
Cuisine Francaise de Qualité 
Thai Food Raffinée

038 119 620 - 092 594 3470

momento.resort@gmail.com
Momento Resort

Restaurant & Resort

092 721 7660 - 038 422 114

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

Depuis 2007

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

Soi Bongkoch 3

NMAX - PCX & TOUT MODÈLE

Des tarifs
    pour tous
        les budgets

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

NOUVEAU !
YAMAHA 
AÉROX 155CC

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

RESTAURANT - BAR - GUESTHOUSE Cuisine Thaïe
Cuisine Internationale 

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

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

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

340/108 Soi Sukhumvit 34/1, Moo 9
Nongprue, Banglamung, Chonburi, 20150

033 64 08 64 (Office)
089 246 5980 (Th/En) 086 930 4005 (En/Fr)
Email : onestopvisaservice@yahoo.com

Tous visas en ThaïlandeTous visas en Thaïlande

bières belges

20
 différentes

Chang Pression
50 baht

Réservation aérienne, billets toutes compagnies 
Assurance voyage

Traductions, certifications de tous documents 

Mai 2017 N°3 Journal mensuel gratuit                www.pattaya-journal.com

Marc Blanc
(Marcello Pattaya)

French & Italian

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

TEL 038 424 916

Service non-stop 10h - 23h30

Nouveau Menu ! 
Encore plus 

de specialités françaises !

RESTAURANT
Ice Cream - Cocktail
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SATAN ET LE COUAC 40
Tradition oblige, le poisson d’avril était subtil. Sarko faisait sa promo, 
l’ambassade de France menait le bal et offrait l’apéro... Tout était faux. 
Nous on trouve ça rigolo... pour pas dire on adore. Bon ! Je vais quand 
même être sérieuse quelques lignes en remerciant la bonne humeur et 
la patience de l’ambassade involontairement impliquée dans le canular. 
C’est promis, l’année prochaine on vous fout la paix !
Ben oui ! Faut bien déconner quoi...
A l’heure où vous lisez ces lignes d’une extrême finesse, le destin de notre 
beau pays se dessine. Un remake du 21 avril 2002, où tout le monde 
va s’aimer après s’être tapé dans la gueule pendant une campagne où 
tous les coups ont été permis. Coups bas, coups tordus, coups vicieux, 
manipulations, ralliements inattendus, trahisons, sondages bidons, rien 
ne nous a été épargné. 
Le tout animé par des journalistes aux ordres et à l’éthique perdue, des 
animateurs télé et des stars du show-biz à qui on n’a rien demandé et 
qui s’autorisent à faire la morale, eux les saltimbanques bobos nantis 
du système.
Quand j’étais jeune, je suivais avec passion les débats d’idées, je me 
régalais des Marchais, Laguiller, Giscard d’Estaing, Mitterrand, Chirac et 
plus récemment Sarkozy, tous tribuns hors du commun. Peu importe nos 
idées et convictions, mais ils faisaient le spectacle et marquaient les esprits. 
Aujourd’hui, ces leaders n’ont pas trouvé successeurs et l’exercice des 
primaires clownesques, de droite comme de gauche, est une preuve de cette 
faillite charismatique. Finalement, seuls la populiste Le Pen et l’insoumis 
Mélenchon se posent en patrons naturels. 
Et le remake du 21 avril 2002 version électeur mouton se profile à 
l’horizon...
Marine, Satan l’habite selon ses détracteurs alors on prend les mêmes et 
on recommence et il ne vous reste plus qu’à opter pour le petit marquis 
poudré, le banquier qui avait séché ses cours de géo, fils spirituel de 
François Mimolette.
Bref... Dans 5 ans, sauf surprise agréable, ce sera un bordel identique, 
voire pire ! Rien n’aura vraiment changé, mis à part les taxes et 13 millions 
de chômeurs...
Alors votez ! Vous pouvez rester couché et poursuivre votre rêve, mais 
vous pouvez aussi vous lever et voter pour le réaliser…
L’équipe de Pattaya Journal vous souhaite un agréable moment.

            Sophie Fonfec 

Le magazine décline toute responsabilité du contenu textuel et 
imagé des publicités. Elles appartiennent à chaque annonceur
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PATTAYATHAÏLANDE CHATUCHAK
UN MONDE DE MARCHÉS

Ce quartier possède une renommée 
universelle autant qu’une proxi-
mité locale, fréquenté par farangs 
et thaïlandais se pressant sans 
discontinuer avant tout pour ces 
artères de négoces. Les espaces 
verts ne sont pas en reste dans ce 
bouillonnant vivier dès la sortie du 
métro Chatuchak.  Avant de se jeter 
dans la cohue surchauffée de Cha-
tuchak Market, bien des visiteurs 
aiment à passer par les pelouses de 
l’un des plus anciens parcs publics 
de Bangkok. Sa construction a com-
mencé en 1975 sur un terrain donné 
par le State Railway of Thailand. Le 
parc occupant 250 acres fut ouvert 
le 4 décembre 1980. Il augmenta 
quelques années plus tard sa super-
ficie avec le Queen Sirikit Park et 
Wachira Benchathat Park, séparés 
par Kampaengphet 3rd Road. Un 
mince lac artificiel longe ce jardin, 
entrecoupé par de nombreux ponts 
très fréquentés par les amoureux, 
préférant parfois le romantisme des 
pédalos. Ces espaces furent créés 
grâce à l’association de plusieurs 
entreprises gouvernementales et or-
ganismes privés afin de renforcer et 
améliorer l’environnement urbain. 
En commémoration de cette colla-
boration, une tour surmontée d’une 
horloge et des sculptures symboli-
sant les pays asiatiques partenaires 
ornèrent ces décorums de verdure. 
Les usagers y flânent, bouquinent, 
jouent de la musique, déjeunent 
sur l’herbe ou y courent le long 
des pistes ombragées aménagées à 
cet effet. De nombreuses familles 
y amènent leurs marmots dans 
le jardin d’enfants, pendant que 
d’autres choisissent de s’y prélasser 
sur des tapis de raphia loués à cette 
occasion. Des vendeurs ambulants y 
distribuent des collations et même 
de la nourriture pour les pigeons ou 
les poissons. Ces parcs grandirent 
cette oasis de la consommation, 
dont certains autrefois étaient des 
terrains de golf privés occupés par 
le Golf State Railway. L’un d’entre 
eux subsiste d’ailleurs toujours au 
Nord du Suan Rotfai Park où repose 
un musée à la gloire du chemin de 
fer thaïlandais. Plusieurs fairways 
ont été transformés en terrains de 
football ou courts de tennis. La ville 

