croit qu’on va mourir ! S’ajoutent à ce tableau 
des bouffées de chaleur, tout le corps est en sueur. Ces trois symptômes 
recouvrent trois pathologies possibles : œdème pulmonaire, prélude à une 
crise cardiaque, crise d’angoisse. Freud à son époque ne disposait pas des 
moyens actuels d’investigation, mais il avait déjà décrit ce qui caractérise 
l’angoisse. Il observe donc que l’angoisse est un système de défense contre 
quelque chose de plus puissant l’effroi. Mais d’où vient l’effroi ? Il est la 
conséquence d’un trauma : confrontation soudaine, brutale, violente, 
imprévisible avec le réel de la mort sans possibilité de se défendre. On peut 
citer l’agression, le viol, l’accident, la guerre… Tout le monde heureusement 
ne s’est pas trouvé face à une telle situation. Pourtant, constate Freud, 
l’angoisse est universelle.
AUX ORIGINES DE L’ANGOISSE.
La première expérience d’effroi est sans doute ce qu’Otto Rank a nommé 
« le traumatisme de la naissance ». Freud écrit : « Nous sommes tentés 
d’admettre qu’il y a là un facteur historique qui lie solidement les unes 
aux autres les sensations et les innervations de l’angoisse. » À la naissance 
le fœtus est projeté d’un milieu aqueux protecteur dans un milieu aérien 
inconnu. Le psychisme subit à ce moment-là un choc d’une violence extrême 
auquel il n’était pas préparé. Les premières respirations seront les plus 
difficiles de notre vie. C’est à cet instant que va s’inscrire l’angoisse de 
mort dont l’empreinte va profondément marquer le psychisme. C’est là le 
facteur universel de l’angoisse de mort, ce que Freud nomme « un facteur 
historique ». L’autonomie du bébé, durant les premiers mois, n’existe pas. 
Il est en complète dépendance avec ceux qui lui donnent les nourritures 
terrestres et affectives. Il s’agit évidemment principalement des parents. 
La durée de sommeil chez un nourrisson de zéro à trois mois est de 16 à 20 h 
par jour, puis de 10 à 12 heures à partir de six mois. La faim le réveille. 
Il crie, s’agite dans son berceau. Il s’écoule toujours un certain temps 
entre le moment du réveil et l’intervention des parents. Dans la période 
de 0 à 3 mois, il ne sait pas encore si ceux-ci vont intervenir. L’angoisse 
de mort qu’il vient de subir va alors agir comme un signal et les cris 
vont redoubler. La répétition des temps de partage avec les parents va le 
rassurer. Cependant, il y aura toujours ce décalage entre le moment du 
réveil et le moment où un parent arrive. C’est pendant cette courte période 
que va se mettre en place une autre tonalité de l’angoisse : l’abandon. 
Si personne ne venait ? C’est cette tonalité de l’angoisse qui plus tard 
nous poussera à éviter la solitude. À l’entrée dans l’Œdipe va se jouer la 
différence sexuelle avec cette fois l’angoisse de castration. De quoi 
s’agit-il ? Il s’agit de l’émergence de l’identité sexuelle. On ne nait pas 
femme, on le devient, très juste ! Et c’est tout aussi valable pour l’homme. 
Cela passe par ce que l’on appelle la castration phallique. Note : Le phallus 
est une représentation imaginaire d’un objet tout puissant. Ce n’est pas la 
psychanalyse qui invente ce concept. Cette représentation est historique 
et voit son apparition 30 000 ans av. J.-C. En Égypte, Amon-min est un 

dieu ithyphallique dont le phallus est représenté à l’horizontale, symbole 
de celui qui fertilise la terre. En Grèce, la représentation du sexe mâle est 
partout visible, l’image la plus connue est celle de Pan. À Rome, Priape 
est représenté avec un sexe en érection perpétuelle. En Asie, on connait 
les temples de l’Inde, les estampes japonaises, des illustrations de traités 
chinois. Partout, des pierres dressées font l’objet de pèlerinages pour des 
femmes qui désirent un enfant et viennent embrasser ou caresser la pierre, 
et même le renflement de la statue du saint censé guérir les stérilités… 
L’enfant fille ou garçon veut être le phallus pour capter le désir de la mère. 
L’interdit de l’inceste est une loi dont la médiation est assurée par la mère, 
son discours, ses attitudes ; cette loi va limiter ce désir tout puissant. Le père 
réel intervient ; il est celui qui a le phallus — pour un enfant de trois à cinq 
ans, le père est tout puissant — et il est le préféré de la mère. Le garçon 
renonce à être le phallus, et s’identifie au père. La fille apprend de quel côté 
se tourner pour trouver le phallus. Vers l’âge de trois ans, on voit que les 
enfants manifestent de plus en plus de demandes au père. L’angoisse de 
castration n’est donc pas uniquement liée au fait d’avoir ou pas un pénis. 
Elle joue sur les limites à la toute-puissance et permet à chacun de devenir 
homme ou femme capable de tourner ses désirs vers l’autre, les autres, 
donc d’accepter ses limites.
LES DÉFENSES CONTRE L’ANGOISSE..
Freud parle d’éconduction : on met à distance l’angoisse par différents 
moyens. Chez le bébé, ce sont les cris et les décharges motrices des membres. 
Chez l’adulte c’est la socialisation : la vie en famille, le couple, les amitiés, 
le travail, les loisirs, le sport, les sorties… Les concerts, les festivals, les 
réunions sportives de foot ou de rugby sont des moments où on entre en 
communion avec les autres. (On parle de grand-messe du football). La vie 
aujourd’hui nous entraine dans un tel tourbillon que l’on oublie totalement 
l’existence de l’angoisse. On oublie que nous sommes des êtres mortels, on 
n’a pas le temps pour des questions sur le sens de la vie, sur les valeurs, 
sur l’éthique, la morale, sur notre place dans l’univers, sur nos limites (on 
passe quelques dizaines d’années sur une planète perdue dans le bras d’une 
galaxie) et sur la mort. De plus, tous les problèmes que nous rencontrons, 
financiers, affectifs, relationnels… occupent une telle place dans notre 
existence qu’ils monopolisent à temps complet notre réflexion. Il n’y a pas 
de meilleur moyen d’échapper aux questions délicates, voire insolubles, 
et donc à l’angoisse que d’être envahi par des questions qui elles, sont en 
prise directe avec une réalité bien définie. Pourtant, elle est toujours là et 
ressurgit dans les moments « de crise ». On peut citer l’adolescence, le midi 
de la vie, et puis les crises affectives : séparation, divorce…
L’ANGOISSE ACTUELLE.
La pandémie mondiale met un coup d’arrêt brutal à la socialisation. Le virus va 
donc favoriser l’apparition de l’angoisse avec ses trois tonalités, castration, 
abandon, mort. On n’est pas aussi puissant qu’on le pensait : un virus met 
à genoux l’économie mondiale, donc notre style de vie. Le virus nous met 
face à la solitude, en nous coupant des autres, faisant apparaitre les liens 
de dépendance auxquels on ne pensait même pas. Le virus nous met face à 
la mort en nous plaçant en détresse respiratoire. Ne soyez donc pas surpris 
d’éprouver de l’angoisse en ce moment, c’est elle qui pousse à la prudence. 
À chacun de trouver ses moyens « d’éconduction » afin de réguler l’angoisse 
et la maintenir dans une dimension acceptable… (À suivre).

Après le malaise dans la civilisation où l’on a vu comment l’homme s’adapte pour assouvir sa quête du bonheur, ce qui est très loin 
d’être gagné, l’actualité nous a conduits à écrire ce petit article sur l’angoisse. Il y a eu par le passé des épidémies aussi virulentes 
que celle que nous vivons actuellement. Il me semble cependant que la différence, et elle est de taille, c’est le fait que ce virus a pu se 
propager à l’ensemble de la planète, mondialisation oblige. L’humanité est touchée dans ce qui fait sa spécificité : la socialisation. 
On apprend à vivre en société, on intériorise des valeurs sur lesquelles on construit son identité psychologique et sociale. Les échanges 
avec les autres, leur présence, leur contact sont indispensables à une bonne « santé physique et psychique ». Mais c’est désormais 
impossible. On peut alors se retrouver dans un état d’angoisse.

Illustration : « Horizon des oubliés » par Chanpenh Nget
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PATTAYATV

02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:14 L’INVITÉ
02:23 ANTIVIRUS
02:40 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

02:53 DANS LA TÊTE DE...
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40 LE VILLAGE
05:31 C DANS L’AIR
06:36 LE JOURNAL DE LA RTS
07:06 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:59 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
08:13 LA PETITE POKOU
08:25 LOUP
08:32 LE JOURNAL DE RÉMY
08:35 GABÂO
08:40 NON-NON
08:47 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD
09:10 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD
09:22 COCHON DINGUE

09:46 COCHON DINGUE
10:30 GOÛTEZ-VOIR
11:00 CURIEUX BÉGIN
11:30 FALÒ
12:00 SUISSE FOCUS
12:26 DESTINATION

FRANCOPHONIE
12:34 LA MAISON FRANCE 5
14:04 RICARDO
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:56 LE VILLAGE
15:52 HISTOIRES D’ARBRES
16:44 CURIEUSE DE

NATURE DANS LES ÎLES
Au fil d’une promenade rétaise,

Myriam Baran raconte l’histoire d’un 
modeste représentant de la faune 
locale : l’escargot. Hermaphrodite 
notoire, il possède un dard d’amour 
avec lequel il transperce le corps 
de son partenaire. Mais c’est avec 
son mucus, que l’escargot se révèle 
vraiment ultra brillant...

 00:00  LUCKY JO
01:27  LE CHANT D’AHMED
02:00  12’ LE MONDE

EN FRANÇAIS
02:12  MÉTÉO
02:14  L’INVITÉ
02:22  ANTIVIRUS
02:39  HOOKÉ
03:05  LE POINT
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40  HISTOIRES D’ARBRES
05:32  C DANS L’AIR
06:37  LE JOURNAL DE LA RTS
07:07  LE JOURNAL DE FRANCE 2
08:00  RICARDO
08:21  C DANS L’AIR
09:30  Ô SUD !
10:00  UN SI GRAND SOLEIL
10:21  PLUS BELLE LA VIE
11:00  LE VILLAGE
12:00  LE 6H00 INFO
12:30  ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:35  RICARDO
14:02  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:56  HISTOIRE

DE SE BALADER
15:30  Ô SUD !
16:00  MAYA L’ABEILLE
16:12  LES BIDULES DE JULES
16:13  CONTE-NOUS !
16:18  FURIKI WHEELS
16:29  RACONTE

ÀWANDA JEMLY
16:32  PASSE-PARTOUT
17:00  PLUS BELLE LA VIE
17:24  UN SI GRAND SOLEIL
17:59  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:29  DANS LA TÊTE DE...
19:30  12’ LE MONDE

EN FRANÇAIS
19:42  MÉTÉO
19:45  DOUBLE JE

Le patron d’une usine de
jouets est assassiné. Un homme in-
trigue les enquêteurs : Xavier Cue-
not, un ventriloque qui ne quitte 
jamais sa marionnette. Or, tous les 

indices convergent vers l’inquiétant 
pantin de bois...
Carole Weyers (Déa Versini), 
François Vincentelli (Jimmy), Am-
broise Michel (Matthieu Delcourt), 
Bruno Gouery (Fred Jolin), Fleur 
Geffrier (Jeanne Granger), Pierre 
Laplace (Xavier Fremont), Bastien 
Bernini (Damien), François Du-
noyer (Massimo Versini), Damien 
Jouillerot (Xavier Cuenot)
20:36  DOUBLE JE

Témoin d’un meurtre, le
père de Déa devient la cible du 
tueur. Alors que Matthieu prend 
les choses en main, la jeune femme 
découvre que son père lui cache des 
choses depuis très longtemps. Elle 
va devoir se replonger dans son 
passé et affronter sa plus grande 
douleur...
Carole Weyers (Déa Versini), 
François Vincentelli (Jimmy), Am-
broise Michel (Matthieu Delcourt), 
Bruno Gouery (Fred Jolin), Fleur 
Geffrier (Jeanne Granger), Pierre 
Laplace (Xavier Fremont), Bastien 
Bernini (Damien), François Du-
noyer (Massimo Versini), Benjamin 
Bellecour (Vincent)

21:35  CHEZ VOUS,
AVEC VOUS

21:53  BON POUR LA SANTÉ ?
LES ARTISTES AVEC 
VOUS !

23:53  CASH INVESTIGATION

00:00 ÇA NE SORTIRA PAS D’ICI !
02:00 12’ LE MONDE

EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:14 L’INVITÉ
02:23 ACOUSTIC
02:49 SOJA, LA GRANDE

INVASION
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40 MOI, GROSSE
06:07 CURIEUSE DE NATURE

DANS LES ÎLES
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5 MONDE LE JOURNAL
07:53 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
08:19 LA PETITE POKOU
08:29 LOUP
08:36 LE JOURNAL DE RÉMY
08:39 GABÂO
08:43 NON-NON
08:50 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD
09:10 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOO
09:22 COCHON DINGUE
09:46 COCHON DINGUE
10:11 CRIMES PARFAITS
11:05 CRIMES PARFAITS
12:00 #RESTEZ EN FORME
12:41 À BON ENTENDEUR
13:15 TTC TOUTES

TAXES COMPRISES
13:42 4 VILLAGES, 

1 PAYS

14:30 LE JOURNAL
DE RADIO-CANADA

14:51 ACOUSTIC
Dans la famille Chedid, je

demande la fille cadette : Anna, sous 
son nom d’artiste Nach. L’autrice-
interprète-compositrice et  multi-
instrumentiste signe un deuxième 
album, « L’Aventure », entre chanson 
française, pop et funk. Dix titres portés 
par une voix puissante, évoquant des 
thèmes qui bercent la trentaine de 
Nach.
15:18 UNE SAISON AU ZOO
15:46 LES ÉCRIVAINS AU PÉRIL

DE LA GUERRE
Dans les années 1930, Robert

Brasillach est un écrivain lu et apprécié 
avant de sombrer inéluctablement dans 
le fascisme, mettant sa plume et son 
talent de polémiste au service de la 
collaboration avec un fanatisme sans 
limite et un antisémitisme forcené. Il 
sera condamné à mort en 1945.

17:00 TENDANCE XXI
«Au sommaire :

- Flash tendances 
- Coup de projecteur sur le musée de 
l’Armée 
- Tout savoir sur l’usage de la 
serviette de table 
- Le savoir-faire de Safe & Combier 
et les foulards Philée d’Astre 
- Bonne.s manière.s : chaussures à 
plateforme 
- Le verre soufflé se réinvente»

17:30 #VERSIONFRANÇAISE
«Au sommaire :   
- Dans les coulisses de la 
manufacture des Gobelins 
- Rencontre avec Hélène Timsit 
à la tête de la maison de couture 
Mazarine 
- Balade à New York 
- Rencontre avec le verrier Bernard 
Pictet»

18:00 ÉPICERIE FINE,
TERROIRS GOURMANDS
C’est dans la Brenne que Julien

pêche la carpe. Une tradition qui 
remonte au Moyen Âge et se perpétue de 
père en fils. À la Ferme des Cabrioles, 
les savoirs se transmettent aussi : 
Séverine, Laurent et Thierry fabriquent 
un fromage de chèvre en forme de 
pyramide : le Pouligny-Saint-Pierre.
18:30 NADAR, LE PREMIER

DES PHOTOGRAPHES
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42 MÉTÉO
19:44 L’INVITÉ
19:53 LA LETTRE
22:09 CRIMES PARFAITS

Un chef étoilé découvre que son
épouse le trompe et décide de l’éliminer. 
Il élabore son plan avec la même 
minutie qu’il consacre habituellement 
à ses recettes et s’arrange pour que son 
beau-frère soit accusé...
Isabelle Otero (Claire), Bruno Solo 
(David), Hubert Roulleau (Hubert), 
Arsène Jiroyan (Léopold), Vanessa 
Liautey (Patricia), Charles Clément 
(Pascal), Élodie Ducoulombier (Élise)
23:03 CRIMES PARFAITS

Dans un geste de rage,
un entraîneur de l’équipe de France 
d’heptathlon tue le délégué de la 
fédération qui vient de lui annoncer qu’il 
ne sera pas reconduit dans ses fonctions 
pour les prochains Jeux olympiques. 
Pour tenter de s’en sortir, l’ancien 
champion va élaborer un stratagème 
aussi risqué qu’inattendu... 

VENDREDI 1er

SAMEDI 2SAMEDI 2

DIMANCHE 3
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16:00 FAUT PAS RÊVER
La Franche-Comté s’étire le long

de la frontière suisse, traversée par le 
massif du Jura. Une région authentique, 
aux paysages époustouflants et aux 
nombreuses richesses : les forêts, l’herbe 
verte, matière première pour le lait d’un 
fromage célèbre, le comté, les vignes du 
Jura, le robuste cheval comtois...
17:50 MATIÈRE GRISE
18:46 LE VILLAGE
19:42 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:50 MÉTÉO

19:53 JOHNNY
MADE IN FRANCE
9 décembre 2017. Les obsèques

de Johnny Hallyday entrent dans 
l’histoire de France. Qu’ils soient fans 
ou non, les Français reconnaissent 
que le rocker symbolise les profondes 
transformations culturelles d’après-
guerre et qu’il s’inscrit dans leur 
histoire intime. Regards croisés sur 
l’un des chanteurs les plus populaires 
de sa génération.