Le quartier de Chatuchak est l’un des 50 districts de Bangkok 
délimité par Lak Si au Nord, Bang Khen, Lat Phrao, Huai Khwang, 
Din Daeng, Phaya Thai et Bang Sue. Apparenté à Bang Khen, il est 
devenu un canton indépendant en 1989 et prit son nom définitif en 
s’inspirant de son grand parc. Il est surtout connu pour son vaste 
marché de week-end célèbre pour recéler tout ce dont vous pourriez 
avoir besoin et bien des choses dont vous ne pensiez pas avoir la 
nécessité. Un monde de marchés entre l’oisiveté de la Thaïlande 
et sa spiritualité. 

entreprit de cultiver l’activité phy-
sique dans ces gigantesques parcs 
où des locations de vélos sont mises à 
disposition du public. La culture ne 
reste pas à l’écart de ce paysage, un 
musée d’histoires naturelles et des 
sciences, the Childrens Discovery 
Museum, siège au centre des trois 
parcs flirtant avec le tentaculaire 
JJ Market. 

UN WEEKEND DE SHOPPING
Celui-ci doit son origine au Maréchal 
Plaek Phibulsongkram, premier mi-
nistre thaïlandais de 1938 à 1944 et 
de 1948 à 1957, souhaitant mettre 
en place un marché aux puces 
dans chaque ville du royaume. Son 
premier emplacement fut établi à 
Sanam Luang en 1948 avant d’être 
transféré à Saranrom Palace puis 
Sanam Chai. En raison de l’espace 
limité, il a dû être déplacé à nouveau 
sur Sanam Luang en 1958 avant que 
cette zone soit utilisée comme espace 
de loisirs 20 ans plus tard. Le mar-
ché trouva enfin sa place définitive 
en 1982 dans la zone Phahonyothin 
et prit le nom du parc voisin Chatu-
chak en 1986. La tour de l’horloge 

symbolisant le centre du marché et 
son point de rencontre culminant 
fut construite en 1988 à l’occasion 
du 60ème anniversaire de Sa Majesté 
le défunt Roi Bhumibol Adulyadej. 
Chatuchak Week-end Market, si-
tué sur Kamphaeng Phet 2nd Road 
est considéré comme le plus grand 
marché de Thaïlande, également 
connu sous le nom de JJ Market. Il 
compte plus de 15.000 étals séparés 
en 27 sections et couvre plus de 35 
acres. Une grande variété de pro-
duits y est rassemblée : artisanat 
traditionnel, meubles et décoration, 
arts et galeries, plantes et outils de 
jardinage, vêtements tendances et 
accessoires touristiques, street food 
et restaurateurs branchés, articles 
ménagers, antiquités, bouquins et 

animaux… On estime que le mar-
ché reçoit entre 200.000 et 300.000 
visiteurs locaux et touristes chaque 
weekend s’y pressant en famille ou 
entre amis. Cet antre de la surcons-
ommation festive ouvre le vendredi 
de 18h à minuit et les samedis et 
dimanches de 9h à 18h, même si 
certains commerces un peu plus 
marginaux aiment jouer des pro-
longations plus festives une fois la 
nuit venue. Ce monstre à la gloire 
du baht est directement accessible 
par le BTS Mo Chit ou le MRT 
Chatuchak. Difficile de perdre son 
chemin jusque-là, il suffit de suivre 
la foule dès la sortie des transports 
en commun jusqu’à l’une de ses 
multiples entrées. Des points de 

restauration pittoresques et autres 
commerces mobiles longent la voie 
et les trottoirs où les badauds se 
bousculent. Les spectacles de rue ne 
sont pas rares dans les allées exté-
rieures où des artistes y chantent, 
dansent et interprètent des sketchs 
musicaux, parfois pour des œuvres 
caritatives. Toutes les tribus y sont 
représentées, des cowboys aux bi-
kers, des peintres aux travestis. De 
nombreux établissements comme 
le rustique Viva 8 Bar (section8) 
participent à l’ambiance de la ruelle 
bondée avec son DJ tout droit sorti 
d’un Club made in Ibiza. Son Chef 
espagnol assure le spectacle du res-
taurant autour d’une poêle à paella 
typique. « Don Andrès Fernando est 
un grand show man catalan, livre 
un client. Il sait comment divertir 
les gens et même si sa paella ne 
vaut pas celle de Valence, pour à 
peine 150 bahts, je la recommande 
à tous ceux qui ont envie de faire un 
break dans la cuisine thaïe. C’est 
l‘un des restos les plus animés du 
marché… et l’un des plus grisants, 
toutes les émanations d’aromates se 
mélangent dans ce vivier chamarré 
de spécialités culinaires des plus 
traditionnelles au plus contempo-
raines où le maestro jongle avec 
poulet, moules et poivrons rôtis dans 
cette gigantesque poêle de fonte. » 
Cette nouvelle section ouverte en-
tourant le marché intérieur double 
presque sa superficie. Des boutiques 
à la mode, jungle gothique, aire 
consacrée aux aficionados des jeux 
de rôles, jeux vidéo et Cosplay, 
coiffeurs, buralistes et restaurations 
rapides envahirent jusqu’aux gale-
ries des métros souterrains, autant 
de Metro Malls bénéficiant de la 
climatisation et modernité de ces 
surfaces underground. 