22:02 DRÔLE DE DRAME
Invité chez son cousin Irwin

Molyneux, Archibald Soper, évêque 
de Bedford, dénonce avec vigueur 
les romans d’un auteur à succès, 
Félix Chapel. Il ignore que derrière 
ce pseudonyme se cache en réalité... 
son hôte ! Intrigué par l’absence de 
Margaret, la femme d’Irwin, il en 
déduit qu’elle a été assassinée... 
Françoise Rosay (Margaret Molyneux), 
Michel Simon (Irwin Molyneux / Félix 
Chapel), Louis Jouvet (Archibald 
Soper), Jean-Louis Barrault (William 
Kramps), Jean-Pierre Aumont (Billy), 
Nadine Vogel (Eva), Pierre Alcover 
(Bray)

23:37 TOUBIB
23:54 UN COUP DE BALAI

SUR LE PONT

00:02  LA SÉPARATION
DES TRACES

01:15  UNE SAISON AU ZOO
02:00  12’ LE MONDE

EN FRANÇAIS
02:12  MÉTÉO
02:14  L’INVITÉ
02:22  TENDANCE XXI
02:49  LE DESSOUS DES CARTES
03:01  HISTOIRES D’ARBRES
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40  SUS AUX MOUSTIQUES !
05:31  MATONS VIOLENTS : 

LA LOI DU SILENCE
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53  MIXEUR, LES GOÛTS

ET LES IDÉES
08:18  DU POISON DANS

NOS JARDINS
09:30  LITTORAL
10:00  UN SI GRAND SOLEIL
10:22  PLUS BELLE LA VIE
11:00  NADAR, LE PREMIER

DES PHOTOGRAPHES
12:00  LE 6H00 INFO
12:30  ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:35  MIXEUR, LES GOÛTS ET 
LES IDÉES
14:03  DES CHIFFRES 

ET DES LETTRES
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:51  HOOKÉ
15:30  LITTORAL
16:00  MAYA L’ABEILLE
16:12  LES BIDULES DE JULES
16:14  CONTE-NOUS !
16:18  FURIKI WHEELS
16:29  RACONTE

À WANDA JEMLY
16:32  PASSE-PARTOUT
17:00  PLUS BELLE LA VIE
17:26  UN SI GRAND SOLEIL
18:00  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30  TOUT COMPTE FAIT

00:00 À LA VALDRAGUE
00:21 À LA VALDRAGUE
00:42 À LA VALDRAGUE
01:04 À LA VALDRAGUE
01:25 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:14 L’INVITÉ
02:23 ANTIVIRUS
02:40 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

02:53 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40 C’EST L’HEURE DU BILAN !
05:31 C DANS L’AIR
06:36 LE JOURNAL DE LA RTS
07:06 LE JOURNAL DE FRANCE 2
08:00 BOUFFE MTL
08:21 C DANS L’AIR
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:00 UN SI GRAND SOLEIL
10:21 PLUS BELLE LA VIE
11:00 MA RUE COUCHE-TOI LÀ
11:44 CURIEUSE DE NATURE

DANS LES ÎLES
12:00 LE 6H00 INFO
12:24 ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:29 BOUFFE MTL
14:03 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:56 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT
16:00 MAYA L’ABEILLE
16:12 LES BIDULES DE JULES
16:13 CONTE-NOUS !
16:17 FURIKI WHEELS
16:28 RACONTE À WANDA JEMLY
16:31 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:26 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 13H15 LE SAMEDI
19:00 TENDANCE XXI
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS

19:42 MÉTÉO
19:44 L’INVITÉ

Il est le dessinateur historique
de la série culte « Thorgal », le premier 
à avoir fait entrer la bande dessinée 
moderne dans les pays de l’Est après la 
guerre froide, notamment en Pologne. 
Il a été notre invité à l’occasion du 
Festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême, en janvier 2019.

19:53 TRICHEURS
Entre volupté et désespoir, Elric

s’abandonne corps et âme à sa passion 
maladive pour le casino. Sa rencontre avec 
Suzie aurait pu le sauver, mais la jeune 
femme sombre à son tour dans l’enfer du 
jeu. Le couple se frotte alors à l’univers 
redoutable des tricheurs professionnels

19:30  12’ LE MONDE
EN FRANÇAIS

19:42  MÉTÉO
19:44  L’INVITÉ
19:52  LA MAISON FRANCE 5

“Découverte de Reims
- Changer : créer des rangements 
dans une entrée et un salon 
- Les tables hautes et basses en bois 
- Les parquets 
- Rénovation d’une maison des 
années 1930 à Reims”
21:22  CHEZ VOUS, AVEC VOUS

Chaque jour, un acteur
essentiel de la société belge, per-
sonnel sur le front de la lutte, est 
interviewé sur l’une des facettes de 
la crise sanitaire due au Covid-19. 
Chaque jour également, focus sur 
une opération de solidarité en Wal-
lonie ou à Bruxelles et les derniers 
chiffres détaillés,  analysés par 
Sacha Daout.
21:38  CURIEUSE DE NATURE

DANS LES ÎLES
Les échassiers sont comme

les humains. Semblables et pourtant 
tous différents, grégaires, prompts

à se chamailler mais capables de 
s’entraider ou de mutualiser leur 
travail. C’est au coeur du golfe du 
Morbihan que Myriam propose 
de rencontrer ce peuple ailé, en 
cabotant d’île en île, sur un sinagot, 
embarcation traditionnelle.
22:00  NOCE BLANCHE

François, 49 ans, est
professeur à Saint-Etienne. Il mène 
avec son épouse Catherine une vie 
harmonieuse et paisible. Un jour, 
il se met en tête d’aider Mathilde, 
l’une de ses élèves. Touchée, la 
jeune fille va très vite s’immiscer 
dans la vie du professeur et cherch-
er à devenir sa maîtresse. Vanessa 
Paradis (Mathilde), Bruno Cremer 
(François), Ludmila Mikaël (Cath-
erine), François Négret (Carpenti-
er), Véronique Silver (la conseillère 
d’éducation)
23:28  LA COLLECTION

Paris, 1942. En pleine
occupation. Victor Gence, marchand 
sans scrupules, dépouille les familles 
juives de leurs oeuvres d’art en les 
rachetant à très bas prix. Un jour, 
renseigné par une concierge, il s’in-
troduit chez M. Klein et sa fille, qui 
semblent disposer d’une collection 
fabuleuse. Éric Génovèse (Victor 
Gence), Pauline Étienne (Élise), 
Jean-Claude Carrière (M. Klein), 

Michel Bompoil (M. Ledermann), 
Marianne Merlo (Mme Ledermann), 
Sylvie Gravagna (la concierge)
23:41  L’HYPOTHÈSE

DE LA REINE ROUGE
Vingt ans après que

Sherlock Holmes a accidentellement 
tué la femme d’Arsène Lupin, les 
deux légendes se rencontrent à nou-
veau dans un musée, alors que le 
voleur s’apprête à dérober un 
livre énigmatique. Holmes vieil-
lissant tente de le convaincre du 
retour d’un autre des plus grands 
maîtres du crime. Vernon 
Dobtcheff (Sherlock Holmes), 
Charles Clément (Arsène Lupin), 
Stéphanie Cabdevila (Raymonde 
de Saint-Véran), Frédéric Calero 
(Fantômas)

LUNDI 4

MARDI 5



18

00:09 DOUBLE JE
01:01 DOUBLE JE
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:14 L’INVITÉ
02:22 ANTIVIRUS
02:39 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

02:52 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40 5 JOURS
05:32 C DANS L’AIR
06:37 LE JOURNAL DE LA RTS
07:07 LE JOURNAL DE FRANCE 2
08:00 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
08:26 C DANS L’AIR
09:33 C’EST DU BELGE
10:00 UN SI GRAND SOLEIL
10:21 PLUS BELLE LA VIE
11:01 HISTOIRES D’ARBRES
12:00 LE 6H00 INFO
12:24 ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:29 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
14:03 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:56 JARDINS ET LOISIRS
15:30 C’EST DU BELGE
16:00 MAYA L’ABEILLE
16:12 LES BIDULES DE JULES
16:13 CONTE-NOUS !
16:18 FURIKI WHEELS
16:29 RACONTE À WANDA JEMLY
16:32 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:26 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 LE POINT
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42 MÉTÉO
19:44 L’INVITÉ

19:52 ULTIMATUM
Jérusalem, décembre 1990.

Luisa et Nathanaël, deux Français, 
v i v e n t  u n e  r e l a t i o n  v i o l e n t e  e t 
complexe. Une tension qui va encore 

s’intensifier : Saddam Hussein menace 
la ville avec des armes chimiques 
et bactériologiques. Comment vivre 
lorsque la vie est suspendue à un fil 
? Lorsque l’apocalypse est désormais 
envisageable ? 
Gaspard Ulliel (Nathanaël), Jasmine 
Trinca (Luisa), Sara Adler (Tamar), 
Lior Ashkenazi (Gil), Hannah Lazlo 
(Bella), Michel Boujenah (Victor), 
Anna Galiena (Rachel), Hannah Laslo 
(Bella)

21:33 CHEZ VOUS, AVEC VOUS
Chaque jour, un acteur essentiel

de la société belge, personnel sur le 
front de la lutte, est interviewé sur l’une 
des facettes de la crise sanitaire due 
au Covid-19. Chaque jour également, 
focus sur une opération de solidarité en 
Wallonie ou à Bruxelles et les derniers 
chiffres détaillés,  analysés par Sacha 
Daout.
22:00 ENVOYÉ SPÉCIAL

«Au sommaire :
- Chéquiers : gare aux fraudeurs ! 
- Coronavirus, la France en alerte 
- Des fermiers dans la ville»
23:41 CURIEUSE DE

NATURE DANS LES ÎLES
Myriam Baran poursuit l’étape

corse, avec l’observation du ciel étoilé, 
avant de plonger avec délectation dans la 
vie surprenante et fascinante des oursins, 
de leur piquante famille, entièrement 
articulée autour du chiffre 5 !

00:00 DRÔLE DE DRAME
01:34 TOUBIB
01:52 UN COUP DE BALAI

SUR LE PONT
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:14 L’INVITÉ
02:23 ANTIVIRUS
02:40 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

02:53 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40 HISTOIRES D’ARBRES
05:32 C DANS L’AIR
06:37 LE JOURNAL DE LA RTS
07:07 LE JOURNAL DE FRANCE 2
08:00 RICARDO
08:22 C DANS L’AIR
09:30 Ô SUD !
10:00 UN SI GRAND SOLEIL
10:22 PLUS BELLE LA VIE
11:00 LE VILLAGE
12:00 LE 6H00 INFO
12:24 ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:29 RICARDO
14:03 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:56 MONTE-CARLO RIVIERA
15:30 Ô SUD !
16:00 MAYA L’ABEILLE
16:12 LES BIDULES DE JULES

16:13 CONTE-NOUS !
16:18 FURIKI WHEELS
16:29 RACONTE À WANDA JEMLY
16:32 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:26 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 MISE AU POINT
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42 MÉTÉO
19:44 L’INVITÉ

La chanteuse Diane Dufresne,
connue en France pour sa participation 
à la comédie musicale « Starmania », 
est une véritable icône au Québec. Elle 
a inventé une autre façon de chanter 
et porte un message de liberté pour 
toutes les femmes depuis des décennies. 
Elle sort un nouvel album, « Meilleur 
après ».

21:24 LA COLLECTION
21:37 CHEZ VOUS, AVEC VOUS

Chaque jour, un acteur essentiel
de la société belge, personnel sur le 
front de la lutte, est interviewé sur l’une 
des facettes de la crise sanitaire due 
au Covid-19. Chaque jour également, 
focus sur une opération de solidarité en 
Wallonie ou à Bruxelles et les derniers 
chiffres détaillés,  analysés par Sacha 
Daout.
22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE

Béatrice est furieuse de ne
pouvoir amener l’agresseur de son 
frère devant les tribunaux sans une 
plainte formelle de Danny et reproche 
à son père de n’avoir rien fait  à 
l’époque. Christophe, pris de remords, 
demande à Benoît d’intercéder auprès 
de Danny pour aider sa fille... 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 
Arcand (Monsieur P.), Pierre-Luc 
Brillant (Olivier-Luc), Linda Sorgini 
(Gin), Gabriel Sabourin (Benoît), 
Robert Lalonde (Christophe), Marie-
France Lambert (Isabelle), Monique 
Spaziani (Bernadette), Marie Turgeon 
(Lucie), Virginie Ranger-Beauregard 
(Véronique), Mikhail Ahooja (Anju), 

Rosalie Moreau (Océanne), Mathieu 
Lorain-Dignard (Arnaud), Rachel 
Graton (Caroline), James Hyndman 
(François), Stéphan Allard (Jean-
Gilbert)
22:43 AU SECOURS DE BÉATRICE

Béatrice et Danny reviennent
sur leurs souvenirs d’enfance. Elle 
voit en lui son seul espoir de coincer 
Leblanc. Anju est à un tournant de sa 
vie et prend une décision surprenante. 
L’attente du verdict pour la garde de 
Dana trouble grandement Caroline...

23:26 ZAP IN.CH

00:00  LOIN DE CHEZ NOUS
00:26  LOIN DE CHEZ NOUS
00:56  LOIN DE CHEZ NOUS
01:31  PARDONNEZ-MOI
02:00  12’ LE MONDE

EN FRANÇAIS
02:12  MÉTÉO
02:14  L’INVITÉ
02:23  ANTIVIRUS
02:40  PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

02:53  13H15 LE SAMEDI
03:23  CURIEUSE DE NATURE
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40  REFUGES DE MONTAGNE
05:23  C DANS L’AIR
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53  GOÛTEZ-VOIR
08:19  C DANS L’AIR
09:29  SUISSE FOCUS
10:00  UN SI GRAND SOLEIL
10:21  PLUS BELLE LA VIE
11:00  NOS CHAÎNES INVISIBLES,

LE CODE NOIR(E)
12:00  LE 6H00 INFO
12:24  ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:28  GOÛTEZ-VOIR
14:03  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:56  LE JARDIN

EXTRAORDINAIRE
15:31  SUISSE FOCUS
16:00  MAYA L’ABEILLE
16:12  LES BIDULES DE JULES
16:13  CONTE-NOUS !
16:17  FURIKI WHEELS
16:29  RACONTE À WANDA JEMLY
16:32  PASSE-PARTOUT
17:00  PLUS BELLE LA VIE
17:26  UN SI GRAND SOLEIL
18:00  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30  TEMPS PRÉSENT
19:30  12’ LE MONDE

EN FRANÇAIS
19:42  MÉTÉO
19:44  L’INVITÉ

Un académicien rend
hommage à un autre académicien. 
Jean-Marie Rouart publie le

« Dictionnaire amoureux de Jean 
d’Ormesson », pour tout savoir sur l’un 
des plus admirables passeurs de mots 
et de passion de la littérature franco-
phone.

19:53  L’HÉRITAGE
Sérieusement blessé après

une tentative d’assassinat, Chris-
tophe Perrin n’est plus en mesure 
de gérer L’Héritage, l’exploitation 
ostréicole familiale. Deux de ses filles 
souhaitent vendre, mais Tessa, la 
benjamine, refuse et propose d’en re-
prendre les rênes. Alors que l’enquête 
officielle piétine, les trois soeurs 
décident de mener leurs propres 
investigations... Thomas 
Jouannet (capitaine Julien Du-
breuil), Barbara Cabrita (Tessa Per-
rin), Diane Robert (Nathalie Perrin), 
Romane Portail (Marianne Perrin), 
Bernard Verley (Christophe Perrin), 
Cyril Gueï (Adrien Ronsard), Marie 
Berto (Thérèse Dumay), Vincent 
Primault (Lamoureux), Xavier Robic 
(Virgile Lefort)
21:26  CHEZ VOUS, AVEC VOUS

Chaque jour, un acteur
essentiel de la société belge, per-
sonnel sur le front de la lutte, est 
interviewé sur l’une des facettes de la 
crise sanitaire due au Covid-19. Ch-
aque jour également, focus sur une 
opération de solidarité en Wallonie 
ou à Bruxelles et les derniers chiffres 
détaillés,  analysés par Sacha Daout.
21:42  CURIEUSE DE NATURE
22:00  JOHNNY

MADE IN FRANCE

JEUDI 7

MERCREDI 6

VENDREDI 8
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19:53 TANDEM
La joute nautique, une

ancienne tradition à Sète,  aussi 
ancienne que la haine entre les Caravani 
et les Villa, deux familles de jouteurs. 
Cette haine explique-t-elle le meurtre de 
Kevin Villa, dont le corps est retrouvé 
dans le canal ? Lui qui était le petit 
ami secret de Tiphaine Caravani... 
Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane 
Blancafort (Paul Marchal), Piérick 
Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Guillemette Barioz (Sophie 
Vannier), Titouan Laporte (Thomas), 
Romain Debouchaud (Julien Garrido), 
Sam Chemoul (Tony Villa), Zoé Perrin 
(Tiphaine Caravani), Pasquale D’Inca 
(Félicien Villa), Jean-Marc Catella 
(Serge Caravani)
20:45 TANDEM

Clara, héritière des parfums
Séguret, est assassinée. Tous les indices 
accablent Damien Heyrieux, aveugle 
et collègue de Clara. Sauf que les 
enquêteurs ne disposent ni d’un mobile 

ni du corps de la victime. Comment 
confondre le meurtrier ?
21:36 CHEZ VOUS, AVEC VOUS
22:00 FAUT PAS RÊVER

La Franche-Comté s’étire le long
de la frontière suisse, traversée par le 
massif du Jura. Une région authentique, 
aux paysages époustouflants et aux 
nombreuses richesses : les forêts, l’herbe 
verte, matière première pour le lait d’un 
fromage célèbre, le comté, les vignes du 
Jura, le robuste cheval comtois...

00:00 COMPLÉMENT D’ENQUÊTE
01:09 GÉOPOLITIS
01:35 BATEAUX DE LUXE
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:14 L’INVITÉ
02:23 ANTIVIRUS
02:40 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

02:53 MISE AU POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:40 LE VILLAGE
05:32 C DANS L’AIR
06:37 LE JOURNAL DE LA RTS
07:07 LE JOURNAL DE FRANCE 2
08:00 #VERSIONFRANÇAISE
08:27 LA PETITE POKOU
08:38 LOUP
08:45 LE JOURNAL DE RÉMY
08:48 GABÂO
08:52 NON-NON
08:59 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD
09:38 COCHON DINGUE
10:30 TOUS PRÊTS

POUR LA DICTÉE !
12:00 DESTINATION

FRANCOPHONIE
12:30 LA MAISON FRANCE 5
14:00 RICARDO
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:57 DUEL AU SOLEIL
15:52 L’AIGLE ET LE CONDOR,

LA GRANDE ENVOLÉE
16:43 TENDANCE XXI
17:12 #VERSIONFRANÇAISE
17:39 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
18:07 ACOUSTIC
18:33 LE TEMPS DES NABABS
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42 MÉTÉO
19:45 L’INVITÉ

Musicien et compositeur
incontournable ,  Yvan Cassar  a 
accompagné et dirigé les albums 
des  p lus  grands ,  en  part icul ier 
ceux de Johnny Hallyday. L’album 
symphonique posthume qu’il a réalisé 
pour lui a battu des records de vente. 
Il évoque également un opus avec le 
ténor Roberto Alagna, en hommage 
à Caruso, une collaboration avec la 
cantatrice Natalie Dessay, qui chante 
Nougaro, et un disque des « Plus belles 
comptines d’Okoo ».