LE RUNGIS DE BANGKOK
Au Nord-Ouest de JJ Market, 
adjacent à la station Kamphaeng 
phet, est le 1er marché frais de 
Bangkok, classé le 4ème plus impor-
tant au monde selon la Chaîne TV 
CNNGo. Or Tor Kor Market appar-
tient au Marketing Organization of 
Farmers, offrant des produits prove-
nant de l’ensemble de l’agriculture 
nationale. Une gamme surprenante 
de fruits, fleurs et légumes frais, 
viandes, fruits de mer et plats pré-
parés de qualité sont à disposition 
des flâneurs autant que des profes-
sionnels. Bien des Chefs de Bangkok 
y font leur marché dès son ouver-
ture. Ses dédales ne désemplissent 
pas toute la semaine de 6h à 20h. 
Un endroit aussi agréable pour les 
courses familiales et les amoureux 

Park Chatuchak

Don Andrès Fernando 

Suite p6



5

PATTAYA
THAÏLANDE

La Baguette
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Tel : 098 238 1138 Fr-En
085 699 1373 Th-En

53/33 M.11
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162/1 Moo 10
Thappraya Rd.

Soi Jomtien Nivate

Tél. 038 119 620
092 594 3470

frenchgardenpattaya@gmail.com
French Garden Pattaya

Cuisine Francaise de Qualité 
et Thai Food Raffinée

Rita et Christian vous accueillent 
tous les jours à partir de 17h 

dans un cadre calme et romantique...
Jardin arboré... Piscine et cascade d’eau...
« Une oasis culinaire au coeur de Jomtien »

Pattaya Today - 16/01/2016

NOUVEAU ! TOUS NOS PLATS 

SONT AUSSI À EMPORTER
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PATTAYATHAÏLANDE
de toutes les cuisines thaïe et d’Asie 
du Sud-Est. Bonbons de riz gluant, 
desserts de sucre de palme et crêpes 
de noix de coco (kanom krok) font 
bon ménage avec les som tam, pad 
thaï, nouilles de canard braisées, 
crêpes d’huîtres frites, légumes sau-
tés, poissons frits et crevettes gril-
lées. Toutes les couleurs et effluves 
d’épices se mélangent dans ce vivier 
de spécialités culinaires des plus 
traditionnelles au plus contempo-
raines. Des espaces prêts à manger 
s’allient avec les stands de viande 
à la découpe, maquereaux frais et 
viandes séchées. Voisin au marché, 
la boutique Doi Kham dispose de 
légumes biologiques, produits pour 
spa et d’autres articles d’épicerie 
fine provenant du projet royal 
d’aide à l’agriculture nationale. 
Le coffee-shop et magasin Sil-Pa-
Cheep consacré à l’artisanat local 
est lui aussi supporté par l’une des 
fondations de sa Majesté la Reine 
Sirikit. Or Tor Kor est probablement 
l’un des rares marchés qui a comme 
clients aussi bien des magnats d’af-
faires que des familles modestes 
thaïes parmi leurs acheteurs régu-
liers. Des prix toujours abordables, 
bien que plus élevés que dans les 
autres marchés alimentaires de la 
capitale.

VOYAGE DANS LE TEMPS
Le secteur Chatuchak est une mine 
de commerces en tout genre, très 
fréquenté aussi pour ses grandes 
surfaces telles que les complexes 
commerciaux Chatuchak Square 
ou encore JJ Mall situé à côté du 
marché principal sur Kampaeng 
Phet 2nd Road. Ce bâtiment récent 
de sept étages, comprenant trois 
étages de stationnement pour 2.000 
véhicules et plus de 1.200 magasins 
reste ouvert toute la semaine de 10h 
à 18h. Il complète à merveille les 
marchés extérieurs où l’on retrouve 
toutes les spécificités du JJ Market. 
L’artisanat, la décoration et l’art 
côtoient les orfèvres, les banques 
et l’informatique, les salons de 
massages et accessoires de beauté 
avoisinent les pharmacies, vête-
ments traditionnels et food-centers. 
Une salle de 2.500m2 accueillant 
séminaires, foires ou concerts reste 
ouverte au rez-de-chaussée pour 
tout événement public ou privé. 
Vous ne pouvez pas passer par là 
sans vous laisser charmer par le 
marché aux fleurs et son Siam Or-
chid Center à quelques enjambées 
sur Kamphaeng Phet 1st Road. Du 
mardi soir au jeudi, cette jungle 
urbaine multicolore renferme toutes 
les variétés florales cultivées dans le 
royaume, les roses, tulipes, jasmin, 

lotus et même plantes carnivores. 
Dès les premiers pas sous les bru-
misateurs, des dizaines de parfums 
s’offrent au nez du visiteur. Arbres 
fruitiers, bonzaïs, fleurs exotiques 
ou cactus sont monnayés à 300 bahts 
pour les pousses les plus jeunes et 
jusqu’à plusieurs milliers pour les 
plus robustes. Un grand bâtiment 
à l’allure d’une jonque de verre, de 
teck et d’acier trône comme échoué 
au milieu de ce jardin consacré 
à l’orchidée. Au deuxième étage 
de l’immeuble, une branche de la 
chaîne de café Doi Chaang offre un 
panorama idyllique pour partager 
une tasse de moka et quelques 
pâtisseries. D’autres commerces 
atypiques consacrés aux articles 
vintages et bouquinistes bordent 
cette même route près de la station 

Kampaeng Phet. Autant de vestiges 
que ce que fut ce quartier avant le 
départ du célèbre Talad Rot Fai 
Market, authentique bazar propo-
sant une incroyable panoplie de 
trésors kitsch, vêtements de seconde 
main, objets de collection, meubles 
anciens et ambiance baba-cool fes-
tive affectionnée par des collection-
neurs du monde entier. Le marché 
Talad Rot Fai, ouvert de 17h à 
minuit du jeudi au dimanche, avait 
son emplacement à côté de la voie 
ferrée, derrière le marché de Cha-
tuchak. Celui-ci a été contraint de 
déménager en 2013 suite à une ex-
pansion de la ligne BTS. Ses plus de 
2.000 stands kitschissimes cultivant 
traditions Hindi et sixties, cortèges 

de bus Volkswagen et Cadillac sont 
maintenant situés sur Srinakarin 
Road, juste derrière Seacon Square 
Shopping Mall. 

DE LA TERRE AU CIEL
Dès la sortie du métro Chatuchak, 
un autre univers s’oppose à l’aspect 
mercantile de cette zone. Le Centre 
de Formation de l’Aviation Civile 
a été créé en 1961 comme projet 
de coopération entre le les Nations 
Unies, l’Organisation de l’Aviation 
Civile Internationale et le Gouver-
nement Royal Thaïlandais. L’objec-
tif de ce projet était de développer 
et moderniser l’aviation civile en 
Asie du Sud-Est afin d’atteindre des 
normes internationales. Cette insti-
tution a la responsabilité d’offrir une 
éducation pour le grand public et les 

organisations gouvernementales, de 
développer les ressources humaines 
civiles autant que militaires et y 
garantir la maintenance des avions. 
Ce centre possède une école et un 
musée ouvert au public du lundi au 
vendredi de 8h30 à 17h. Plus loin 
sur Phahon Yothin Road, Le Dépar-
tement des Transports Terrestres a 
trouvé un endroit stratégique au 
cœur de ce quartier étant l’un des 
points névralgiques des activités fer-
roviaires de Bangkok. Les chemins 
de fer entourant les stations Bang 
Sue et Paholyothin, le terminal du 
bus Mo Chit 2, la division de police 
ferroviaire, les musées et écoles spé-
cialisés sont grandement présents 
dans ce biotope urbain. La mission 

de ce ministère comprend la mise 
en œuvre des règlementations des 
transports terrestres, la promotion 
des mesures de sécurité, le déve-
loppement du réseau et la coopé-
ration avec d’autres organisations 
nationales autant qu’étrangères. 
Cet organisme gouvernemental est 
aussi responsable de la délivrance 
des permis de conduire réguliers et 
internationaux thaïlandais. 
La visite du quartier ne serait pas 
complète sans un bain de spiritua-
lité dans le marché aux amulettes 
se trouvant sur Phahonyothin Road 
où des centaines de stands se par-
tagent les trottoirs longeant la route 
derrière Or Tor Kor Market. Nulle 
question de prendre ces achats à la 
légère pour ces adeptes du sacré, 
cherchant protection à travers la 
mystique ésotérique du boudd-
hisme thaïlandais bien loin d’une 
sage recherche philosophique. Une 
clientèle de passionnés, collection-
neurs, simples curieux ou moines 
juge scrupuleusement le moindre 
détail de ces antiquités divines ou 
simples copies, une loupe à la main. 
Des milliers d’icônes jonchent des 
tréteaux ombragés, entre portraits 
royaux, saintes écritures, diseurs 
de bonne aventure, gourous ou 
simples commerçants recouverts de 
Sak-Yant. L’œil baroque et méfiant 
de ces apôtres de l’étrange incite à 
la curiosité, bien qu’un certain mal-
être peut envahir le simple badaud 
se perdant au milieu de ces arcanes. 
Même si cet environnement n’est pas 
visité pour ces lieux saints, quelques 
petits temples y sommeillent près 
des canaux tel que le Wat Phaiton, 
sur l’autre côté de la rive du Bang 
Sue Khlong. Très peu de touristes 
viennent jusqu’ici pour visiter son 
enceinte qui renferme malgré tout 
monastère, école bouddhique et de 
multiples ruelles menant à des rési-
dences où vivent dévots et familles 
thaïlandaises. Des milieux religieux 
et estudiantins y émergent, bien 
loin de ces labyrinthes marchands 
qui ont fait la réputation de ce fau-
bourg commercial. A quelques rues 
à peine subsistent de nombreuses 
écoles technologiques, relatives aux 
secteurs des transports et autres 
business schools. Près du métro 
Phahon Yothin, les étudiants ne 
sont pas en reste avec des écoles de 
télécommunication, d’ingénierie, 
de commerce et même le complexe 
universitaire international Saint 
John’s tourné comme le reste de 
cette division vers des horizons 
professionnels dépassant les appa-
rences coutumières nonchalantes 
d’un Chatuchak plus touristique.

Or Tor Kor Marmarket

Siam Orchid Center Talad Rot Fai
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La Piscine
The Swimming Pool  Bar & Restaurant

Soi Wat Bonsampan (Khao Noi)

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

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

087 820 9275 ou 093 692 8936
ou 038 186 250

  www.lapiscinepattaya.comlapiscinepattaya@gmail.com @lapiscinepattaya

Chokchai Garden Home 4
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SUKHUMVIT

Tous les

dimanches
Buffet

BBQ à volonté

 330 ฿

@Wooden Box Pattaya
Ouvert tous les jours de 9h30 à 22h30

391/69 Thappraya Road.
(à l‛entrée du tribunal au coin)
Voir plan en page 24

090 928 4605

Parking Privé

Restauran
t Salad Bar

La nature dans votre assiette!

Vous choississez,
 

Nous préparons !

Isolation Mousse de Polyuréthane
Isolation = Économies, Confort et Sécurité 

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

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

Technologie solaire
Kits complets pour villas, 

climatiseurs, pompes

Etudes Gratuites

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

www.pattaya-isolation-spray-foam.com gjl.solar.technologie@gmail.com
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PATTAYATHAÏLANDE BOONLERT CHUTIMANTO
UNE ROBE POUR L’ÉTERNITÉ

Beaucoup de ces moines sont 
ordonnés pour toute une vie. Parmi 
eux, nombreux deviennent des 
chercheurs et enseignants, tandis 
que certains se spécialisent dans la 
guérison voire la magie. Les jeunes 
garçons peuvent devenir novices à 
tout âge, mais un homme ne portera 
pas la robe avant qu’il n’atteigne 
ses vingt ans. Il peut alors rester 
un moine aussi longtemps qu’il le 
souhaite, même pour un seul jour, 
bien que trois mois soient plus ha-
bituels. L’organisation monastique 
du royaume Sangha est divisée 
en deux sectes, le Mahanikai ou 
Grande Société et le Thammayut 
plus minoritaire. Les membres des 
deux églises doivent adhérer à 227 
préceptes tels qu’ils sont énoncés 
dans les écritures bouddhistes du 
Vinya Pitaka traitant de la disci-
pline monacale. Les premiers plus 
stricts ne doivent s’alimenter qu’une 
fois par jour avant midi à partir de 
leur bol d’aumônes, contrairement 
à leurs confrères acceptant deux 
repas, parfois en dehors de leurs 
offrandes. Les moines de Tham-
mayut sont formés à la maîtrise de 
la méditation et bénéficient d’une 
bourse bouddhiste concernant 
l’étude des Écritures. Les facteurs 
des disparités disciplinaires sont 
déterminés aussi par la localisation 
des monastères, les structures cita-
dines mettant généralement l’accent 
sur les enseignements bouddhiques 
tandis que celles plus rurales ou 
en milieu forestier privilégient le 
recueillement. La routine quoti-
dienne de ces deux castes religieuses 
demeure dans tous les cas à peu près 
la même. Dès 4 heures du matin, 
les moines procèdent deux heures 
durant à une séance de médita-
tion et chants contemplatifs. A 6 
heures, les pieds nus ils s’adonnent 
à une marche nécessaire autour du 
quartier invitant la population à 
faire le mérite en leur offrant de la 
nourriture. Leur retour au temple à 
8 heures sonne le moment du repas, 
suivi d’une bénédiction universelle. 
Avant 12 heures certains moines 
choisissent de manger un déjeuner 
léger. Ce sera la dernière nourriture 
solide jusqu’au lever du soleil le lende-
main matin. Les cours d’enseignement 