19:54 LA BOÎTE À SECRETS
À l’aide d’une petite boîte,

Enrico Macias,  Laëtitia Milot et 
Jarry replongent dans leurs secrets. 
Une photo, un disque, un parfum : 
découvrez le mystère lié à cet objet. 
Mais derrière cette petite boîte se cache 
celle qui dévoilera le grand secret. Au 
menu, émotions et surprises pour nos 
invités.
22:00 DUEL AU SOLEIL

Alors qu’il marie sa fille, Ange
apprend que le corps d’une enfant 
de 12 ans a été retrouvé près d’un 
torrent.  Peut-être un enlèvement 
qui aura mal tourné. Dans le même 
temps, Anna Filippi, dont il était 
éperdument amoureux, réapparaît 
après avoir mystérieusement disparu 
18 ans auparavant... 
Gérard Darmon (Ange Renucci), Yann 
Gael (Sébastien Le Tallec), Didier 
Ferrari (Toussaint Marchioni), Jeanne 
Bournaud (Lise Darcourt),

22:57 DUEL AU SOLEIL
En pleine nuit, un pick-up pousse 
violemment une voiture dans un ravin. 
Ses occupants, le patron de la réserve 
de Scandola et son épouse, meurent 
sur le coup. Qui était la cible, le couple 
ou un seul des époux ? Peut-être le 
mari, qui avait déclaré la guerre aux 
braconniers...
23:54 ÇA NE SORTIRA PAS D’ICI !

Michel Cymes ouvre son cabinet
médical aux personnalités du moment 
pour des consultations sur mesure et 
pleines de malice. Il s’est équipé d’un 
laboratoire dernier cri pour examiner 
ses illustres patients et découvrir des 
facettes inédites de leur vie. À ses côtés, 
Jennie-Anne Walker, une assistante 
dévouée mais très maladroite.

01:33 MIXEUR, LES GOÛTS
ET LES IDÉES

02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:15 L’INVITÉ
02:27 ACOUSTIC
02:53 QUELLES CROQUETTES

POUR NOS BÊTES ?
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:42 LES OMBRES DE LISIEUX
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
08:19 LA PETITE POKOU
08:29 LOUP
08:36 LE JOURNAL DE RÉMY
08:39 GABÂO
08:44 NON-NON
08:51 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD
09:10 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD
09:25 COCHON DINGUE
09:50 COCHON DINGUE
10:15 DUEL AU SOLEIL
11:10 DUEL AU SOLEIL
12:07 #RESTEZ EN FORME
12:51 À BON ENTENDEUR
13:17 TTC

TOUTES TAXES COMPRISES
13:43 4 VILLAGES, 1 PAYS
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:55 ACOUSTIC
15:24 VIVEMENT DIMANCHE

Sur le célèbre canapé rouge
de « Vivement Dimanche », Michel 
Drucker nous fait revivre le parcours de 
personnalités de tous horizons.
16:12 ÉCHAPPÉES BELLES

Rajasthan, littéralement le
« pays des rois ». Le nom évoque la 
splendeur des palais des maharadjahs, 
la majesté des forts du désert, les 
jolies havélis, les pavillons de chasse 
et les bazars animés. Tous ces atouts 
font du Rajasthan la région la plus 
touristique de l’Inde.

17:44 CURIEUSE DE NATURE
DANS LES ÎLES
Ce qui a causé le succès et la

perte  de l ’ esturgeon ?  Le caviar. 
Ce poisson de plus de trois mètres, 
malmené par la pêche excessive et 
l’industrialisation, ne survit que dans 
l’estuaire de la Gironde, le plus vaste 
et le plus sauvage d’Europe. Myriam 
remonte ses eaux blondes.
17:58 MATIÈRE GRISE
18:45 LE VILLAGE
19:41 DESTINATION

FRANCOPHONIE
Destination Cambodge, où les

militaires apprennent le français de 
manière intensive pour se perfectionner 
lors de stages en France et partir comme 
Casque bleus lors des missions de 
l’ONU dans l’espace francophone.
19:51 MÉTÉO
19:54 DES RACINES & DES AILES

PASSION PATRIMOINE
La Grande Chartreuse, l’un

des monastères français les  plus 
mystérieux. Nous avons rencontré 
l’une des rares personnes autorisées 
à y pénétrer. Charles et Sylvia sont 
gardiens de refuge dans le massif 
préservé des Écrins. Découverte, à 
cheval, des vals du Dauphiné, puis de 
la splendeur hivernale des plateaux 
du Vercors.

22:00 TRICHEURS
23:32 LA COLLECTION
23:45 UNE CHAMBRE À MOI

00:04 EMMENEZ-MOI...
CHEZ GÉRARD JUGNOT
DANS LE VAR

01:24 UNE SAISON AU ZOO
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:15 L’INVITÉ
02:26 TENDANCE XXI
02:52 LE DESSOUS DES CARTES
03:05 HISTOIRES D’ARBRES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:42 MARIE-AGNÈS GILLOT

L’ART DU GRAND ÉCART
05:38 2 BIS, RUE

DU CONSERVATOIRE
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53 MIXEUR, LES GOÛTS

ET LES IDÉES
08:18 C’EST L’HEURE DU BILAN !
09:30 LITTORAL
10:00 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE
11:00 LE TEMPS DES NABABS
12:00 LE 6H00 INFO
12:24 ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:30 MIXEUR, LES GOÛTS

ET LES IDÉES
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 DE PAR CHEZ NOUS
15:29 LITTORAL

15:58 MAYA L’ABEILLE
16:10 LES BIDULES DE JULES
16:11 CONTE-NOUS !
16:16 FURIKI WHEELS
16:27 RACONTE À WANDA JEMLY
16:30 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:42 TOUT COMPTE FAIT
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42 MÉTÉO
19:45 L’INVITÉ

Elle est l’une des chanteuses
francophones les plus populaires. Zaz 
est de retour avec l’album, « L’Effet 
miroir », à la fois très personnel et 
ensoleillé, à l’image de sa chanson « 
Que vendra ». 

SAMEDI 9

DIMANCHE 10

LUNDI 11
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00:00 À LA VALDRAGUE
00:21 À LA VALDRAGUE
00:42 À LA VALDRAGUE
01:03 À LA VALDRAGUE
01:30 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:14 L’INVITÉ
02:27 ANTIVIRUS
02:45 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

03:04 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 NADAR, LE PREMIER

DES PHOTOGRAPHES
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53 BOUFFE MTL
08:14 C DANS L’AIR
09:25 CURIEUSE DE NATURE
09:42 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:08 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE
11:00 MA RUE COUCHE-TOI LÀ
12:00 LE 6H00 INFO
12:24 ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:30 BOUFFE MTL
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:59 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE
15:25 CHRONIQUES D’EN HAUT
15:58 MAYA L’ABEILLE
16:10 LES BIDULES DE JULES
16:11 CONTE-NOUS !
16:16 FURIKI WHEELS
16:28 RACONTE À WANDA JEMLY
16:31 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:38 MAGAZINE
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42 MÉTÉO
19:45 LE FEU SACRÉ

Un jour, un cinéaste pose ses
scénarios et cède à son désir de filmer. 
Filmer les gens qu’il aime, les lumières 
qu’il aime, ses voyages et ses amours. 
Réalisé sur trois années, « Le Feu 
Sacré » tente d’exprimer que filmer est 
une autre façon d’aimer ! 
Arthur Joffé, Maurice Lamy, Dominique 
Pinon, Dina Morgan, Paul Minthe, 
Kamel Sherif, Sandrine Le Berre, 
Sophie Parel

21:17 MEMORIA
Hiver 1990, à la frontière

franco-espagnole. Pour répandre les 
cendres de son père, Sara, enceinte de 
quelques mois, arrive dans un village 
pyrénéen. Elle y rencontre son grand-
père Josep. Peu à peu, la jeune femme 
prend conscience de ce que son père 
n’avait pas pu lui faire comprendre. 
Juliette Lamboley (Sara), François 
Chattot (Josep), Karine Monneau 
(l’employée de la mairie), Michèle Gary 
(la femme de la voiture)

21:45 CHEZ VOUS, AVEC VOUS
22:03 AU SECOURS DE BÉATRICE

Béatrice se sent bien avec
Gabriel  mais trouve qu’ i l  va un 
peu vite. Les urgences sont toujours 
sous pression et Béatrice fait une 
proposition qui surprend Bernadette. 
Caroline veut donner un nouveau 
départ à Dana. Isabelle accepte l’aide 
de Christophe et s’installe chez lui le 
temps de sa convalescence... 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 
A r c a n d  ( M o n s i e u r  P ) ,  V i n c e n t 
Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant 
(Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), 
Gabriel Sabourin (Benoît), Robert 
L a l o n d e  ( C h r i s t o p h e ) ,  M a r i e -
France Lambert (Isabelle), Monique 
S p a z i a n i  ( B e r n a d e t t e ) ,  M a r i e 
Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-
Beauregard (Véronique),  Rosalie 
Moreau (Océanne), Rachel Graton 
(Caroline), Mathieu Quesnel (Luc), 
Alain Zouvi (Bernard)
22:46 AU SECOURS DE BÉATRICE

Béatrice réalise que son
organisation actuelle laisse peu de 
place à sa relation avec Gabriel. 
Bernard revient d’Haïti et propose un 
projet emballant à Gin. Béatrice veut 
régler le problème d’effectif à l’hôpital 
et pouvoir consacrer davantage de 
temps à sa vie privée. Elle prend une 
décision qui divise...
23:31 ZAP IN.CH
23:58 L’HÉRITAGE

19:55 LA MAISON
FRANCE 5
«Direction la Belgique, pour

découvrir l’un de ses fleurons : 
Anvers. Au sommaire : 
- Changer : créer un coin bureau 
modulable 
- Que du beau dans la cuisine 
- Rencontre avec le designer belge 
Ben Storms 
- Rénovation d’une maison du XIXe 
siècle à Anvers 
- Fer et métal»

21:29 LES ÉCRIVAINS
AU PÉRIL DE LA GUERRE 
L’idéal révolutionnaire de

George Orwell l’entraîne à Barcelone 
puis sur le front républicain, en pleine 
guerre d’Espagne. Gravement blessé, 
il en consignera l’expérience dans « 
Hommage à la Catalogne » et en tirera, 
sur le totalitarisme, un enseignement 
terrible avec « 1984 », livre majeur du 
XXe siècle.
21:45 CHEZ VOUS, AVEC VOUS 
22:04 ULTIMATUM 
23:45 TROC MORT

01:31 PARDONNEZ-MOI
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:15 L’INVITÉ
02:27 ANTIVIRUS
02:45 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

03:01 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 MA RUE COUCHE-TOI LÀ
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53 GOÛTEZ-VOIR
08:19 C DANS L’AIR

09:30 SUISSE FOCUS
10:00 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE
11:00 MARIE-AGNÈS GILLOT

L’ART DU GRAND ÉCART
12:00 LE 6H00 INFO
12:24 ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:30 GOÛTEZ-VOIR
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:59 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 SUISSE FOCUS
15:58 MAYA L’ABEILLE
16:10 LES BIDULES DE JULES
16:11 CONTE-NOUS !
16:16 FURIKI WHEELS
16:28 RACONTE À WANDA JEMLY
16:31 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
18:00 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:37 TEMPS PRÉSENT

« Temps Présent » traite de
l’actualité au sens large. Avec ses 
enquêtes  pointues  e t  son regard 
critique, l’émission éclaire les crises 
et les conflits de notre époque, dénonce 
les dysfonctionnements de la société.
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42 MÉTÉO
19:45 LES BRUMES DU SOUVENIR

Près de Verdun, au coeur de la
zone rouge, le maire de la commune-
fantôme de Bezonvaux est assassiné. 
La capitaine Clara Merisi  mène 
l´enquête en compagnie de François 
Gilbert, anthropologue judiciaire et 
historien. Quelques jours auparavant, 
un autre corps fut déterré à proximité, 

celui d´une femme disparue trente ans 
auparavant... 
Gaëlle Bona (Clara Merisi), David 
K a m m e n o s  ( F r a n ç o i s  G i l b e r t ) , 
Mhamed Arezki (Guillaume Barot), 
Didier Flamand (Bertrand Gilbert), 
Pascal Elso (Mirande), Robert Plagnol 
(Fred), Marie-Christine Barrault (Alice 
Blondel), Olivier Saladin (Alban 
Prevost)

21:29 CHEZ VOUS, AVEC VOUS
21:56 DES RACINES & DES AILES

PASSION PATRIMOINE

00:02 TANDEM
00:55 TANDEM
01:46 CURIEUSE DE

NATURE DANS LES ÎLES
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:17 L’INVITÉ
02:27 ANTIVIRUS
02:45 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

03:06 TEMPS PRÉSENT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27 TOUT, VOUS SAUREZ

TOUT SUR LE KIWI
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
08:19 C DANS L’AIR
09:30 C’EST DU BELGE
10:00 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE
11:00 L’AIGLE ET LE CONDOR,

LA GRANDE ENVOLÉE
11:44 CURIEUSE DE

NATURE DANS LES ÎLES
12:00 LE 6H00 INFO
12:24 ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:30 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:02 JARDINS ET LOISIRS
15:28 C’EST DU BELGE
15:58 MAYA L’ABEILLE
16:10 LES BIDULES DE JULES
16:11 CONTE-NOUS !
16:16 FURIKI WHEELS
16:27 RACONTE À WANDA JEMLY
16:31 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL

18:00 QUESTIONS
POUR UN CHAMPION

18:39 LE POINT
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42 MÉTÉO
19:48 UNE AFFAIRE D’ÉTAT
21:24 TROC MORT

À l’issue d’un braquage,
deux croque-morts sont dépossédés du 
cercueil et du corps dont ils avaient 
la charge. À la place : le butin des 
malfaiteurs. Ces quatre bras cassés 
vont devoir organiser l’échange. 
Arthur Mazet (Damien), Husky Kihal 
(Jacques Cardi), Marc Riso (Zak), 
Nicolas Martinez (Édouard)

21:39 CHEZ VOUS, AVEC VOUS
22:00 EMMENEZ-MOI...

CHEZ GÉRARD JUGNOT
DANS LE VAR
En compagnie de Laurent Boyer,

Gérard Jugnot nous fait découvrir 
Porquerolles et la presqu’île de Giens. 
Dans cet écrin naturel, le comédien et 
réalisateur revient sur les moments 
forts de sa carrière, de la grande époque 
des « Bronzés » à « Monsieur Batignole 
» et « Les Choristes ».
23:21 UNE SAISON AU ZOO
23:52 TRICHEURS

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14
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01:26  LA COLLECTION
01:41  UNE CHAMBRE À MOI
02:00  12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12  MÉTÉO
02:15  L’INVITÉ
02:27  ANTIVIRUS
02:45  PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

03:06  LE POINT
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF
04:27  HISTOIRES D’ARBRES
05:23  C DANS L’AIR
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53  RICARDO
08:14  C DANS L’AIR
09:30  Ô SUD !
10:00  UN SI GRAND SOLEIL
10:30  PLUS BELLE LA VIE
11:00  LE VILLAGE
12:00  LE 6H00 INFO
12:24  ÇA COMMENCE

AUJOURD’HUI
13:30  RICARDO
14:01  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00  HISTOIRE DE SE BALADER
15:29  Ô SUD !
15:58  MAYA L’ABEILLE
16:10  LES BIDULES DE JULES
16:11  CONTE-NOUS !
16:15  FURIKI WHEELS
16:26  RACONTE À WANDA JEMLY
16:29  PASSE-PARTOUT
17:00  PLUS BELLE LA VIE
17:30  UN SI GRAND SOLEIL
18:00  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION 
18:38  MAGAZINE
19:30  12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
19:42  MÉTÉO

19:55  TANDEM
Ancien détenu, Maxime Baltard

semblait s’être enfin rangé pour mener 
une vie normale. Mais la découverte de 
son corps au milieu de son verger inter-
pelle : s’il était vraiment blanc comme 
neige, pourquoi le tuer ? Il s’avère 
qu’en réalité Maxime cachait pas mal 
de choses à son entourage proche... 
Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane 
Blancafort (Paul Marchal), Piérick 
Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Guillemette Barioz (Sophie 
Vannier), Titouan Laporte (Thomas), 
David Marchal (Vauvert), Romain 
Debouchaud (Julien Garrido), Élodie 
Buisson (Isabelle Baltard), Guillaume 
Destrem (Yvan Bondeur)

20:47 TANDEM
Le corps de Sylvain Théron,

membre d’un stage d’orpaillage, est 
retrouvé au bord d’une rivière. Dans le 
milieu très secret de l’or, la discrétion 
est de mise et personne ne parle aux 
gendarmes. Pour mener à bien son en-
quête, Léa décide d’infiltrer un membre 
de son équipe...
21:40  CHEZ VOUS, AVEC VOUS
22:00  ÉCHAPPÉES BELLES
23:46  CELLULE DE CRISE

01:19 GÉOPOLITIS
02:00 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12 MÉTÉO
02:15 L’INVITÉ
02:27 ANTIVIRUS
02:45 PAYSANS DU MONDE,

LA RÉVOLUTION
AGRICULTURELLE

03:00 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LE VILLAGE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:53 #VERSIONFRANÇAISE
08:19 LA PETITE POKOU
08:32 LOUP
08:39 LE JOURNAL DE RÉMY
08:42 GABÂO
08:47 NON-NON
09:00 ROBIN DES BOIS

MALICE À SHERWOOD
09:30 COCHON DINGUE
10:26 GOÛTEZ-VOIR
11:00 FEMMES ALPINISTES
11:30 FALÒ
11:57 DE PAR CHEZ NOUS
12:25 DESTINATION

FRANCOPHONIE
12:35 LA MAISON FRANCE 5
14:06 RICARDO
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-
CANADA
15:00 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:00 MAINE, L’AMÉRIQUE

AU NATUREL
17:00 TENDANCE XXI
17:29 #VERSIONFRANÇAISE
18:00 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
18:30 INTERNATIONALES

Le grand entretien sur l’actualité 
mondiale proposé par TV5MONDE, en 
partenariat avec le quotidien français 
‘’Le Monde’’.
19:30 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS

Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la 
rédaction de TV5MONDE.
19:51 MÉTÉO
19:54 LA LETTRE

Les stars se mettent au service
d’anonymes pour honorer des 
personnes ordinaires au tempérament 
extraordinaire.
22:20 DUEL AU SOLEIL

Ange est toujours sous le choc,
après avoir découvert qu’Anna est de 
retour avec son fils de 18 ans. Mais 
il n’a pas le temps de se remettre de 
ses émotions : le curé polonais d’un 
village de montagne a été tabassé à 
mort dans son confessionnal... 
Gérard Darmon (Ange Renucci), Yann 
Gael (Sébastien Le Tallec), Didier 
Ferrari (Toussaint Marchioni)

00:19 ÇA NE SORTIRA PAS D’ICI !
02:08 12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:21 L’INVITÉ
02:35 ACOUSTIC
03:05 L’ÉCRAN ROI
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:28 SOURCES ASSASSINES
06:02 TENDANCE XXI
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
08:00 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
08:25 CÉSAR ET CAPUCINE
08:33 SIMON
08:39 LOUP
08:45 LE JOURNAL DE RÉMY
08:48 GABÂO
08:52 LES MINIJUSTICIERS
09:00 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD
09:14 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD
09:27 COCHON DINGUE
09:52 COCHON DINGUE
10:18 DUEL AU SOLEIL
11:20 DUEL AU SOLEIL
12:19 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
12:45 À BON ENTENDEUR
13:13 TTC - TOUTES

TAXES COMPRISES
13:38 AU PAIR
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:53 ACOUSTIC
15:22 VIVEMENT DIMANCHE
16:10 THALASSA
17:03 THALASSA
18:02 MATIÈRE GRISE
18:48 LE VILLAGE
19:43 DESTINATION

FRANCOPHONIE
L’actualité de la langue

française à travers le monde. Chaque 
semaine, « Destination francophonie » 
propose un voyage à la découverte d’une 
initiative montrant le dynamisme, le 
caractère vivant et mondial du français 
et de la francophonie.
19:51 MÉTÉO

19:58 DES RACINES & DES AILES
« Des racines & des ailes »

conjugue proximité et ouverture sur 
le monde. Les émissions, réalisées 
dans un lieu prestigieux choisi pour 
sa beauté architecturale, racontent 
l’histoire d’un pays, d’une civilisation, 
d’une période ou de personnages 
emblématiques.
21:57 LE FEU SACRÉ
23:28 LA MUSIQUE

Un père et son fils tentent de
renouer un lien. Malheureusement, 
le temps est passé par là et ce n’est 
pas simple. Si jamais ils se perdent à 
nouveau, le père laissera néanmoins 
un héritage à son fils : l’amour de la 
musique. 
Jean-Benoît Ugeux (le père), Balthazar 
Monfé (le fils), Sandrine Blancke (la 
mère), Norah Langhoff (Norah), Séléné 
Guillaume (Séléné)
23:58 LES BELGES, ÇA OSE TOUT !

C’est indéniable, le Belge a la
cote en France ! Un phénomène amorcé 
par la vivifiante vague de comédiennes 
et d’acteurs arrivés de Belgique au 
début des années 2000, plus récemment 
réactivée par une déferlante humoriste. 
Immersion dans la ‘’belgitude’’, avec 
Charline Vanhoenacker, Stéphane 
De Groodt, Virginie Efira, Philippe 
Geluck...

01:46  LE DESSOUS DES CARTES
02:00  12’ LE MONDE EN FRANÇAIS
02:12  MÉTÉO
02:19  LES MAÎTRES DU FROMAGE
03:14  L’AIGLE ET LE CONDOR,

LA GRANDE ENVOLÉE
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30  INTERNATIONALES
05:28  LE LOUVRE ABU DHABI
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2
08:00  MIXEUR, LES GOÛTS

ET LES IDÉES
08:29  PRÉSIDENTIELLE,

UNE ÉPREUVE D’ARTISTES
09:26  LITTORAL
10:00  UN SI GRAND SOLEIL
10:30  PLUS BELLE LA VIE
11:00  LE TEMPS DES NABABS
12:00  LE 6H00 INFO
12:30  TÉLÉMATIN
13:00  TÉLÉMATIN
13:30  MIXEUR, LES GOÛTS

ET LES IDÉES
14:01  DES CHIFFRES ET DES 
LETTRES
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00  DE PAR CHEZ NOUS
15:28  LITTORAL
15:58  MAYA L’ABEILLE
16:10  LES BIDULES DE JULES
16:13  CONTE-NOUS !
16:19  FURIKI WHEELS
16:30  RACONTE À WANDA JEMLY

16:34  PASSE-PARTOUT
17:00  PLUS BELLE LA VIE
17:30  UN SI GRAND SOLEIL
17:52  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:27  TOUT COMPTE FAIT
19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL
19:51  MÉTÉO
19:55  LA MAISON FRANCE 5

“Escale à Bruxelles, en Belgique,
l’une des villes les plus bouillonnantes 
et cosmopolites d’Europe. 
Au sommaire : 
- Changer : structurer une pièce de vie 
grâce à du rangement 
- Les luminaires jouent les effets de 
matières 
- Damien Gernay, designer belge 
- Rénovation de deux maisons ou-
vrières mitoyennes à Bruxelles 
- Les verrières intérieures”

VENDREDI 15 DIMANCHE 17

SAMEDI 16
LUNDI 18
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00:00 BOOMERANG
00:21 BOOMERANG
00:42 BOOMERANG
01:03 BOOMERANG
01:30 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:22 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:25 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:10 TOUT COMPTE FAIT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LE TEMPS DES NABABS
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H
08:00 BOUFFE MTL
08:31 C DANS L’AIR
09:39 CHRONIQUES D’EN HAUT
10:08 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE
11:00 MA RUE COUCHE-TOI LÀ
12:00 LE 6H00 INFO
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 BOUFFE MTL
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 UNE BRIQUE

DANS LE VENTRE
15:27 CHRONIQUES D’EN HAUT
15:58 MAYA L’ABEILLE
16:10 LES BIDULES DE JULES
16:13 CONTE-NOUS !
16:19 FURIKI WHEELS
16:30 LES PETITES BULLES
16:34 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:52 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 MAGAZINE
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
19:51 MÉTÉO
19:56 RÊVES DE JEUNESSE

Deux mois en immersion
totale auprès des employés du parc 
zoologique de La Flèche. Au plus 
près des hippopotames, des flamants 
roses ou des ours blancs, soigneurs 
animaliers, vétérinaires, responsable 
d’hébergements, commerciaux ou 
jardinier se démènent pour faire 
découvrir aux visiteurs plus de 120 
espèces d’animaux, dans les meilleures 
conditions. Deux mois en immersion 
totale auprès des employés du parc 
zoologique de La Flèche. Au plus 
près des hippopotames, des flamants 
roses ou des ours blancs, soigneurs 
animaliers, vétérinaires, responsable 
d’hébergements, commerciaux ou 
jardinier se démènent pour faire 

découvrir aux visiteurs plus de 120 
espèces d’animaux, dans les meilleures 
conditions.
21:28 LA VIE DE JEUNE FILLE

Constance, à qui en principe
tout réussit, part fêter son enterrement 
de vie de jeune fille avec ses amies. 
Arrivée sur place, son rêve tourne 
court : elle n’est pas à Ibiza mais dans 
un village normand. Et, son fiancé lui 
annonce par texto qu’il ne veut plus se 
marier. 
Sevane Kazandjian (Constance), Lola 
Felouzis (Jeanne), Mathilde Roehrich 
(Justine), Margaux typak (Cerise)

22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
Béatrice souhaite présenter

Gabriel à sa famille, mais il n’est 
guère emballé par l’idée. Elle confie ses 
doutes à Monsieur P. Laveaux voudrait 
soutenir Caroline dans son quotidien 
avec Dana mais découvre que Luc est 
de retour. 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 
A r c a n d  ( M o n s i e u r  P ) ,  V i n c e n t 
Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant 
(Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), 
Gabriel Sabourin (Benoît), Robert 
L a l o n d e  ( C h r i s t o p h e ) ,  M a r i e -
France Lambert (Isabelle), Monique 
S p a z i a n i  ( B e r n a d e t t e ) ,  M a r i e 
Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-
Beauregard (Véronique),  Rosalie 
Moreau (Océanne), Rachel Graton 
(Caroline), Mathieu Quesnel (Luc), 
Alain Zouvi (Bernard), Levi Doré 
(Zacharie)
22:46 AU SECOURS DE BÉATRICE

À l’hôpital, la perte d’un
donneur potentiel alimente le conflit 
entre Benoît et Gabriel.  Béatrice 
découvre une facette insoupçonnée de 
son amoureux et Monsieur P l’amène 
à se questionner sur la personnalité 
trouble de Gabriel. Isabelle parle de 
sa maladie incurable à Océanne, qui 
réagit très mal...
23:30 ZAP IN.CH
23:55 LES BRUMES

DU SOUVENIR

MARDI 19

01:33 PARDONNEZ-MOI
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:04 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 MA RUE COUCHE-TOI LÀ
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H
08:00 GOÛTEZ-VOIR
08:31 C DANS L’AIR
09:37 FEMMES ALPINISTES
10:05 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE
11:00 N-CALÉDONIE VANUATU

ARCHIPELS MÉLANÉSIE

MERCREDI 20
12:00 LE 6H00 INFO
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 GOÛTEZ-VOIR
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:28 SUISSE FOCUS
15:58 MAYA L’ABEILLE
16:10 LES BIDULES DE JULES
16:13 CONTE-NOUS !
16:19 FURIKI WHEELS
16:30 LES PETITES BULLES
16:34 PASSE-PARTOUT
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:52 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION

18:30 TEMPS PRÉSENT
« Temps Présent » traite de

sujets politiques, sociaux, 
économiques et historiques puisés 
dans l’actualité au sens large. Avec 
ses enquêtes pointues et son regard 
critique, l’émission éclaire les crises 
et les conflits de notre époque, 
dénonce les dysfonctionnements de la 
société. 

19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale et

internationale proposée par la 
rédaction de TV5MONDE. 
19:51 MÉTÉO

Le bulletin météorologique
international. 

19:54 LES MURS DU SOUVENIR
Une momie en uniforme nazi

est retrouvée emmurée dans un 
immeuble de Colmar. Clara Merisi 
contacte immédiatement l’historien 
et anthropologue judiciaire François 
Gilbert, qui confirme que l’homme a 
été assassiné il y a plus de soixante-
dix ans. Comment un officier nazi 
s’est-il retrouvé dans les murs de cet 
immeuble ? 
Gaëlle Bona (Clara Merisi), David 
Kammenos (François Gilbert), 
Mhamed Arezki (Guillaume Barot), 
Maëlia Gentil (Viviane Fischer), 
Olivier Chantreau (Victor Baumann), 
Clément Aubert (Joseph), Bulle Ogier 
(Lucie Fischer)
21:32 ACOUSTIC

Rendez-vous musical
incontournable, Acoustic accueille 
chaque semaine un artiste de la scène 
musicale francophone. 
22:00 DES RACINES & 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.

00:00 TANDEM  
00:49 TANDEM  
01:42 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB  
02:00 64’ LE MONDE EN

FRANÇAIS  
02:23 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE

EN FRANÇAIS   
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 MARIE-AGNÈS GILLOT

L’ART DU GRAND ÉCART
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:03 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
08:31 C DANS L’AIR  
09:37 C’EST DU BELGE  
10:06 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 MAINE, L’AMÉRIQUE

AU NATUREL  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:11 PAPRIKA - LES COURTS  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:30 LES PETITES BULLES  
16:34 PASSE-PARTOUT  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:52 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION

JEUDI 21
18:30 LE POINT  
19:30 TV5MONDE

LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale

et internationale proposée par la 
rédaction de TV5MONDE. 
19:51 MÉTÉO
19:56 SANS ARME, NI HAINE,

NI VIOLENCE
Albert Spaggiari est en cavale

depuis 1977. Insaisissable, l’auteur 
du célèbre casse de Nice nargue les 
autorités en multipliant les rencontres 
avec des journalistes. Vincent, reporter, 
découvre ainsi une sorte d’Arsène 
Lupin,  aux  ant ipodes  du grand 
banditisme. Un être sensible qui souffre 
de ne pas profiter plus de sa gloire... 
Jean-Paul Rouve (Albert Spaggiari), 
Alice Taglioni (Julia), Gilles Lellouche 
(Vincent Goumard), Maxime Leroux 
(68), Patrick Bosso (le truand), Anne 
Marivin (la policière), Renan Carteaux 
(Renaud), Bertrand Burgalat, Arsène 
Mosca, Florence Loiret-Caille
21:23 AVALER DES COULEUVRES

Son CAP tout juste en poche,
Souad décroche un premier emploi 
dans un salon de beauté. La chance 
semble lui sourire. Mais lors de son 
premier jour, il est demandé à la jeune 
femme de porter un autre prénom... 
Lyna Khoudri (Souad), Astrid Adverbe 
(Mme Imbert) ,  Soumaye Bocoum 
(Sybille), Lula Cotton Frapier (Manon), 
Rayan Rabia (Hakim), Julie Galopin 
(la cliente), Aline Malherbe (Laetitia), 
Hélène Raimbault (Mme Pradier)
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SUMMER SALE 50
TOUT À

ARTICLES SPÉCIFIÉS
% OFF

17 995 -.

12 995 -.

42 495 -.34 995 -. 4 995 -.

3 995 -. 249 -.

6 995 -.
4 495 -.

8 995 -.

Table salle à manger 180 x 100 cm
Avec chaises et coussins verts

Balancelle 3 places 2 functions,
Banquette ou lit assise polyester Beige

Hamac en coton
3 couleurs au choix

Table pliante rectangulaire 
110 x 75H x 72 cm + 4 chaises

plaintes en textiline

Table carrée 90x90 cm
+ 4 fauteuils PE rotin avec coussin

Hamac suspendu
avec coussin polyester

et  parasoleil

Set canapé en aluminium
avec coussins verts

Set sofa en aluminium, 3 places
+ 2 places + siège une place et table Polyester 

teint résistant à l’eau

Set sofa en aluminium, 3 places
+ 2 places + 2 sièges une place et table 

Polyester teint résistant à l’eau

Tente de jardin 3 x 6m avec murs et  
fenêtre épais polyéthylène Blanc

Structure tube métal costaux

9 990

35 990

25 990

84 99069 990

7 990 499

13 990

8 990

www.edenkothailand.com |  edenko thailand |  Edenko
PATTAYA : Sukhumvit Road, Baan and Beyond | SATTAHIP : Sukhumvit Road, Boonthavon Sattahip 

Tél : 085 363 5353 (Fr) - 063 889 5876 (Th) | Email : gardenko2016@gmail.com
Livraison et installation gratuite (Pour Pattaya et 25km autour)

17 990

Idéal pour

réception ou 

pour protéger

sa voiture

GOOD
ITEM
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www.edenkothailand.com |  edenko thailand |  Edenko
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21:41 LA SIGNATURE
M. Liserot et M. Duris

partagent le même bureau austère. 
En lui montrant le tableau qu’il vient 
d’acheter, M. Duris ne s’attendait 
pas à la réaction de son collègue. Il 
semble très décontenancé.

Pourtant la toile ne possède aucune 
originalité, aucune particularité, 
hormis ces petites lignes noires, en 
partie effacées.
21:59 LES BELGES,

ÇA OSE TOUT ! 
23:58 LE FEU SACRÉ

01:28  ANGÈLE À LA CASSE
02:00  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23  LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE
02:26  MÉTÉO
02:30  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ
03:00  64’ L’ESSENTIEL
03:04  LE POINT
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26  L’AIGLE ET LE CONDOR,

LA GRANDE ENVOLÉE
05:23  C DANS L’AIR
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30  LE 23H
08:00  RICARDO
08:31  C DANS L’AIR
09:40  Ô SUD !
10:06  UN SI GRAND SOLEIL
10:30  PLUS BELLE LA VIE
11:00  LE VILLAGE
12:00  LE 6H00 INFO
12:30  TÉLÉMATIN
13:00  TÉLÉMATIN
13:30  RICARDO
14:01  DES CHIFFRES ET DES 
LETTRES
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00  MONTE-CARLO RIVIERA
15:28  Ô SUD !
15:58  MAYA L’ABEILLE
16:11  PAPRIKA - LES COURTS
16:13  CONTE-NOUS !
16:19  FURIKI WHEELS
16:30  LES PETITES BULLES
16:34  PASSE-PARTOUT
17:00  PLUS BELLE LA VIE
17:30  UN SI GRAND SOLEIL
17:52  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30  MAGAZINE
19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL
19:51  MÉTÉO
19:55  TANDEM

Un violoniste est tué, poignardé
par un canif de luthier. La victime, 
jeune homme solitaire, talentueux et 
mélomane passionné, possédait un 
violon très rare du XVIIIe siècle. L’un 
de ses rivaux au sein de l’orchestre est 
soupçonné, jusqu’à ce qu’on découvre 
que le précieux instrument est une 
copie... Astrid Veillon (Léa Soler), 
Stéphane Blancafort (Paul Marchal), 
Piérick Tournier (Erwan), Nelly Law-
son (Camille), François Dominique 
Blin (Franck Marvaud), Sarah-Chey-
enne (Alice), Guillemette Barioz 
(Sophie Vannier), Titouan Laporte 
(Thomas), David Marchal (Vauvert), 
Romain Debouchaud (Julien Garrido), 
Clémentine Verdier (Garance Corbier), 
Laurent Fernandez (Pascal Roy), Gen-
eviève Arnaud (Patricia Durieux)

08:00 OBJECTIF MONDE
L’HEBDO  

08:25 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:33 SIMON  
08:39 LOUP  
08:45 LE JOURNAL DE RÉMY  
08:48 GABÂO  
08:52 LES MINIJUSTICIERS  
09:00 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD  
09:11 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD  
09:28 COCHON DINGUE  
09:56 COCHON DINGUE  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 FEMMES ALPINISTES  
11:30 FALÒ  
12:00 DE PAR CHEZ NOUS  
12:27 DESTINATION

FRANCOPHONIE  
12:35 LA MAISON FRANCE 5  
14:06 RICARDO  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 300 MILLIONS

DE CRITIQUES  
16:00 L’HOMME DES BOIS  
17:00 TENDANCE XXI  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
17:58 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
18:30 INTERNATIONALES

Le grand entretien
surl’actualité mondiale proposé par 
TV5MONDE, en partenariat avec le 
quotidien français ‘’Le Monde’’. 
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL

Toute l’actualité nationale et
internationale proposée par la 
rédaction de TV5MONDE. 
19:51 MÉTÉO

Le bulletin météorologique
international. 
19:55 DIVERTISSEMENT  
22:04 MEURTRE EN TROIS ACTES

Alors que plane encore le
fantôme de Delphine, une sociétaire 
qui s ’est  suicidée quelques mois 

auparavant, une série de meurtres 
inexpliqués secoue les coulisses de la 
Comédie-Française. Domont et son 
acolyte Strozzi mènent l’enquête au sein 
de la célèbre institution, où règnent jeu 
de pouvoir et rivalités exacerbées... 
Michel Aumont (Francis), Éric Ruf 
(Éric), Florence Viala (Clara), Denis 
Podalydès (Philippe), Laurent Stocker 
(Sébastien), Elsa Lepoivre (Delphine), 
Julie Sicard (Sophie), Hervé Pierre 
(Greg Brunet), Marie-Sophie Ferdane 
(Fabienne), Christian Hecq (Domont), 
Suliane Brahim (Strozzi)

23:36 CURIEUSE DE NATURE
AU MAGHREB
Seul singe vivant au nord du

Sahara, le magot, se plaît dans le 
parc du Gouraya, en Petite Kabylie, 
sans aucun doute l’un des plus beaux 
paysages de la côte algérienne. Il y 
côtoie dans une grande proximité, 
la population humaine de Béjaïa. 
Découverte en compagnie du docteur 
Mourad Ahmim. 
23:58 ON N’EST PAS COUCHÉ

Entouré de chroniqueurs
différents à chaque émission, Laurent 
Ruquier revient sur les temps forts de 
l’actualité de la semaine. Humour, 
débats, grands témoignages sont au 
rendez-vous ! 