Il y a en Thaïlande plus de 350.000 moines et 100.000 novices dans 
une société bouddhiste à 94%. Plus qu’un refuge spirituel dispensé 
dans près de 32.000 monastères, cette religion d’état demeure le 
précepte moral de toute une Nation. De sa jungle originelle en province 
de Phichit au Wat Dit Hongsaram de Bangkok aussi nommé 
Wat Makkasan, un moine brosse le parcours ordinaire d’une vie 
remarquable. A 53 ans, Boon nous ouvre les portes de son univers, 
au pied des khlongs, dans le quartier modeste de Makkasan.

bouddhiques commencent à 13 
heures, dans l’enceinte ou dans une 
école en dehors du sanctuaire. Une 
séance de deux heures de méditation 
et prière commence à 18 heures 
avant que les bonzes se retirent pour 
faire leurs devoirs. Outre ces tâches 
communautaires récurrentes, tous 
ont aussi des rôles spécifiques à 
jouer dans la gestion quotidienne, 
l’entretien du temple et de ses en-
virons. Après avoir servi des années 
durant et démontré d’une extrême 

dévotion au travail social et à l’étude 
spirituelle, un chanoine peut être 
promu progressivement jusqu’à ce 
qu’il atteigne le Conseil Souverain 
du Sangha, l’organe directeur prési-
dé par le patriarche suprême. 

LES MURMURES DE BOUDDHA
Alors cadet d’une fratrie de cinq 
enfants, Khun Boonlert Chutimanto 
débuta en tant que novice alors qu’il 
n’avait que 14 ans dans un petit 
monastère de la ville de Muang 
Phichit dans la province du même 
nom. D’une famille pauvre, il suivit 
le chemin de ses deux frères ainés, 

moines eux aussi avant lui, recevant 
d’eux ses premiers enseignements. 
Bien qu’un jeune garçon puisse de-
venir moine à n’importe quel âge, 
socialement chaque homme thaï 
d’au moins 20 ans doit endosser ce 
rôle trois mois durant, idéalement à 
la fin de ses études. Un choix évident 
et bien plus définitif pour Boon, loin 
d’imaginer à cette époque qu’il allait 
donner sa vie entière à cette cause 
sacerdotale. « Bien sûr ma famille 
était bouddhiste, mais je n’avais 
alors pas vraiment d’ambitions reli-
gieuses ni pratiques assidues, même 
si je me sentais inspiré par nos 
traditions. Mes parents n’avaient 
que très peu d’argent pour nous 
élever, c’était une chance pour nous 
d’être pris en charge par cet ordre. 
Et puis comme en France à une 

époque, il est toujours bien perçu 
d’avoir un enfant qui épouse cette 
voie spirituelle. Sans doute un peu 
pour assurer sa place au Paradis » 
plaisante-t-il. « Chaque jour j’exé-
cutais dès 4 heures du matin, après 
mes premiers chants et méditations, 
tous les travaux du temple avec 
assiduité comme mes supérieurs 
avant moi auxquels je m’appliquais 
à ressembler. Mes tâches allaient 
des aumônes dispensées par les 
habitants à l’aurore au nettoyage 
de l’enceinte. Nous partagions la 
nourriture et soignons les animaux 
errants. Notre porte restait aussi 

ouverte aux vagabonds et indigents. 
Nos journées étaient rythmées par 
les différents rituels et l’apprentis-
sage des enseignements philoso-
phiques et généraux. » Issu d’une 
famille rurale pauvre, ce refuge était 
pour lui le seul moyen d’accéder à 
un système éducatif stable et d’être 
la fierté de ses parents ne pouvant 
plus garantir l’avenir de leur enfant. 
Ayant alors peu d’empathie avec 
l’univers fermier de ses proches, il 
commença à s’imprégner des textes 
bouddhistes, mais fut aussi initié à 
la lecture et l’écriture, aux mathé-
matiques et à la gestion, trouvant 
une place sociétale pérenne au sein 
de cette nouvelle famille. 

UNE VIE PLEINE DE SENS
« L’année suivante je quittai ma 
jungle et mes parents pour des 
fonctions et responsabilités plus 
diversifiées ainsi qu’une courte for-
mation universitaire au sein du Wat 
Nakhon Sawan, un autre temple 
plus important dans une province 
voisine. Je fus initié aux travaux de 
maintenance et de fonctionnement 
du sanctuaire, entre actions sociales 
et études spirituelles. Bien que tou-
jours disciple, dès mes 20 ans je re-
joignis Bangkok dans ma résidence 
présente au Wat Dit Hongsaram, 
je rêvais depuis longtemps de me 
confronter à une grande ville. Même 
si je vis modestement, cette nouvelle 
aventure m’apporta beaucoup à 
travers mes rencontres humaines 
et besognes communautaires dans 
une existence monastique loin 
d’être hermétique et esseulée. » 
Alors bonze à part entière à l’âge 
de 23 ans, il commença à dispenser 
serments et bénédictions aux fidèles 
fraîchement arrivés. Il s’investit 
pleinement dans les activités de 
sa nouvelle maison à travers un 
travail d’administration concernant 
les différents événements rythmant 

Boonlert Chutimanto
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l’année et l’organisation de la vie 
quotidienne de sa confrérie en tant 
que secrétaire. Tous les moines 
doivent suivent 227 préceptes stricts 
et règles de conduite dont beaucoup 
concernent les relations avec les 
femmes. Quand un novice est or-
donné, on le dit réincarné dans une 
nouvelle vie et son passé ne compte 
plus, même s’il fut marié. « J’avais 
la possibilité de choisir une voie 
universitaire plus intense grâce au 
temple, mais je n’ai préféré qu’une 
vie de simple moine, n’ayant de 
cesse d’apprendre chaque jour un 
peu plus, sans faste ni prestige. 
Tout le monde a ici un rôle bien 
précis que ce soit dans nos murs 
ou lors de déplacements nationaux 
afin de représenter notre congréga-
tion dans le royaume. Je n’ai pas 
d’habilité ni d’accréditation pour 
enseigner dans notre école, parfois à 
regret, je conserve cet humble talent 
pour mes disciples et proches à qui 
j’essaye de rendre visite chaque 
année » esquisse-t-il timidement. 
A maintenant 53 ans, Boon aspire 
à davantage de tranquillité loin 
de la capitale et pourquoi pas d’ici 
quelques années revenir auprès des 
siens où la jungle semble lui appor-
ter ce plus de sérénité. « Mon insti-
tution me laisse libre de mes choix 
religieux et chemins d’existence. 
J’aimerais plus que tout contribuer 
à la construction d’un nouveau 
temple dans ma ville natale avec 
l’aide d’ONG thaïlandaises et autres 
associations gouvernementales 
œuvrant pour l’épanouissement 
du bouddhisme dans le pays. Nous 
collaborons souvent aussi avec la 
fondation de son Altesse Royale la 
Princesse Maha Chakri Sirindhorn 
sur de nombreux projets autour du 
développement agricole, dans les 
domaines de la santé et de l’éduca-
tion. En dehors de toute implication 
religieuse, je voudrais essayer de 
déployer autour de ce temple rural 
plus près des gens, un dispensaire 
où chacun aurait accès aux soins et 
un système scolaire pour les plus 
démunis. Tout le monde devrait 
accéder à l’éducation. Les moines 
peuvent faire ça et doivent le faire. 
Nous sommes tous responsables de 
la transmission du savoir dans un 
pays majoritairement bouddhiste 
qui se trouve bien souvent bousculé 
par d’autres cultures réformatrices 
et religions indépendantistes, dans 
une époque en paix et paradoxale-
ment plus agressive qu’autrefois. Je 
ne détiens surement pas la vérité 
et même Bouddha trouva l’éveil en 

se trompant cent fois, mais l’assis-
tance altruiste demeure la réponse 
à beaucoup de souffrances de notre 
société contemporaine. » 

A CHAQUE PRINTEMPS 
SES PATRIOTES
Au beau milieu de ce refuge spi-
rituel, chiens et chats rodent en 
tout liberté semblant avoir adopté 
les lieux endormis à l’ombre d’un 
stupa, surveillés par des bouddhas 
centenaires et nourris de bon cœur 
par les moines et leurs élèves atten-
tifs. Les temples ont toujours été 
considérés en Thaïlande comme des 
centres de transmission du savoir. 
Le Wat Dit Hongsaram est aussi 
un endroit dédié à l’apprentissage 
de la religion pour les plus jeunes 
avec son Ecole Makkasan Pittaya. 

Des moines habilités au professorat 
œuvrent dans cet établissement 
d’enseignement primaire jouxtant la 
pagode, y dispensant gratuitement 
initiation bouddhique et formation 
éducative plus générale. Des di-
zaines de jeunes écoliers thaïlandais 
suivent ce programme reconnu par 
l’Etat, une institution ne possédant 
en revanche ni infrastructures, ni 
accréditations ou connaissances 
approfondies de l ’anglais afin 
d’instruire des étudiants expatriés. 
Même si le monastère peut loger mo-
destement quelques pensionnaires 
parmi les élèves garçons, il sert 
surtout d’habitation aux moines. 

Il n’est pas rare que s’y perdent 
aussi quelques passagers clandes-
tins étrangers au pays. « Bien sûr 
mon temple n’est pas un lieu très 
touristique, loin du prestige d’autres 
grandes institutions bangkokoises 
comme Wat Pho ou Wat Phra Kaeo, 
parfois pourtant nous abritons des 
farangs pauvres échoués là sans 
réelle quête spirituelle. Certaines 
personnes en détresse, même parmi 
ces visiteurs inattendus dorment 
dans notre enceinte par manque 
de choix. Nous leur offrons un toit 
pour la nuit dans des bâtiments à 
côté des nôtres et les nourrissons, 
ils n’ont pas de chambre à eux. Ils 
repartent dès le matin et parfois 
ne reviennent pas, mais certains 
comme l’un de nos pensionnaires, 
américain, demeure ici depuis plus 

de deux ans déjà. Il n’est pas pour 
autant désireux de devenir moine ni 
même bouddhiste, mais nous nous 
devons d’être là aussi pour tout être 
humain à la dérive nécessitant at-
tention. » Il n’existe pas pour Boon 
de plus grandes valeurs que celles 
véhiculées par Bouddha. Sa doctrine 
et états de grâce méditatifs qui 
en résultent sont de loin ses plus 
grandes victoires. Ils lui permettent 
d’acquérir force, acuité et tranquil-
lité d’âme dans un monde qu’il juge 
toujours trop turbulent. « J’étais 
moi aussi très dissipé étant jeune 
et perdu dans des combats stériles 
de mon âge. Il faut apprendre à 