VENDREDI 22
20:43  TANDEM
Le corps d’une professionnelle
de l’escalade est retrouvé au pied 
d’une falaise : son matériel a été 
saboté. Pourquoi tuer cette femme 
apparemment sans histoire, de retour 
dans la région après plusieurs années 
d’absence ? Quel rapport avec la mort 
accidentelle de son ancien assistant sur 
cette même falaise ?
21:39  CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
Aussi discret que méconnu,

le cobra est la star malheureuse de la 
place Jemaa el-Fnaa à Marrakech. 
Sans ses glandes à venins et ses cro-
chets, il ne survit jamais à son exposi-
tion au public. Avec Abdellah Bouazza, 
nous cherchons ce bel animal sous les 
pierres chauffées à blanc du désert.

21:59  THALASSA
À la découverte de femmes et

d’hommes qui s’engagent pour 
préserver le lien qu’ils entretiennent 
avec la mer. Pêcheurs, ostréiculteurs, 
scientifiques, entrepreneurs... ils nous 
dévoilent les différentes facettes des 
côtes françaises.

22:54  THALASSA
À la découverte de femmes

et d’hommes qui s’engagent pour 
préserver le lien qu’ils entretiennent 
avec la mer. Pêcheurs, ostréiculteurs, 
scientifiques, entrepreneurs... ils nous 
dévoilent les différentes facettes des 
côtes françaises.
23:56  DANS LES YEUX D’OLIVIER

01:14 GÉOPOLITIS
01:41 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:22 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE,
ENTREPRISES

02:25 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS

SAMEDI 23
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:04 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 LE VILLAGE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H

02:01 64’ LE MONDE
EN FRANÇAIS   

02:23 TERRIENNES  
02:31 64’ LE MONDE

EN FRANÇAIS   
02:51 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 DANS LA TÊTE D’UN ZÈBRE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 À LA DÉRIVE  
06:03 TENDANCE XXI  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
08:25 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:33 SIMON  
08:39 LOUP  
08:45 LE JOURNAL DE RÉMY  
08:48 GABÂO  
08:52 LES MINIJUSTICIERS  
09:00 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD  
09:13 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD  
09:26 COCHON DINGUE  
09:52 COCHON DINGUE  
10:23 MEURTRE EN TROIS ACTES 
11:57 CURIEUSE DE NATURE

AU MAGHREB  
12:16 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
12:45 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES

TAXES COMPRISES  
13:38 AU PAIR  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
14:53 ACOUSTIC  
15:22 VIVEMENT DIMANCHE  
16:10 ÉCHAPPÉES BELLES  

17:43 MATIÈRE GRISE  
18:32 CURIEUSE DE NATURE  
18:48 LE VILLAGE  
19:43 DESTINATION

FRANCOPHONIE
L’actualité de la langue

française à travers le monde. Chaque 
semaine, « Destination francophonie » 
propose un voyage à la découverte d’une 
initiative montrant le dynamisme, le 
caractère vivant et mondial du français 
et de la francophonie. 
19:51 MÉTÉO
19:54 OBJECTIF MONDE

Reportage, enquête, investigation
sur un thème sociétal ou géopolitique... 
« Objectif Monde » prend le temps de la 
réflexion et de l’analyse grâce aux regards 
croisés de spécialistes. Un magazine de 
TV5MONDE, en collaboration avec ses 
partenaires francophones (RTBF, RTS, 
Radio-Canada, France Télévisions) 
et le soutien des Médias francophones 
publics.

DIMANCHE 24



28

00:00  DE GAULLE ET POMPIDOU
JUSQU’À LA RUPTURE 

01:40  CURIEUSE DE NATURE 
02:00  64’ LE MONDE EN 
FRANÇAIS  
02:25  MÉTÉO  
02:30  64’ LE MONDE EN 
FRANÇAIS  
02:50  L’INVITÉ  
03:00  64’ L’ESSENTIEL  
03:05  MAINE, L’AMÉRIQUE

AU NATUREL  
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30  INTERNATIONALES  
05:24  LA VIE APRÈS L’ALCOOL 
06:17  LE DESSOUS DES CARTES 
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30  LE 23H  
08:00  MIXEUR, LES GOÛTS

ET LES IDÉES  
08:30  LES PÂTES À TARTINER

ÉTALENT LEURS SECRETS 
09:24  LITTORAL  
10:00  UN SI GRAND SOLEIL 
10:30  PLUS BELLE LA VIE  
11:00  LE TEMPS DES NABABS 
12:00  LE 6H00 INFO  
12:30  TÉLÉMATIN  
13:00  TÉLÉMATIN  
13:30  MIXEUR, LES GOÛTS

ET LES IDÉES  
14:01  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00  DE PAR CHEZ NOUS  
15:29  LITTORAL  
15:58  MAYA L’ABEILLE  
16:11  PAPRIKA - LES COURTS 
16:13  CONTE-NOUS !  
16:19  FURIKI WHEELS  
16:30  LES PETITES BULLES 
16:34  PASSE-PARTOUT  
17:00  PLUS BELLE LA VIE  
17:30  UN SI GRAND SOLEIL 
17:52  QUESTIONS POUR

UN CHAMPION  
18:30  MAGAZINE  
19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL
19:51  MÉTÉO
19:55  LA MAISON FRANCE 5

“Découverte de la vallée de
Chevreuse, dans les Yvelines. 

Au sommaire : 
- Changer : créer des rangements dans 
une entrée et un séjour   
- Le linge de lit 
- Marc Neuhoff, ébéniste designer   
- Une maison de campagne dans les 
Yvelines 
- Les lampes vintage” 
21:29  UNE SAISON AU ZOO

Deux mois en immersion totale
auprès des employés du parc 
zoologique de La Flèche. Au plus 
près des hippopotames, des flamants 
roses ou des ours blancs, soigneurs 
animaliers, vétérinaires, responsable 
d’hébergements, commerciaux ou jardi-
nier se démènent pour faire découvrir 
aux visiteurs plus de 120 espèces d’ani-
maux, dans les meilleures conditions. 
22:05  SANS ARME, NI HAINE,

NI VIOLENCE  
23:31  LES INDES GALANTES

Sur le plateau de l’Opéra
Bastille, avec le concours de trois 
chorégraphes, Bintou Dembélé, Igor 
Caruge et Brahim Rachiki, et de 
danseurs de krump, Clément Cogitore 
adapte une courte partie de ballet des 
« Indes galantes », de Jean-Philippe 
Rameau. 
23:37  LES JOUVENCELLES 

Discrète et disciplinée,
Laurenne déprime sans faire de bruit 
dans une maison de retraite. Jusqu’à 
l’arrivée de Sylvie, embauchée dans 
l’établissement. Alors qu’elles se lient 
d’amitié, Laurenne découvre enfin 
l’audace. Annie Cordy (Laurenne).

LUNDI 25

21:28 UNE SAISON AU ZOO
Deux mois en immersion totale

auprès des employés du parc zoologique 
de  La  Flèche .  Au  p lus  près  des 
hippopotames, des flamants roses 
o u  d e s  o u r s  b l a n c s ,  s o i g n e u r s 
animaliers, vétérinaires, responsable 
d’hébergements, commerciaux ou 
jardinier se démènent pour faire 
découvrir aux visiteurs plus de 120 
espèces d’animaux, dans les meilleures 
conditions.

22:00 
RÊVES DE JEUNESSE
Salomé décroche un job d’été

d a n s  u n e  d é c h e t t e r i e .  S o u s  u n 
so l e i l  d e  w es t e r n ,  dans  c e  l i eu 
hors du monde,  son adolescence 
rebelle la rattrape. De rencontres 
inattendues en chagrins partagés, 
surgit la promesse d’une vie nouvelle. 
Salomé Richard (Salomé), Yoann 
Zimmer (Clément), Estelle Meyer 
(Jess i ca ) ,  Jacques  Bonnaf f é  ( l e 
cycliste), Christine Citti (la mère), 
Aude Briant (la responsable de la 
déchetterie), Carl Malapa (Kevin), 
Iliana Zabeth (Aline), Paul Spera 
(Julien), Eberhard Meinzolt (le père).

23:32 LA RÉPÉTITION
Stéphane rêve de devenir

comédien, Carole, d’une 
augmentation. Souleymane Sylla, 
Delphine Montaigne, Gilles Treton
23:39 MAX

En stage dans un garage
automobile, Maxine travaille dur pour 
y être embauchée. Mais la réalité du 
monde du travail va la rappeler à sa 
condition : être une femme dans un 
milieu d’hommes... Zoé Héran (Maxine), 
Côme Levin (Marcus), Clément Bresson 
(Jacques), Raphaël Almosni (le patron), 
Hamza Meziani (le copain de Maxine)

00:00 BOOMERANG  
00:21 BOOMERANG  
00:42 BOOMERANG  
01:03 BOOMERANG  
01:30 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES  
02:00 64’ LE MONDE

EN FRANÇAIS   
02:23 LE JOURNAL

DE L’ÉCONOMIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE

EN FRANÇAIS   
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE TEMPS DES NABABS 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 BOUFFE MTL  
08:31 C DANS L’AIR  
09:41 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:07 UN SI GRAND SOLEIL  
10:30 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 LES NOUVEAUX

VÉTÉRINAIRES  
12:00 LE 6H00 INFO  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 BOUFFE MTL  
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 UNE BRIQUE DANS

LE VENTRE  
15:26 CHRONIQUES D’EN HAUT 
15:58 MAYA L’ABEILLE  
16:11 PAPRIKA - LES COURTS  
16:13 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:30 LES PETITES BULLES  
16:34 PASSE-PARTOUT  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:52 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:30 MAGAZINE  
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL 

Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la 
rédaction de TV5MONDE. 
19:51 MÉTÉO

Le bulletin
météorologique international. 
19:54 RESSOURCES HUMAINES 
21:35 AU REVOIR PARIS !

Demain, Mathis et Antoine
s’envoleront pour l’Afrique, où leur père 
les attend. Avant le grand départ, ils 
quittent leur banlieue pour explorer 
Paris... 
Ethan Poaty (Mathis), Isaac Domingos 
(Anto ine ) ,  Margaux  Lamagnère 
(Amélie), Prudence Pembele-Nira (la 
mère), Lydie Pace (Tantine).

22:00 AU SECOURS DE BÉATRICE
En arrêt de travail et troublé

par le décès d’une patiente, Benoît 
consulte une thérapeute. Béatrice 
accepte très mal le silence de Gabriel. 
Une maladresse de Monsieur P l’amène 
à remettre en question sa thérapie. 
Zacharie apprend, catastrophé, qu’il 
devra suivre sa mère au Japon. 
Sophie Lorain (Béatrice), Gabriel 
A r c a n d  ( M o n s i e u r  P ) ,  V i n c e n t 
Graton (Gabriel), Pierre-Luc Brillant 
(Olivier-Luc), Linda Sorgini (Gin), 
Gabriel Sabourin (Benoît), Robert 
L a l o n d e  ( C h r i s t o p h e ) ,  M a r i e -
France Lambert (Isabelle), Monique 
S p a z i a n i  ( B e r n a d e t t e ) ,  M a r i e 
Turgeon (Lucie), Virginie Ranger-
Beauregard (Véronique),  Rosalie 
Moreau (Océanne), Rachel Graton 
(Caroline), Mathieu Quesnel (Luc), 
Alain Zouvi (Bernard), Levi Doré 
(Zacharie)
22:43 AU SECOURS DE BÉATRICE

Gabriel est de retour mais
Béatrice, échaudée par sa longue 
absence, hésite avant de le revoir. Elle 
décide finalement de lui donner une 
seconde chance mais finit par découvrir 
que Gabriel ne lui a pas tout dit. 
Inquiète du comportement d’Océanne, 
Isabelle veut retourner s’installer chez 
elle...
23:30 ZAP IN.CH

Découvrez la Suisse à travers
ses inventions,  son savoir-faire, 
ses traditions, son patrimoine, sa 
gastronomie. 
23:56 LES MURS DU SOUVENIR

Une momie en uniforme nazi
es t  re trouvée  emmurée  dans  un 
immeuble de Colmar. Clara Merisi 
contacte immédiatement l’historien 
et anthropologue judiciaire François 
Gilbert, qui confirme que l’homme a 
été assassiné il y a plus de soixante-dix 
ans. Comment un officier nazi s’est-il 
retrouvé dans le mur de cet immeuble ? 
Gaëlle Bona (Clara Merisi), David 
K a m m e n o s  ( F r a n ç o i s  G i l b e r t ) , 
Mhamed Arezki (Guillaume Barot), 
Maëlia Gentil (Viviane Fischer), 
Olivier Chantreau (Victor Baumann), 
Clément Aubert (Joseph), Bulle Ogier 
(Lucie Fischer)

MARDI 26

01:31 PARDONNEZ-MOI
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:04 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 MA RUE COUCHE-TOI LÀ
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H
08:00 GOÛTEZ-VOIR
08:31 C DANS L’AIR

MERCREDI 27
09:36 FEMMES ALPINISTES
10:02 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE
11:01 UN AMOUR DE ZOO
12:00 LE 6H00 INFO
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 GOÛTEZ-VOIR
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 FEMMES ALPINISTES
15:58 MAYA L’ABEILLE
16:11 PAPRIKA - LES COURTS
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00:46 TANDEM
01:39 CURIEUSE DE NATURE
02:00 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:26 MÉTÉO
02:30 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50 L’INVITÉ
03:00 64’ L’ESSENTIEL
03:08 MAGAZINE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:29 NOUVELLE-CALÉDONIE

VANUATU - ARCHIPELS
SACRÉS DE MÉLANÉSIE

05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H
08:02 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
08:31 C DANS L’AIR
09:36 C’EST DU BELGE
10:00 UN SI GRAND SOLEIL
10:30 PLUS BELLE LA VIE
11:00 L’HOMME DES BOIS
12:00 LE 6H00 INFO
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
14:01 DES CHIFFRES

ET DES LETTRES

JEUDI 28
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00 JARDINS ET LOISIRS
15:30 C’EST DU BELGE
15:58 MAYA L’ABEILLE
16:11 PAPRIKA - LES COURTS
16:13 CONTE-NOUS !
16:19 FURIKI WHEELS
16:30 LES PETITES BULLES
16:34 MEHDI ET VAL
17:00 PLUS BELLE LA VIE
17:30 UN SI GRAND SOLEIL
17:52 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30 LE POINT

Avec son équipe de
correspondants répartie aux quatre 
coins du monde, « Le Point » offre 
un contact direct avec l’événement, 
où qu’il se produise. Il témoigne des 
réalités vécues dans toutes les grandes 
régions du Canada, de l’Europe, de 
l’Asie, de l’Afrique, des Etats-Unis et 
de l’Amérique latine.
19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL

Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la 
rédaction de TV5MONDE.
19:51 MÉTÉO

16:13 CONTE-NOUS !  
16:19 FURIKI WHEELS  
16:30 LES PETITES BULLES  
16:34 MEHDI ET VAL  
17:00 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UN SI GRAND SOLEIL  
17:52 QUESTIONS

POUR UN CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE

LE JOURNAL
Toute l’actualité nationale

et internationale proposée par la 
rédaction de TV5MONDE. 
19:51 MÉTÉO

Le bulletin
météorologique international. 
19:55 LES PETITS MEURTRES

D’AGATHA CHRISTIE
Un patient est sauvagement

assassiné dans la clinique psychiatrique 
du docteur Rodier. Swan Laurence 
convainc sa fidèle secrétaire Marlène, 
en pleine dépression, de faire un 
séjour dans l’établissement. Peu après, 
la femme de Rodier est assassinée. 
Laurence, qui était son amant, devient 
le principal suspect... 
Samuel Labarthe (Swan Laurence), 
Blandine Bellavoir (Alice Avril), 
Élodie Frenck (Marlène), Cyril Gueï 
(Timothée Glissant), Arnaud Binard 
(Louis Rodier), Marie Berto (Arlette 
Carmouille) ,  Dominique Thomas 
(Ernest  Tricard) ,  Bérénice  Baoo 
(Clarisse Rodier), Kevin Garnichat 
(Nathan Steiner), Chloé Chaudoye 
(Marie Steiner), Maïra Schmitt (Adèle 
Rodier)

21:28 ACOUSTIC
Après « 74 » et « The Mic

Buddah », Sly Johnson, ancien membre 
fondateur du collectif de rap français 
Saïan Supa Crew,  présente  son 
troisième album solo « Silvère » (son 
véritable prénom). Un opus qui invite 
à pénétrer dans l’univers complexe de 
son intimité. 
21:59 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. 
23:31 UNE SAISON AU ZOO

Deux mois en immersion
totale auprès des employés du parc 
zoologique de La Flèche. Au plus 
près des hippopotames, des flamants 
roses ou des ours blancs, soigneurs 
animaliers, vétérinaires, responsable 
d’hébergements, commerciaux ou 
jardinier se démènent pour faire 
découvrir aux visiteurs plus de 120 
espèces d’animaux, dans les meilleures 
conditions. 
23:57 TANDEM

Un violoniste est tué,
poignardé par un canif de luthier. 
La victime, jeune homme solitaire, 
talentueux et mélomane passionné, 
possédait un violon très rare du XVIIIe 
siècle. L’un de ses rivaux au sein de 
l’orchestre est soupçonné, jusqu’à 
ce qu’on découvre que le précieux 
instrument est une copie... 
Astrid Veillon (Léa Soler), Stéphane 
Blancafort (Paul Marchal), Piérick 
Tournier (Erwan), Nelly Lawson 
(Camille), François Dominique Blin 
(Franck Marvaud), Sarah-Cheyenne 
(Alice), Guillemette Barioz (Sophie 
Vannier), Titouan Laporte (Thomas), 
David Marchal (Vauvert), Romain 
D e b o u c h a u d  ( J u l i e n  G a r r i d o ) , 
Clémentine Verdier (Garance Corbier), 
Laurent Fernandez (Pascal Roy), 
Geneviève Arnaud (Patricia Durieux)

19:55 ESPION(S)
Vincent, bagagiste à l’aéroport,

est en mauvaise posture : son collègue 
vient de mourir dans une explosion 
alors qu’il fouillait sans autorisation 
une valise diplomatique. Pour éviter 
la prison, il accepte de collaborer avec 
les services secrets. Vincent doit alors 
se rapprocher d’un homme d’affaires 
anglais, apparemment sous influence 
syrienne. 
Guillaume Canet (Vincent), Géraldine 
P a i l h a s  ( C l a i r e ) ,  S t e p h e n  R e a 
(Palmer), Hippolyte Girardot (Simon), 
Archie Panjabi (Anna), Vincent Regan 
(Peter Burton), Alexander Siddig 
(Malik), Jamie Harding (Fouad), 
Hiam Abbass (Wafa)
21:26 COUP D’FEU

Au restaurant, lors d’un
déjeuner entre un père, son fils et sa 
belle-fille, le père donne des leçons 
d’éducation à son rejeton. D’abord 
réticent, ce dernier va finir par donner 
son opinion et livrer ce qu’il a sur le 
coeur. Pierre-André Gilard (le fils), 
Olivier Marchal (le père), Charlotte 
Bentz (la belle-fille), Massimiliano 
Belsito, Thibault Segouin
21:34 TAPI DANS L’OMBRE

Toussaint, un vigile de
supermarché, s’éprend d’une jeune 
vo l euse  qu ’ i l  ne  parv ient  pas  à 
pincer.  