se transformer soi-même avant de 
vouloir bouleverser l’univers, aime-
t-il à dire. Mais la transmission de 
mon savoir reste ma plus grande 
réjouissance lorsque je me penche 
sur mes vraies réussites. » Boon 
constate à regret que la plupart des 
gens ne viennent plus dans les lieux 
sacrés pour apprendre et se gran-
dir de la philosophie bouddhiste, 
mais pour faire leurs donations, 
prier et demander des faveurs. Ils 
sollicitent plus aisément de l’autre 
ce dont ils ne veulent pas faire 
l’effort d’accomplir par eux même, 
une démarche égoïste et pressée à 
l’image de la société thaïlandaise 
actuelle. « Une voie de sacrifice que 
j’accepte sans imaginer une seule 
seconde une autre existence que 
celle-ci. Nous vivons bien sûr une 
période bruyante où tout s’accélère, 
mais il est aussi nécessaire de se 
tourner vers l’avenir sans percevoir 
uniquement le mauvais côté de nos 
changements sociétaux ou technolo-
giques. Chaque événement malheu-
reux possède son contraire et il est 
important de voir sa lumière dans 
les ténèbres afin de nous libérer de 
certaines attaches. Mais il est rare 
que les individus s’embarrassent de 
réflexions ou d’éthiques pour justi-
fier leurs actes et déterminer leurs 
choix » regrette-t-il. « Les derniers 
bouleversements socio-politiques 
ayant ébranlé le pays depuis le 
coup d’Etat de mai 2014, bien qu’as-
similés par la plupart des castes 
monacales, furent loin d’être ap-
préciés par celles-ci. Une révolution 
silencieuse se voulant des couleurs 
monarchistes afin d’éloigner celles 
d’une démocratie moderne. Nous 
nous devons cependant d’arborer 
une neutralité d’usage et demeurer 
exemplaires, malgré les révoltes 
environnantes qui peuvent mettre 
à mal notre bienveillance. Notre 
défunt Souverain le Roi Bhumi-
bol Adulyadej fut notre boussole 
durant 70 ans et nous entrons 
douloureusement dans un cycle 
d’incertitudes. C’est le bouddhisme 
qui fait que les pauvres gens sou-
rient au lieu de prendre les armes, 
même si le sourire thaïlandais n’est 
plus ce qu’il était. Les moines de 
tout ordre sont souvent les gardiens 
nécessaires de cette paix fragile, 
un rempart utile à notre société 
pour que de nouveaux printemps 
inspirent de nouveaux courages. 
Aucune constitution ne remplacera 
cet apaisement spirituel. »

Texte et photos Lionel Corchia

Wat Dit Hongsaram Bangkok 
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SAVEZ-VOUS
POURQUOI ON DIT...?

Un travail de titan

Faire la cour (à quelqu’un)Un coup de pied en vache (un coup vache) / Mort aux vaches !

Un travail énorme, colossal, gigantesque.

Chercher à séduire une autre 
personne. Anciennement, 

chercher à gagner la faveur, les 
bonnes grâces de quelqu’un.

Une action faite en traître ou hypocrite, 
un procédé déloyal / Mort aux flics ! (insulte grave)

ORIGINE
Selon la mythologie grecque, les Titans, au nombre 
de 12 (ou quatorze dans certaines versions), sont 
des divinités qui ont précédé les fameux dieux de 
l’Olympe (parmi lesquels Zeus qui était le fils 
du Titan Cronos et de sa soeur Rhéa).
Ils étaient 6 filles et 6 garçons, tous des 
géants, enfants de Gaïa, la Terre, et 
d’Ouranos, le Ciel.
Cronos détrôna son père après l’avoir 
émasculé et, comme on lui avait prédit 
qu’il serait à son tour détrôné par un de ses 
enfants, il les avala tous au fur et à mesure 
de leur naissance, sauf Zeus qui lui échappa 
grâce à une ruse de sa mère Rhéa et qui fut 
élevé par Gaïa.
Une fois Zeus adulte, il réussit à 
faire régurgiter ses frères à son 
père et, aidé par eux et les Cyclopes (aînés des 
Titans, mais rejetés par leur père), il le combattit 
et prit sa place.
Au cours de cette lutte féroce qui dura dix ans, 

ORIGINE
Si les chevaux font plutôt des ruades des deux pieds 
vers l’arrière, il leur arrive aussi de donner des coups 
de pied en vache (appellation effectivement utilisée 
dans le milieu équestre), c’est-à-dire un coup de sabot 
d’une seule patte vers l’avant ou sur le côté, envoyé 
en général à un moment où l’heureux bénéficiaire 
ne s’y attend pas du tout, d’où le sens de traîtrise 
qu’on retrouve dans l’expression.
Car, si la vache est un ruminant 
qu’on imagine placide, il lui 
arrive effectivement d’envoyer 
ce genre de coup qui la fait 
cataloguer comme sournoise et 
qui a donné lieu à la naissance des 
expressions qui nous intéressent.
Pour un coup de pied en vache, 
l’origine est limpide et le sens figuré 
« d’agir en traître » coule de source.
Dans la conversation, elle se réduit parfois en un 
coup vache.
Cette locution existe depuis le milieu du XIXe 
siècle, mais à la fin du XVIIe, on disait déjà 
« ruer en vache » avec exactement le même sens.
Ces qualificatifs de traître et sournois appliqués 
aux vaches ont fait qu’à partir de 1844, le terme 
de « vache » a servi, dans l’argot des voleurs, à 
désigner des policiers ou des gendarmes (et des 
délateurs à partir de 1872).
Ce ne serait qu’en 1879 que « mort aux vaches ! » 
serait apparue.

ORIGINE
Faire la cour - XVIe siècle : « Madâââme, vous êtes 
d’une étourdissante beauté ! M’autoriseriez-vous 
à vous faire un brin de cour ? »
Faire la cour - XXIe siècle : « Oh la meuf, là ! T’es 
grave charmante et j’te kiffe un max ! On baise ? »
Oui, je sais, c’est un peu cru, mais c’est simplement 
pour montrer comment les méthodes d’approche 
ont « légèrement » évolué au cours des siècles, même 
si le but final reste toujours le même : former un 
couple, qu’il soit de courte ou de longue durée.
Mais avant d’être restreint à un usage galant 
(plus ou moins, parce qu’on ne peut pas vraiment 
dire que la version moderne est un parangon de 
galanterie), faire la cour avait une utilisation plus 
générale dès le XVIe siècle.
En effet, il faut penser à ce qu’étaient la « cour », 
le domaine et l’entourage du roi, et les courtisans 
de cette époque, ceux qui s’affairaient autour du 
souverain à lui faire la cour, non pas dans le but 
de partager le même lit, mais simplement pour 
s’attirer ses bonnes grâces, être bien vu de lui et, 
autant que possible, en obtenir diverses faveurs.
Et, même si elle en était originaire, cette expression 
ne s’utilisait pas uniquement à la cour, mais 
partout où une personne cherchait à se faire bien 
voir d’une autre.
Puis, lorsqu’elle a été limitée à l’usage en galanterie 
et utilisée telle quelle depuis le milieu du XVIIe siècle, 
son but est resté le même : se faire bien voir, obtenir 
des faveurs de la part de la personne « courtisée ».