Un soir, il décide de la retrouver. Hervé 
Dabadi (Toussaint), Agnès Delachair 
(Laura), Bertrand Duvalet (Daniel), 
Vessale Lezouache (Kamel), Dounya 
Hdia (Nour) 
22:00 DE GAULLE ET

POMPIDOU,
JUSQU’À LA RUPTURE
Au travers d’archives, de

témoignages inédits et de séquences 
d’animation, retour sur les vingt-
quatre années qu’ont passées côte à 
côte le général de Gaulle et Georges 
Pompidou ,  dont  s i x  au  sommet 
de l’État. D’abord complices, leur 
proximité glissera progressivement vers 
la guerre de pouvoir pour s’achever en 
rupture tragique. 
Catherine Nay (narration)

23:43 CURIEUSE DE NATURE 

00:00  RÊVES DE JEUNESSE
01:33  LA RÉPÉTITION
01:41  MAX
02:00  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:23  LE JOURNAL DE

L’ÉCONOMIE
02:26  MÉTÉO
02:30  64’ LE MONDE EN FRANÇAIS 
02:50  L’INVITÉ
03:00  64’ L’ESSENTIEL
03:04  LE POINT
04:00  LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26  MAINE, L’AMÉRIQUE

AU NATUREL
05:23  C DANS L’AIR
06:30  LE JOURNAL DE LA RTS
07:00  LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30  LE 23H
08:00  RICARDO
08:31  C DANS L’AIR
09:31  Ô SUD !
10:00  UN SI GRAND SOLEIL
10:30  PLUS BELLE LA VIE
11:00  LE VILLAGE
12:00  LE 6H00 INFO
12:30  TÉLÉMATIN
13:00  TÉLÉMATIN
13:30  RICARDO
14:01  DES CHIFFRES

ET DES LETTRES
14:30  LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
15:00  HISTOIRE DE SE BALADER
15:31  Ô SUD !
15:58  MAYA L’ABEILLE
16:11  PAPRIKA - LES COURTS
16:13  CONTE-NOUS !
16:19  FURIKI WHEELS
16:30  LES PETITES BULLES
16:34  MEHDI ET VAL
17:00  PLUS BELLE LA VIE
17:30  UN SI GRAND SOLEIL
17:52  QUESTIONS

POUR UN CHAMPION
18:30  MAGAZINE
19:30  TV5MONDE, LE JOURNAL
19:51  MÉTÉO
19:55  TANDEM

Une ancienne gloire du
nautisme est tuée dans son club de
voile. Qui pouvait souhaiter la mort
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de cet homme, adulé par toute une 
région et héros de plusieurs généra-
tions de marins ? Astrid Veillon (Léa 
Soler), Stéphane Blancafort (Paul 
Marchal), Piérick Tournier (Erwan), 
Nelly Lawson (Camille), François 
Dominique Blin (Franck Marvaud), 
Sarah-Cheyenne (Alice), Guillemette 
Barioz (Sophie Vannier), Titouan 
Laporte (Thomas), Romain Debouch-
aud (Julien Garrido), Pascal Gimenez 
(Grégory)
21:45  CURIEUSE DE NATURE

Le plus grand félin d’Europe,
le lynx, cultive sa légendaire discrétion 
au coeur de la grande forêt jurassi-
enne. C’est là que nous partirons sur 
ses traces, visibles dans la neige, et 
découvrirons comment ce bel animal 
résiste au froid polaire de cette région 
nommée la petite Sibérie française. 

22:01 ÉCHAPPÉES BELLES
Dublin n’est pas une ville

traditionnelle et hors du temps, elle est 
pétillante, jeune, cosmopolite, vivante 
et créative. Entre ses origines vikings, 
son histoire tournée vers l’eau et son 
héritage celte, la capitale de la Répub-
lique d’Irlande est pleine de diversité et 
de caractère. 

23:33  GÉOPOLITIS  
23:59  DANS LES YEUX D’OLIVIER
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01:38 CURIEUSE DE NATURE  
02:00 64 LE MONDE EN FRANÇAIS

1ère PARTIE
02:22 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

ENTREPRISES  
02:25 MÉTÉO  
02:30 64 LE MONDE EN FRANÇAIS 

2e PARTIE
02:50 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:04 MAGAZINE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE VILLAGE  
05:23 C DANS L’AIR  
06.15 TV5 MONDE LE JOURNAL
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 LE 23H  
08:00 OBJECTIF MONDE L’HEBDO
08:25 CÉSAR ET CAPUCINE  
08:33 SIMON  
08:39 LOUP  
08:45 LE JOURNAL DE RÉMY  
08:48 GABÂO  
08:52 LES MINIJUSTICIERS  
09:00 ROBIN DES BOIS,

MALICE À SHERWOOD  
09:14 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD  
09:26 BIZZAROSCOPE
09:54 BIZZAROSCOPE  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
11:00 FEMMES ALPINISTES  
11:30 FALÒ  
12:00 DE PAR CHEZ NOUS  
12:26 DESTINATION

FRANCOPHONIE  
12:35 LA MAISON FRANCE 5  
14:05 BOUFFE MTL  
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA  
15:00 300 MILLIONS

DE CRITIQUES  
16:00 L’HOMME DES BOIS  
17:00 TENDANCE XXI  
17:29 #VERSIONFRANÇAISE  
18:01 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS 
18:30 INTERNATIONALES

Le grand entretien sur
l ’actualité mondiale proposé par 
TV5MONDE, en partenariat avec le 
quotidien français ‘’Le Monde’’.
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19:30 TV5MONDE, LE JOURNAL

Toute l’actualité nationale
et internationale proposée par la 
rédaction de Tv5 Monde.
19:51 MÉTÉO

Le bulletin
météorologique international
19:58 VIRGINIE HOCQ SUR LE FIL

Virginie Hocq revient avec un
nouveau one-woman-show, mise en 
scène par Isabelle Nanty. Passée par le 
café-théâtre, le Conservatoire royal de 
Bruxelles et la Ligue d’improvisation, 
la comédienne et humoriste déroule 
le fil de sa vie à travers plusieurs 
personnages. 
21:41 DANS LA TÊTE D’UN ZÈBRE

Surdoués, à hauts potentiels

ou précoces, on les appelle aussi 
« zèbres ». Ils nous parlent d’une 
différence qu’ils rejettent, apprivoisent, 
revendiquent, ou avec laquelle ils font 
ce qu’ils peuvent. 
22:41 QUI SÈME LE VENT

Deux scientifiques membres
d’une ONG sont enlevés au Niger. 
Ils enquêtaient sur les conditions 
d’exploitation plus que contestables 
d ’ u n e  m i n e  d ’ u r a n i u m  p a r  u n 
important  groupe français .  Une 
prise d’otages qui intervient alors 
que la France et le Niger renégocient 
justement le prix de l’uranium... 
Laurent  Lucas (Hugo) ,  Natacha 
Régnier (Hélène)

00:30 ON N’EST PAS COUCHÉ
02:23 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS

1ERE PARTIE
02:46 TERRIENNES
02:49 MÉTÉO
02:52 64’ LE MONDE EN FRANÇAIS

2E PARTIE
03:11 L’INVITÉ
03:19 64’ L’ESSENTIEL
03:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:26 INNOCENTE
05:14 INNOCENTE
06:02 TENDANCE XXI
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 LE 23H
08:00 LE GRAND JOURNAL

DES TERRITOIRES
08:25 CÉSAR ET CAPUCINE
08:33 SIMON
08:39 LOUP
08:45 LE JOURNAL DE RÉMY
08:48 GABÂO
08:52 LES MINIJUSTICIERS 
09:00 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD
09:12 OSCAR ET MALIKA,

TOUJOURS EN RETARD
09:26 BIZZAROSCOPE
09:54 BIZZAROSCOPE
10:21 QUI SÈME LE VENT
11:51 L’ÉPICERIE
12:16 ÉPICERIE FINE,

TERROIRS GOURMANDS
12:45 À BON ENTENDEUR
13:13 TTC - TOUTES

TAXES COMPRISES
13:38 AU PAIR
14:30 LE JOURNAL

DE RADIO-CANADA
14:55 ACOUSTIC
15:22 VIVEMENT DIMANCHE
16:10 THALASSA
17:04 THALASSA
18:00 MATIÈRE GRISE

Un nombre grandissant d’êtres
vivants, qu’ils soient animaux ou 
végétaux, disparaissent de la surface 
de la planète. Ce sont à chaque fois 
des pertes  inestimables,  pour la 
connaissance
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de la biologie et pour la santé des 
écosystèmes. La disparition massive 
du béluga n’est, par exemple, pas 
négligeable pour l’homme. 
18:48 LE VILLAGE

Éva a été recrutée comme
coord inatr i c e .  Tënk ,  en  mal  de 
trésorerie, cherche de nouveaux fonds 
propres. Le déménagement approche. 
L’équipe visite enfin l’Imaginaire et 
affine la répartition des bureaux. C’est 
l’occasion de fêter ça, alors que les deux 
compères, Jean-Marie et Jean-Paul, 
parlent déjà d’un nouveau projet.
19:43 DESTINATION

FRANCOPHONIE
Pourquoi la médecine s’étudie

t-elle en français au Cambodge ? 
Destination Phnom Penh, la capitale, 
où beaucoup de jeunes Cambodgiens 
étudient la médecine et la pharmacie 
en langue française pour compléter 
leur cursus dans les hôpitaux français. 
Une histoire, une tradition et une 
coopération qui existent au Cambodge 
depuis soixante-quinze ans. 
19:51 MÉTÉO

Le bulletin
météorologique international. 
20:00 MAGAZINE  
21:58 RESSOURCES HUMAINES
Frank, étudiant en école de commerce, 
revient chez ses parents pour un 
stage dans l’usine où son père est 
ouvrier depuis trente ans. Affecté 
aux Ressources humaines, il  met 
beaucoup d’enthousiasme à la tâche, 
jusqu’au jour où il découvre que son 
travail sert de paravent à un plan de 
licenciement... 
Jalil Lespert (Frank), Jean-Claude 
Vallod (le père), Chantal Barré (la 
mère) ,  Véronique de  Pandelaère 
(Sylvie), Michel Begnez (Olivier), 
Lucien  Longuevi l l e  ( l e  patron) , 
Danielle Mélador (Mme Arnoux), 
Pascal Sémard (le DRH), Didier Émile-
Woldemard (Alain)
23:38 AU REVOIR PARIS !

PATTAYASÉRIES
UPLOAD
1 mai 2020 Amazon Prime 
Video / 26min / Comédie,-
Science-fiction,
Romance De Greg Daniels
Avec Robbie Amell, Andy Allo,
Kevin Bigley. Dans un futur où 
les humains sont capables de 
“s’uploader” dans la vie après 
la mort, Nathan, mort pré-
maturément, est accueilli dans 
sa version du paradis par une 
certaine Nora. 

WHITE LINES
15 mai 2020 sur Netflix
Drame, Policier, Thriller
De Álex Pina
Avec Laura Haddock, Marta 
Milans, Rafael Morais. Quand 
son frère est retrouvé mort, une 
femme de Manchester quitte la 
tranquillité de son foyer pour 
aller à Ibiza afin de découvrir 
la vérité sur sa disparition.

STARGIRL
18 mai 2020 sur DC Universe / 
60min / Science-fiction, Action
De Geoff Johns
Courtney Witmore, alias Star-
girl, alors lycéenne, s’associe 
avec la Justice Society of
America pour combattre les 
méchants du passé et du 
présent.

SNOWPIERCER
31 mai 2020 sur TNT / 60min / 
Science-fiction, Thriller
De Josh Friedman
Le monde n’est plus qu’un 
désert de glace, et les derniers 
humains vivent dans un train 
géant qui parcourt le globe en 
tous sens.
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 JOHNNY MADE IN FRANCE
9 décembre 2017. Les obsèques de Johnny Hallyday 
entrent dans l’histoire de France. Qu’ils soient fans 
ou non, les Français reconnaissent que le rocker 
symbolise les profondes transformations culturelles 
d’après-guerre et qu’il s’inscrit dans leur histoire in-
time. Regards croisés sur l’un des chanteurs les plus 
populaires de sa génération.

DIMANCHE 3                                                       19h50
 L’ULTIMATUM
Jérusalem, décembre 1990. Luisa et Nathanaël, deux Français, 
vivent une relation violente et complexe. Une tension qui va 
encore s’intensifier : Saddam Hussein menace la ville avec des 
armes chimiques et bactériologiques. Comment vivre lorsque la 
vie est suspendue à un fil ? Lorsque l’apocalypse est désormais 
envisageable ?
Gaspard Ulliel (Nathanaël), Jasmine Trinca (Luisa), Sara 
Adler (Tamar), Lior Ashkenazi (Gil), Hannah Lazlo (Bella), 
Michel Boujenah (Victor), Anna Galiena (Rachel), Hannah 
Laslo (Bella)

JEUDI 7                                                                   19h50

 RÊVES DE JEUNESSE
Salomé décroche un job d’été dans une déchetterie. 
Sous un soleil de western, dans ce lieu hors du 
monde, son adolescence rebelle la rattrape. De ren-
contres inattendues en chagrins partagés, surgit la 
promesse d’une vie nouvelle.
Avec Salomé Richard (Salomé), Yoann Zimmer (Clé-
ment), Estelle Meyer (Jessica), Jacques Bonnaffé (le 
cycliste), Christine Citti (la mère)

DIMANCHE 24                                                     22h00
 ÉCHAPPÉES BELLES DUBLIN
Dublin n’est pas une ville traditionnelle et hors du 
temps, elle est pétillante, jeune, cosmopolite, vivante 
et créative. Entre ses origines vikings, son histoire 
tournée vers l’eau et son héritage celte, la capitale de 
la République d’Irlande est pleine de diversité et de 
caractère.

VENDREDI 29                                                     22h00

NOTRE SÉLECTION COUP DE COEUR
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LES TRANSFERTS INTERNATIONAUXPATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

Vous envisagez d’investir dans l’immobilier ou acheter un appartement en Thaïlande ? Vous devez effectuer un transfert 
de votre compte français vers un compte thaïlandais ? Vous ne savez pas à qui vous adresser ? Nous avons rencontré 
Thierry ROUX, expert en transfert de devises et responsable Business Development de Worldtransfer.online, qui nous a 
éclairés sur les différentes alternatives de transfert d’argent. Voici toutes les réponses aux questions que vous pourriez 
vous poser.

QU’EST-CE QU’UN TRANSFERT INTERNATIONAL ?
Un transfert international (ou virement international) est une procédure 
sécurisée de transfert de fonds d’un compte national à un compte étranger 
(hors espace économique européen). Ceci engendre une conversion de la 
devise locale en devise étrangère suivant les taux de change en vigueur. 
Lors d’un transfert, il faut faire particulièrement attention aux frais et au 
taux de change qui vous sont proposés, car ceux-ci varient en fonction des 
organisations auxquelles vous vous adressez !

DE LA FRANCE À LA THAÏLANDE, EST-CE LÉGAL ?
Les transferts France-Thaïlande sont tout à fait légaux, y compris si vous 
souhaitez effectuer un investissement immobilier : cela n’est en aucun cas 
apparenté à de l’évasion fiscale. Le statut du bien immobilier thaïlandais 
est régi par la convention de non double imposition entre la France et la 
Thaïlande.

QUELS SONT LES CHOIX QUI S’OFFRENT À MOI LORSQUE JE 
DÉSIRE EFFECTUER UN VIREMENT INTERNATIONAL ?
Dans le cadre d’un virement à l’étranger, la banque est un premier inter-
locuteur. Bénéficiant souvent d’une bonne renommée et facile d’accès, ses 
principaux avantages sont la sécurisation des transferts par le réseau SWIFT 
international et sa bonne position sur le marché. Cependant, il existe des 
alternatives, en l’occurrence des sociétés de courtiers spécialisées dans les 
transferts internationaux. Celles-ci vous proposent souvent des taux de 
change plus proches de la valeur en bourse de la monnaie (et donc moins de 
commissions !) que les banques. Vous pouvez également bénéficier d’un suivi 
et d’un service client personnalisé. Certains courtiers bénéficient aussi du 
réseau SWIFT. Notre conseil est de vous adresser à un professionnel en 
qui vous avez confiance et qui puisse vous proposer des services honnêtes et 
sûrs. Assurez-vous de la légalité de l’offre et de la sécurité de vos transferts 
auprès de votre prestataire.

DE QUELS JUSTIFICATIFS AI-JE BESOIN ?
Pour tout transfert, que ce soit via une banque classique ou une société 
spécialisée, un justificatif de domicile et une pièce d’identité vous seront 
demandés. En plus de cela, l’établissement de transfert se doit d’établir le 
niveau de risque de votre compte : pour effectuer des virements internationaux, 
mieux vaut être irréprochable ! Des justificatifs supplémentaires peuvent 
vous être demandés en fonction de l’établissement auquel vous vous adressez.

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS TYPES DE TRANSFERTS ?
Il en existe trois différents, le premier étant le plus connu et le plus simple 
: le transfert au comptant qui consiste à acheter les devises suivant le 
taux de change en vigueur à l’instant T. Si vous souhaitez par exemple 
transférer 1 000€ en baht thaïlandais, vous devrez vous soumettre au 
taux de change au moment du virement ainsi que des éventuels frais 
bancaires. Une autre solution est le contrat à terme. Si vous souhaitez 
effectuer des virements récurrents, il vous est possible de bénéficier d’un 
taux de change fixe durant une durée de 2 ans maximum. Pour cela, vous 
devez ouvrir un compte à terme sur lequel vous déposerez 10% du total 
des sommes que vous souhaitez utiliser sur ces deux ans. Par exemple, si 
vous souhaitez transférer 4 000€ par mois avec un taux de change fixe, soit 
un total de 96 000€ sur 2 ans, il vous faudra bloquer sur le compte 10% 
de cette somme, soit 9 600€. Vos transferts seront ainsi protégés de toute 
fluctuation négative du taux de change. Vous pouvez même profiter d’une 
fluctuation positive tant que la somme bloquée est ajustée pour rester à 10% 
du montant total. La dernière solution est l’ordre limite. Ceci vous permet 
de fixer vous-même le taux de change auquel vous souhaitez transférer 
votre argent. Le virement se déclenche dès que le taux visé est atteint par 
la bourse. Si vous décidez par exemple de n’effectuer votre transfert que 
lorsque le taux sera de 1€ pour 42 THB, celui-ci ne se fera que lorsque la 
bourse affichera ce même taux.

QUELS SONT LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU
TRANSFERT AU COMPTANT ?
Cette solution est la plus répandue et la plus simple et a l’avantage d’être 
rapide. Attention cependant au taux de change qui peut fortement varier 
d’un jour à l’autre !

QUELS SONT LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DU CONTRAT À TERME ?
L’avantage est la protection contre les fluctuations de la bourse. 
Avec un taux de change fixe pendant deux ans, vous n’avez pas à craindre 
que votre devise perde en valeur : vos virements auront tous la même 
valeur. Des frais de levée s’appliquent cependant lors de chaque retrait 
et la nécessité de bloquer 10% du montant total pendant toute la durée 
du contrat peut être contraignante.

QUELS SONT LES AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
DE L’ORDRE LIMITE ?
Vous décidez de votre taux pour la transaction, et évitez ainsi les 
surprises. Mais le taux souhaité peut être plus ou moins long à atteindre 
: cette solution ne convient pas à un besoin immédiat.

QU’EST-CE QU’UN COMPTE DE CHANGE ?
Un compte de change (ou ligne de change) est un compte sur lequel il 
vous est possible de déposer des sommes et d’effectuer des transactions 
dans la devise de votre choix. Ceci est particulièrement intéressant dans 
le cas de virements internationaux car le cours est le même que celui de 
la bourse : vous ne perdrez pas d’argent en frais bancaires. Disposer d’un 
compte de change géré par votre banque ou par une société de courtiers 
est une bonne idée si vous effectuez régulièrement des virements pour 
vous éviter frais et commissions.

DOIS-JE POSSÉDER UN COMPTE BANCAIRE EN THAÏLANDE ?
Cela n’est pas nécessaire. Dans le cas d’un achat ou location immobilière, 
vous pouvez simplement effectuer un transfert de votre compte français au 
compte thaïlandais du promoteur immobilier. Il est même préférable dans 
une situation d’achat en pleine propriété d’effectuer des virements depuis 
la France, car vous devrez alors justifier que vos fonds proviennent de 
l’étranger. Cette preuve est délivrée par la banque thaïlandaise sous le 
nom de reçu AFC. Le « Foreign Exchange Transaction Form » (Forex) 
ou « Tor Tor 3 » est un reçu plus détaillé qui peut également vous être 
délivré dans le cas d’un virement international. Il est très important 
de conserver ces documents.

EST-CE QUE JE PEUX COMMUNIQUER EN FRANÇAIS ?
C’est un point important. Certains prestataires proposent le service en 
Français. Ce qui est notre cas. Un interlocuteur est en charge de votre 
dossier dans votre langue du début à la fin. 

CE SERVICE EST TYPIQUEMENT RÉSERVÉ
AUX FRANÇAIS OU… ?
Pardonnez-moi. J’ai évoqué à plusieurs reprises les Français car je suis 
moi-même Français mais bien sûr que non, ce service est disponible pour 
nos amis belges, suisses, luxembourgeois, canadiens… En fait tous les 
pays du monde peuvent y avoir accès.

En conclusion, n’hésitez pas à consulter plusieurs experts pour 
vous renseigner au mieux sur le sujet et trouver la meilleure 
solution. A retenir qu’il existe des alternatives et plusieurs types 
de transferts : soyez sûr de choisir celui qui correspond le mieux 
à vos besoins !
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SUDOKUMOTS FLÉCHÉS

LE SAVIEZ-VOUS ?
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PATTAYAJEUX

JE PANSE DONC
J’ESSUIE
Qu’utilisaient les gens
avant l’invention du 
papier hygiénique ?
Avant l’avènement du papier 
hygiénique moderne, de 
nombreux matériaux étaient 
utilisés aux mêmes fins. 
Différents matériaux ont été 

utilisés en fonction du pays, des conditions météorologiques, des 
coutumes sociales et des statuts. Les anciens Grecs utilisaient des 
pierres et des morceaux d’argile pour leur hygiène personnelle. Les 
Romains étaient un peu plus sophistiqués en matière d’hygiène : ils 
ont opté pour une éponge au bout d’un long bâton partagé par tous 
dans la communauté. Lorsqu’il n’est pas utilisé, ce bâton est posé dans 
un seau d’eau de mer fortement salée. Les installations publiques 
étaient également équipées d’un long banc en marbre avec des trous 
taillés (vous connaissez la raison à cela). Les Romains n’avaient 
pas non plus de murs de séparation dans les toilettes communes. 
D’autres civilisations dans les régions côtières ont utilisé des coquilles 
de moules et des même des coques de noix de coco. Les Esquimaux 
ont utilisé de la neige, les Vikings ont opté pour de la laine et les 
Mayas ont utilisé des épis de maïs pour se nettoyer. Les Chinois ont 
inventé le premier papier toilette tel que nous le connaissons au 14e 

siècle. En 1857, aux États-Unis, Joseph Gayetty était le premier à 
fabriquer industriellement du papier pour des besoins hygiéniques.

SUDOKU FACILE

Solutions page 46

SUDOKU DIFFICILE

SUDOKU MOYEN

LES HYDROALCOLIQUES
ANONYMES
Comment fabriquer son
propre gel 
hydroalcoolique ?
Lorsqu’il s’agit de prévenir 
la propagation de maladies 
i n f e c t i e u s e s  c o m m e  l e 
COVID-19, rien ne vaut un 
bon lavage des mains. Mais 

si l’eau et le savon ne sont pas disponibles, votre meilleure option, 
selon L’Organisation mondiale de la santé (OMS), est d’utiliser 
un désinfectant pour les mains à base d’alcool, communément 
appelé gel hydroalcoolique. À moins que vous n’ayez un stock de gel 
hydroalcoolique, vous aurez probablement du mal à en trouver dans 
un magasin ou en ligne ces jours-ci. En raison de la propagation rapide 
du nouveau coronavirus, la plupart des détaillants ne peuvent pas 
répondre à la demande de ce produit. Mais la bonne nouvelle est que 
vous pouvez fabriquer votre propre gel hydroalcoolique à la maison 
et en utilisant des ingrédients disponibles à la vente. L’OMS a publié 
un guide pour fabriquer cette solution. Pour avoir un litre de gel, 
il faut mélanger 833,3 ml d’éthanol 96 %, 14,5 ml de glycérol 98 % 
(glycérine), en vente à la pharmacie, 41,7 ml de peroxyde d’hydrogène 
(eau oxygénée), également disponible en pharmacie. Ajoutez, enfin, de 
l’eau bouillie refroidie pour avoir 1 litre de solution. Il est impératif 
de placer le gel obtenu en quarantaine pendant au moins 72 heures 
pour permettre la destruction des spores bactériennes potentiellement 
présentes dans l’alcool.

QUAND MON VERRE EST VIDE
JE ME PLAINS !
La cenosillicaphobie est la peur des verres vides !
La cenosillicaphobie est la peur d’avoir un verre vide. 
Les personnes qui en souffrent craignent de voir un 
verre vide, qu’il s’agisse d’un verre de bière, de vin ou 
d’un cocktail. Une personne qui souffre de cette phobie 
devient anxieuse à l’idée de voir verre vide et peut même, 
à des degrés avancés, devenir frustrée et agressive. Les 
personnes atteintes de cette phobie développent un 
trouble obsessionnel compulsif qui les force à remplir 
leur verre pour aussitôt le vider.
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JEUX DES 10 ERREURS

IL EST BON CE DELIGNE...

FAIS DEMI-TOUR !
ON A OUBLIÉ LE CHIEN !

ÉVITE
D’ÉTERNUER !
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PATTAYAJURIDIQUE LE SYSTÈME JUDICIAIRE EN THAÏLANDE
LES DIFFÉRENTES JURIDICTIONS (PARTIE 1)par Maître Songül Top

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
La Cour constitutionnelle thaïlandaise est amenée à exercer les mêmes 
prérogatives que la Cour constitutionnelle française. La Cour 
constitutionnelle est une haute juridiction compétente pour connaître 
des questions juridiques relatives à la Constitution, loi suprême de l’État. 
En d’autres termes, la Cour est chargée d’examiner la constitutionnalité 
des décisions parlementaires, des décrets royaux, des propositions de lois, 
ainsi que de la nomination de certains hauts fonctionnaires et de questions 
concernant les partis politiques du pays. L’examen des affaires par la Cour 
constitutionnelle suit la procédure inquisitoire, c’est-à-dire que la maîtrise 
du procès est confiée aux juges qui jouent un rôle actif. En plus des éléments 
apportés, la Cour est habilitée à rechercher des éléments de faits et preuves 
supplémentaires elle-même afin de fonder sa décision. La Cour possède des 
compétences exclusives pour de nombreux domaines :
- Statuer sur la constitutionnalité des projets de loi, projets de lois 
organiques, des règlements issus de la Chambre des représentants, du 
Sénat ou de l’Assemblée nationale qui ont été approuvés mais non publiés 
au Journal Officiel (Royal Gazette).
- Statuer sur la constitutionnalité des dispositions de toute loi concernant 
tout contentieux, dont les dispositions contestées ont été soulevées par la 
Cour constitutionnelle ou par une partie au contentieux. 
-  Décisions sur les actes pris par les différents organes constitutionnels dont :
• Commission électorale de Thaïlande ;
• Bureau de l’Ombudsman responsable des investigations concernant les 
plaintes déposées par les citoyens à l’encontre du gouvernement.
• Commission d’audit d’État de Thaïlande qui examine les comptes et les 
finances du gouvernement pour assurer la transparence et lutter contre 
les fraudes financières ;
• Commission nationale de la lutte contre la corruption qui est responsable 
de la conduite éthique, financière ou autres, des élus politiques et fonctionnaires. 
Elle dispose des pouvoirs étendus d’enquête et de poursuite.
• Commission nationale des droits de l’Homme qui enquête sur les plaintes 
de citoyens ayant pour objet les violations des droits de l’Homme ou des 
erreurs judiciaires graves qui sont contraires à la constitution.
• Le cabinet du procureur général.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun 
recours et sont réputées définitives et contraignantes pour l’assemblée 
Nationale, le Conseil des ministres et les autres organes de l’État.
La Cour est composée de 9 membres nommés par le roi sur avis du Sénat, 
pour un mandat de 9 ans. Elle est composée de 3 juges de la Cour suprême, 
2 juges de la Cour administrative suprême qui sont élus lors d’une assem-
blée générale de la Cour administrative suprême, 4 personnes (2 experts 
du droit et 2 experts des sciences sociales) désignées par un comité de 
sélection et approuvées par un vote des deux tiers du Sénat ou, si le Sénat 
ne l’approuve pas, par un vote unanime du comité. Les juges de la Cour 
élisent parmi eux leur président. Un secrétariat indépendant doté d’une 
autonomie de l’administration du personnel, la budgétisation et d’autres 
activités permettent d’assurer l’indépendance de cet organe judiciaire.

LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS
Le tribunal administratif est destiné à protéger les droits et les libertés 
des citoyens et à fixer des normes appropriées dans la fonction publique. 
Ces tribunaux ont compétence pour juger des conflits entre une entité 
gouvernementale et un fonctionnaire, ou un particulier ou une autre 
entité gouvernementale selon la procédure inquisitoire. En d’autres termes, 
les tribunaux administratifs jugent les litiges entre les particuliers et les 
administrations, ainsi que les conflits du travail dans la fonction publique.
Les conflits doivent être la conséquence de l’exercice d’un pouvoir administratif 
en vertu de la loi ou la conséquence de la poursuite d’un acte administratif 

Le royaume de Thaïlande est une monarchie constitutionnelle dotée d’un système judiciaire très influencé par le Code civil français 
mais également d’inspirations diverses notamment du droit anglo-saxon « Common Law » avec quelques dispositions empruntées à 
l’Inde, au Japon, à la Chine et aux États-Unis. La construction de l’ordre juridique moderne Thaïlandais a vu le jour sous le règne du 
roi Rama V (1860-1910), également connu sous le nom du roi Chulalongkorn, qui a aboli des pratiques procédurales extrêmes comme 
l’Ordalie (ou « jugement de Dieu »). Cette procédure consistait à soumettre un suspect à une épreuve, douloureuse voire mortelle, dont 
l’issue théoriquement déterminée par une divinité permettait de conclure à la culpabilité ou à l’innocence dudit suspect. Le roi Rama V 
a, en outre, mis en place le ministère de la Justice et a construit la première école de droit en Thaïlande (Université de Thammasat en 
1892). Ainsi, le processus de codification de la loi thaïlandaise a commencé sous Rama V avec le premier Code pénal thaïlandais entré 
en vigueur en 1908. Enfin, la modernisation du système judiciaire thaïlandais a fait l’objet de nombreuses attentions particulières sous 
le règne de Rama VI (1910-1925) et Rama VII (1925-1935). Aujourd’hui, il convient de distinguer les juridictions afin de saisir le tribunal 
compétent pour les affaires judiciaires qui peuvent surgir dans la vie quotidienne. L’ordre juridique thaïlandais est divisé en quatre 
branches distinctes selon la Constitution thaïlandaise de 2007, à savoir : la Cour constitutionnelle, les Cours/tribunaux administratifs, 
les Cours militaires et les Cours de justice1. Il est important de souligner que la justice est rendue au du roi.

par une entité ou un agent de l’État. Par exemple les tribunaux sont 
compétents pour connaître des conflits tels que :
1) Différends résultant d’actes administratifs unilatéraux, des 
administrations de l’État ou de ses agents utilisant délibérément leurs 
pouvoirs sans approbation préalable du contractant privé dans un dessein 
privé. Par exemple, un litige sur une expropriation concernant le montant 
du dédommagement. 
2) Litiges liés à des contrats administratifs, tels qu’un contrat de 
concession dans lequel une administration de l’État engage une société 
privée ; le non-respect d’une clause du contrat de concession par 
l’administration contractant.
3) Violation d’actes administratifs ou autres responsabilités par les 
administrations ou les fonctionnaires, tels que la négligence ou le retard 
dans le renouvellement d’une licence par un fonctionnaire causant un 
préjudice au contractant. 
4) Différends causés par la négligence ou le retard dans l’exécution des 
tâches officielles, par exemple lorsque les fonctionnaires ne terminent pas 
l’une des tâches programmées.
Cependant, les tribunaux administratifs ne sont pas compétents pour 
connaître des litiges entre des particuliers et l’administration lorsque la 
dernière a exercé des prérogatives attribuées par un organe constitutionnel en 
vertu de la constitution. Dans ce cas, la Cour constitutionnelle est compétente 
pour trancher le conflit. 

LES COURS MILITAIRES
Un tribunal militaire distinct traite des militaires et des personnes arrêtées 
pendant les périodes de loi martiale. Les tribunaux militaires thaïlandais 
sont des organes juridictionnels compétents pour juger les membres des 
forces armées thaïlandaises royales et parfois aussi des civils, comme le 
prévoit l’« Act of the Organization of the Military Court », B.E 2498 (1955) 
et la « Martial Law » B.E 2457 (1914). Contrairement aux autres tribunaux 
du système judiciaire thaïlandais, les tribunaux militaires sont soumis au 
ministère de la Défense et sont gérés par le département du « juge-avocat 
» des forces armées. Les Cours militaires sont séparées en trois niveaux 
(« Act of the Organization of the Military Court ») : 
- Tribunal de première instance : tribunal militaire provincial, le tribunal 
militaire de la préfecture, la Cour militaire de Bangkok ayant juridiction illi-
mitée et le tribunal militaire des unités armées. Le quorum de ces tribunaux 
est constitué de 2 officiers en tant que juges généraux et un « juge-avocat ».
- Cour d’appel de la Cour militaire centrale dont le quorum est composé 
de 2 officiers généraux en tant que juges, 2 colonels ou équivalents en tant 
que juges et 2 « juges-avocats ».
- La Cour suprême militaire dont le quorum est composé de 2 officiers 
généraux en tant que juges et 3 « juges-avocats ».
La loi martiale thaïlandaise découle de la loi promulguée par le roi 
Vajiravudh en 1912, intitulée Martial Law, B.E. 2457 (1914). 

1 Nous nous intéresserons de manière plus attentive aux Cours de justice dont
l’importance exige un développement dans le journal du mois prochain.

L’équipe de la Troca Sta Legal Co., Ltd.,
Vous conseille et vous accompagne.

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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Page réalisée avec l’aimable collaboration de Mr. Axel Janvier, Professeur de langues
à l’ÉFIP  École Française Internationale de Pattaya Tél : 087 922 1410

ผม ไอ ครับ   
Phom aï khrap

Je tousse.   

ผม มีไข้ 37.5   
Phom mii khaï 37.5 Khrap

J’ai 37.5 de fièvre. 

เดือนนี้คือเดือนพฤษภาคม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
Duaan nii khuu duaan prutsapha-khom , Douu lèè soukaphap douéy na khrap

Ce mois-ci est le mois de mai, prenez soin de votre santé. 

มี หน้ากาก อนามัย หรือ เปล่า คะ
Mii nakak anamaï ruu plao kha

Il y a-t-il des masques chirurgicaux ?

ฉัน เจ็บ คอ และ มี น้ำามูก ค่ะ   
Chan djéb khoo lè mii nam mouk kha
J’ai mal à la gorge et le nez bouché.

ที่ไหน มี โรงพยาบาล ครับ     
Thii-naï mii rongphayaban khrap

Où il y a-t-il un hôpital ?

ผม ต้องการ พบ หมอ ครับ   
Phom tongkan phob khoun moo khrap

Je voudrais voir le docteur. 

ต้อง ล้างมือ บ่อยๆ    
Tong laang muu boï boï

On doit souvent se laver les mains. 

คุณ ต้อง อยู่ห่าง จาก ผม 1 เมตร ครับ    
Khoun tong you hang djak phom 1 métre khrap
Vous devez rester à 1 mètre de distance de moi. 

ใส่ หน้ากาก ทุกครั้ง ที่ ออก จาก บ้าน   
Saï naakak thouk khrang thii ook jdak baan

Mettez votre masque à chaque fois que vous sortez de la maison.  

ต้อง ไม่ จับ หน้า    
Tong maï djab naa

On ne doit pas se toucher le visage.

ไข้ ของ ฉัน เท่าไหร่ ครับ   
Khaï khong chan thaorav kha
Quelle est ma température ?

ผม ไอ 6 วัน แล้ว ครับ  
Phom aï hok wan lèw khrap 
Je tousse depuis six jours.

Les phrases et mots à connaître pendant 
la période du Covid-19 

คำาศัพท์
Kham Sapsuk
Vocabulaire

คำาและประโยคที่ต้องรู้ในช่วง โควิด 19
Kham le prayok thii tong rou nai chouang covid 19 

PATTAYAINITIATION

คุณ ต้อง อยู่ บ้าน เพื่อ ช่วย ชีวิต คน    
Khoun tong you baan phuaa chouéy chiwit khon

Vous devez rester à la maison pour sauver des vies. 

ถ้า ใกล้ คน ป่วย ต้อง กั๊ก ตัว 14 วัน      
Thaa klaï khon pouéy tong kak toua 14 wan

Si vous avez été proche d’un malade , confinez-vous 14 Jours.

ถ้า คน ที่ บ้าน ป่วย ต้อง โทร 1669     
Thaa khon thii baan pouéy tong thoo 1669

 Si un membre de votre famille est malade , appelez le 1669.

ไข้
มีไข้
วัดไข้
ป่วย
ไอ

เจ็บคอ 
น้ำามูก  

หน้ากาก 
หน้ากาก อนามัย 

ล้างมือ 
เจลล้างมือ

สบู่ 
แอลกอฮอล์ ล้างมือ

ถุงมือ 
โรงพยาบาล 

ระยะห่าง 
ยา 

หายใจ 
ลมหายใจ

หายใจลำาบาก
หมอ 

แพทย์
เพลีย

ปวดเมื่อย
ร้านขายยา

Khaï
Mii khaï 
Wad khaï 

Pouéy 
Aï 

Djeb-kho
Naam mouk 

Naakak 
Naakak anaamaï 

Laang muu
Jél laang muu 

Sabou 
Alcohol lang muu 

Thoung muu
Rong payaban

Raya hang 
Yaa 

Hay-djaï 
Lom hay-djaï 

Hay-djaï lambak
Moo

Phèèt
Phlia

Pouat muéy
Raan khay yaa

La fièvre
 Avoir de la fièvre 

Prendre la température 
Être malade

Tousser 
 Avoir mal à la gorge 

Morve ( nez bouché , nez qui coule ) 

Masque 
Masque chirurgical
Se laver les mains 
Gel pour les mains 

Savon
Alcool pour les mains 

Des gants 
L’hôpital

La distance
Medicament 

Respirer 
La respiration 

Avoir du mal à respirer 
Le docteur
Le médecin

Épuiser
Avoir mal partout 

Pharmacie 



39

Votre enfant termine
                  son année scolaire ?

L'Ecole Française Internationale
de Pattaya peut l'accueillir

dès à présent !

Profitez de ce moment de l'année pour faire une période d'essai à l'EFIP
(mai et juin) et inscrivez votre enfant pour la rentrée de septembre 2020.

Offre promotionnelle. Contactez-nous pour connaître les conditions
et rejoignez notre programme unique :

Au primaire : entre 5 et 7h d'anglais par semaine
+ 2h de thaï inclus dans l'enseignement général

Au secondaire Au secondaire : enseignement de l'anglais 4h30
+  thaï 3h inclus dans l'enseignement général

Pour les enfants non francophones : 
programmes de français intensif inclus dans l'enseignement général

(11h30 par semaine)

Donnez toutes les chances
à vos enfants de réussir !
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PATTAY’ANNONCES

AUTOS/MOTOS/DIVERS

LOCATION VOITURE CITY CAR
4 portes. No deposit. Assurance 1ère Classe. 
LPG. Automatique.
600 ฿ / jour 3 500 ฿ / semaine 9 000 ฿ / mois
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 23h

LOCATION VOITURE 7 PLACES
No deposit. Assurance 1ère Classe. LPG. 
Automatique. 
700 ฿ / jour 4 000 ฿ / semaine 12 000 ฿ / mois
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 23h

LOCATION VOITURE SUV V6
No deposit. Assurance 1ère Classe. LPG. 
Automatique.
800 ฿ / jour 4 500 ฿ / semaine 15 000 ฿ / mois
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 23h

LOCATION VOITURE PICK UP 
4 portes. No deposit. Assurance 1ère Classe. 
Dièsel. Automatique.
500 ฿ / 1/2 journée 5 000 ฿ / semaine 18 000 ฿ / mois
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 23h

LOCATION VOITURE 11 PLACES 
No deposit. Assurance 1ère Classe. LPG. 
Automatique.
1 500 ฿ / jour 7 000 ฿ / semaine 25 000 ฿ / mois
Tél: 08 90 55 09 80 de 7h à 23h

IMMOBILIER / COMMERCE

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. Condo Lumpini. 8e étage.
25 m². SDB. WC. Cuisine aménagée. Balcon.  
Salon. Aircon. Sécurité. 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

SALE
MAGNIFIQUE CONDOMINIUM
À VENDRE
Vue sur mer à 180°. Résidence de standing 
Crystal Beach à Ban Phe. (nombreuses 
prestations) bord de la plage de Chackapong.
14e étage. 160 m². + 70m² terrasse. 2 Ch.
2 Sdb. Effet Waouh ! Prix: 15 000 000 ฿.
Tél. 08 31 29 68 01
cflambart@gmail.com

APPARTEMENT À VENDRE
Phra Tamnak. Soi Ratchawaron.Executive 
Résidence II. RdC. (69 m2). Tout meublé. Ch. 
Sdb. Cuisine. Salon. Terrasse. Accès parking 
et piscine. Solarium. Firness. Jardin.
Prix: 2 000 000 ฿.
Tél. 08 24 64 27 46 (TH / EN)
08 75 33 31 21 (FR)
mvilliere@hotmail.com

MAISON À VENDRE OU À LOUER
Huai Hay dans village sécurisé. Proche École 
Française. Maison 2 ch. 2 sdb. 1 cuisine int. + 1 
ext. 100 m2. Jardin 600 m2. Libre fin juin 2020. 
Location: 12.000 ฿. / mois. Prix : 3 200 000 ฿. 
Tel. 08 69 30 40 05 (FR / EN) 08 92 46 59 80 (TH)
borzandy@gmail.com

CHARMANTE TOWNHOUSE à louer
Chokchai Garden 2. Soi Kaonoi.
Proche 7/11 et commerces.
2 ch. 1 sdb. Meublée et équipée.
Piscine commune au lotissement.  
12 000 ฿ / mois à l’année.
Tél. 06 47 51 27 03

vous cherchez ?  vous vendez ?  vous louez ?...
diffusez votre annonce dans pattaya journal

Contactez-nous à: info@pattaya-lejournal .com

RESTAURANT KOH SAMUI à vendre
Koh Samui Bang Por sur la côte Nord-Ouest de l’île. En bord de mer, très bel établissement 
récent. Très bien côté par les résidents et touristes. 150 m². 40 places assises. 10 places au 
comptoir. 8 transats / parasol. 6 tables basses sur la plage. Entièrement équipé et meublé. 
Vendu en compagnie. Contrat de 6 ans + 3 ans à négocier. 7 employés. 
Très belle affaire à reprendre. Prix: 9 500 000 ฿.
Tél: 08 47 03 29 77 (Français / Anglais / Thaï / Espagnol / Néerlandais). 

vous cherchez ?

 vous vendez ?

 vous louez ?...

diffusez votre annonce

dans pattaya journal

Contactez-nous à:
info@pattaya-lejournal .com
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PATTAYAZODIAQUE MAI 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

Canal i sez  vo t re  énerg ie  ! 
Vous n’en manquerez pas, au 
contraire. Vous pourriez avoir 
tendance à vous éparpiller 

pensant pouvoir tout faire en même temps 
et plus encore. Ce n’est pas un bon calcul. 
Votre super forme ne vous oblige pas à faire 
les choses à la place des autres. Vos compétences 
sont reconnues, vous n’avez rien de plus 
à prouver, si ce n’est à vous-même, vous 
convaincre que le repos n’est pas une 
marque de faiblesse !

Vous devrez accepter de ne pas 
tenir toutes les commandes ! 
Mai sera l’illustration de ces 
moments où vous êtes davantage 

en position d’exécution ou d’attente plutôt 
que d’action. Profitez de cette période qui 
v o u s  d e m a n d e  m o i n s  d e  p r i s e  d e 
responsabi l i tés  e t  de  r i sques  pour 
peaufiner certains de vos projets personnels. 
Posez-vous, prenez le temps de la réflexion, 
ce sera davantage payant que de vous battre 
contre des moulins à vent.

Il  est important de ne pas 
vous disperser. Devant les 
possibilités qui s’offrent à vous, 
vous aurez à cœur de n’en laisser 

passer aucune. C’est compréhensible, mais 
difficilement réalisable. Faites un choix. 
Saturne vous aidera à ne pas vous précipiter 
et à calmer vos élans. Quant à Mercure, elle 
booste votre réflexion, aiguise votre intellect 
ce qui vous aidera à revoir vos priorités. 
Acceptez de ne pas pouvoir être partout à 
la fois ! Pensez à vous.

En ce mois de mai, vos repères 
r isquent  d ’être  bousculés . 
Ne vous focalisez pas sur ce 
qui ne va plus, concentrez-vous 

sur ce qui marche. Faites-vous davantage 
confiance, les astres ne vous laissent pas 
tomber, vous développerez de nouveaux 
talents et un tout nouveau pouvoir. Celui 
de vous affirmer, de vous exprimer haut et 
fort sans toutefois écraser votre entourage !

Vous vous sentirez quelque peu 
en déséquilibre permanent dans 
vos choix de vie… Il est essentiel 
que vous restiez concentré sur 

chaque tâche que vous réaliserez et sur chaque 
document que vous devrez remplir et signer. 
Accordez-vous le temps de la réflexion si vous 
avez l’impression de nager dans le brouillard. 
Uranus vient à votre rescousse. Il suffira pour 
cela de poser clairement le problème sans a 
priori ni rejet systématique de solutions qui au 
premier abord ne vous attirent pas…

Laissez-vous aller au plaisir de 
ne plus être dans la maîtrise 
permanente des événements. 
Laissez-vous surprendre ! 

Autorisez-vous des émotions trop peu 
exprimées. Vivez vos sentiments à fond ! 
Une fois de temps en temps, détachez-vous 
des contraintes, de la réalité pure et dure 
de votre quotidien et envolez-vous vers des 
horizons plus lumineux, ne serait-ce qu’en 
pensée.

Les astres vous aident à laisser 
votre insouciance naturelle 
de côté et vous rendent plus 
responsable, plus sérieux. Tant 

mieux ! Ne résistez pas. Acceptez de vous 
montrer plus rigoureux, plus concerné, 
sans pour autant vous prendre au sérieux 
! Exprimez toute l’étendue de vos talents 
sans fausse modestie, mais sans pavoiser 
non plus ! Vous allez réussir à trouver le 
juste milieu pour rester tout aussi charmant 
et efficace.

Misez le maximum sur votre 
créativité  qui  sera au top 
n i v e a u .  N e  v o u s  l a i s s e z 
pas impressionner par les 

remarques ou par les événements qui 
pourraient vous faire croire que vous avez 
tort. Vous êtes dans le vrai. Rappelez-vous 
que les génies sont toujours en avance sur 
leur temps ! Votre originalité paiera, 
faites-vous confiance.

Les astres vous asticotent et 
votre nature rebelle pourrait 
être exacerbée. Il faudra veiller 
à ne pas vous laisser emporter 

par votre impulsivité. Donnez la préférence 
au dialogue, à la réflexion. Vous éviterez 
ainsi de provoquer des dissensions qui 
n’arrangeront rien. La précipitation dont 
vous pourriez faire preuve vous desservira 
et pourrait causer des dommages tant dans 
vos échanges que sur vous-même en vous 
blessant. Restez zen !

C’est un mois un peu contrariant 
qui vous attend. Il sera donc 
important de rester calme et de 
lutter contre votre tendance au 

stress, à l’angoisse. Suivez un programme 
de relaxation que vous aurez choisi avec 
soin. Montrez-vous assidu, cela ne peut que 
vous réussir. Vous sentirez rapidement la 
différence et retrouverez une bonne dose de 
confiance en vous tout en étant plus calme 
et plus posé. Au travail !

Restez  ca lme !  Vous  aurez 
fort à faire ce mois-ci et votre 
patience sera vite épuisée ! 
Vous risquez de vous montrer 

irritable, exigeant, ce qui en plus de vous 
faire détester vous fatiguera. Il est donc 
essentiel pour vous comme pour votre 
entourage que vous gardiez votre calme 
quoiqu’il arrive. Vous serez plus efficace 
et vos problèmes se résoudront plus 
rapidement. Faites appel à votre sens de 
l’humour plutôt qu’à votre nature rebelle.

O c c u p e z - v o u s  d e  v o u s  ! 
Les incertitudes et la fatigue 
vous donneront envie de rester 
chez vous, blotti sous votre 

couette. Ce n’est pas la bonne méthode. 
Pour un jour, pourquoi pas, mais pas plus. 
Aérez-vous, cela vous fera le plus grand bien. 
Trouvez une autre source d’intérêt que votre 
travail afin de placer votre énergie ailleurs 
et de vous ouvrir à un autre horizon. 
Vous avez besoin de varier vos activités et 
de fréquenter des milieux différents.

VOTRE SIGNE DU MOIS EN ASTROLOGIE CHINOISE : LE TAUREAU
Arrêtez de ruminer et de voir rouge les taureaux, mai est vôtre mois et même votre Meuh, Wah !
Santé : rien à signaler de ce côté, vous êtes fort comme un bœuf. Mais si vous voulez dormir sur vos deux 
oreilles, évitez cependant les séjours dans le sud-ouest de la France et dans le sud de l’Espagne de la
mi-mai à la fin septembre. 
Amour : c’est l’amour vache pour les taureaux, mais vous aimez ça. Si votre âmeuh sœur cherche à vous 
prendre par les cornes, c’est pour prendre une décision importante concernant l’avenir de votre couple.
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PATTTAYATUTO COUDRE UN MASQUE
DE PROTECTION

QUELQUES RECOMMANDATIONS TOUT DE MÊME :
Laver son tissu. Ne pas utiliser un masque cousu sans l’avoir lavé.
Les tissus neufs contiennent un apprêt et le coton peut rétrécir au 
premier lavage à haute température. 
• Lire les recommandations de l’OMS quant au port du masque en cas 
de grippe. 
• Prévoir plusieurs lots de masques pour les changer très régulièrement 
dans la journée sans oublier de respecter toutes les mesures d’hygiène 
recommandées (lavage de mains, etc...). Ne plus toucher son masque 
une fois mis au visage.

Attention : Il ne s’agit en aucun cas un masque médical et n’a pas vocation à le remplacer. Vous pouvez l’utiliser au quotidien en 
faisant du vélo en ville, pour se protéger des mauvaises odeurs dans le métro ou dans le local poubelle ou en utilisant un produit 
ménager. Et puis, un masque avec des fleurs, c’est plus joli.

FOURNITURES NÉCESSAIRES :
Suite au compte-rendu de l’AFNOR sur les masques en tissus,
nous vous conseillons tout simplement de choisir 2 couches de tissus 
type popeline ou coton à la trame serrée. Vous pourrez doubler une 
des deux faces en Tissu Liberty si vous souhaitez garder le côté joli. 
(on oublie la polaire, le molleton, les sacs aspirateurs, le PUL, tissus 
enduits, lingettes, filtres à café et tout ce qu’on a pu lire à droite à 
gauche en suivant les recommandations de l’AFNOR)
• Tissus recommandés : Tissu 100% coton trame serrée comme 
popeline, toile de coton, toile à drap
• Élastique plat de 4 mm de large : 26 cm X 2 (adulte), 23 cm X 2 
(enfant) dispo également en noir ou NEW: élastique spécial masques
• Fil à coudre assorti

D’après le patron à imprimer en taille 
réelle en A4 :
21 X 19 cm (adulte),
19 X 17 cm (enfant)
découpez un rectangle dans le tissu 
extérieur et un rectangle dans la 
doublure.
Marquez les repères pour les plis.
Épinglez les plis au niveau des repères 
et bâtissez-les pour les maintenir.

1

Posez les deux rectangles 
endroit contre endroit
(en marquant bien les plis). 
Cousez les petits côtés à 1 
cm du bord, en commençant 
et en arrêtant la couture à
1 cm des extrémités.

2 Cousez les grands côtés à 1 
cm du bord, en laissant une 
ouverture de 1 cm au début 
et à la fin (pour le passage 
des élastiques), et une 
ouverture de 5 cm sur un 
des côtés (pour retourner 
sur l’endroit). Dégarnissez 
les angles.

3

 Tutoriel de Mélanie pour
l’Atelier de la création
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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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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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