EXEMPLE
« Quand, dans un royaume, il y a plus d’avantage à 
faire sa cour, qu’à faire son devoir, tout est perdu. »
Charles-Louis de Secondat, baron de Montesquieu - 
Cahiers
« Elle était jolie, ce soir, et il la trouvait roma-
nesque, dans son tailleur austère. Si elle n’avait pas 
été une vieille amie (…) il lui aurait volontiers fait un 
doigt de cour. » Simone de Beauvoir - Les Mandarins

COMPLÉMENTS
Chez les bidasses, faire la cour a un sens complètement 
différent puisque c’est passer le balai dans la 
cour, comme celle qui se trouve derrière le mess 
des officiers.

PATTAYACULTURE

EXEMPLE
« Alors ? On donne des coups de pied en vache 
comme une femme ? »
Jean-Paul Sartre - La mort dans l’âme
« C’était un vieux sergot, un homme d’une quarantaine 
d’années. Crainquebille s’approcha doucement de 
lui et, d’une voix hésitante et faible, lui dit : - Mort 
aux vaches ! » Anatole France - Crainquebille

COMPLÉMENTS
Si vous faites des recherches sur 
Internet, vous trouverez en de 
nombreux endroits l’explication 
ci-après pour l’origine de « mort 
aux vaches ! ».
Elle peut paraître plaisante, mais 

elle ne colle pas avec la date du sens de
« forces de l’ordre » pour le mot « vache ». 

Mais comme l’expression elle-même n’est apparue 
qu’en 1879, peut-être y a t-il eu une influence de 
l’histoire suivante, cette expression serait datée 
de la guerre de 1870.
Elle serait liée à l’inscription « Wache » (garde, 
en allemand) qu’on trouvait sur les guérites des 
gardes-frontières allemands.
La prononciation française « vache » et le peu 
d’amour que portaient les français aux allemands 
auraient fait naître ce « mort aux Wache », devenu 
« mort aux vaches » appliqué ensuite en France 
aux autres porteurs d’uniformes que sont les gens 
de la maréchaussée.

les Titans voulurent atteindre le ciel où Zeus 
était réfugié. Pour ce faire, ils entassèrent l’une 
sur l’autre les trois montagnes les plus hautes de 
Grèce, l’Olympe, l’Ossa et le Pélion.

Même si  c ’étaient des géants 
extrêmement forts, l’ampleur de la 
tâche fut colossale 
(on peut aussi dire titanesque !).

C’est par comparaison avec cet 
énorme travail que l’expression est 
née au milieu du XIXe siècle.

EXEMPLE
« (. . .)  Mais pas de blocage, afin 

de prendre justement le temps de 
convaincre ceux qui ne le sont pas de 

la justesse du mouvement. Un joli 
travail de titan : passer dans chaque 

TD et chaque amphi, pour convaincre, avant que 
le cours ne commence, les étudiants de se mettre 
en grève, en pariant sur la force des arguments. »
Le Monde - Article du 30/11/2007

VOTRE AGENCE CONSEIL FRANCOPHONE
ASSURANCE ET IMMOBILIER

Conseils gratuits
033 008 011

9h-12h • 13h30-18h

Santé

Véhicules

Habitation

Professionnelle

www.axiomegroupe.com

Jean-Christophe : 08 17 56 01 41

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

Pratamnak

22 000 THB
Thappraya Rd Sud

17 000 THB
Chaiyapruek 1

1 130 000 THB

Soi Siam Country Club
16 950 000

    L’AFFAIRE DU MOIS 

CONSEILLER EN ASSURANCE 

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

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

Duplex de 115 m², 2 chambres, 
2 salles de bain. Situé au sud de 
Pattaya, entièrement meublé, cuisine 
européenne, grande terrasse d’angle 
avec vue dégagée. Résidence calme, 
sécurisée, 2 piscines. Vendu 1 million 
de bahts sous le prix d’achat. !

Thappraya Nord

4 750 000 THB

Ref: TPN01778Ref: TPS01722 

Grande Villa de 340m2 sur terrain clos, sécurisé et arboré 
(fruitiers) de 4100 m2  avec piscine 6m x 12m.  Située en zone 
résidentielle, très paisible, la villa est entièrement meublée et 
équipée et propose 1 grand séjour avec mezzanine, 1 belle 
cuisine équipée, 4 chambres et 4 salles de bain,1 bureau, 
1 chambre de bonne avec sanitaires. Grande terrasse 
couverte de 75 m2. Parking fermé pour 2 voitures.

Ref: SC01784

Ref : CH101751
Ref: PTK01746

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

Soi Khao Noi

3 750 000 THB

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

Ref: SKN01602

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

Pratamnak

6 200 000 THB
Ref: PTK01770

Beau duplex de  70m2 au dernier étage 
d’une résidence récente et bien entretenue. 
Entièrement meublé et équipé, piscine 
commune, fitness, sécurité 24/24, 
parking. 2mn à pied de la route principale, 
accès aux transports aisé, 10mn 
du centre ville et /ou de la plage de 
Jomtien.

Thappraya Nord 

4 300 000 THB

Ref: TPN01771

Thappraya Sud

1 900 000 THB

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

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

Ref: TPS01753

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

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

Vos Agents Immobiliers
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VOTRE AGENCE CONSEIL FRANCOPHONE
ASSURANCE ET IMMOBILIER

Conseils gratuits
033 008 011

9h-12h • 13h30-18h

Santé

Véhicules

Habitation

Professionnelle

www.axiomegroupe.com

Jean-Christophe : 08 17 56 01 41

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

Pratamnak

22 000 THB
Thappraya Rd Sud

17 000 THB
Chaiyapruek 1

1 130 000 THB

Soi Siam Country Club
16 950 000

    L’AFFAIRE DU MOIS 

CONSEILLER EN ASSURANCE 

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

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

Duplex de 115 m², 2 chambres, 
2 salles de bain. Situé au sud de 
Pattaya, entièrement meublé, cuisine 
européenne, grande terrasse d’angle 
avec vue dégagée. Résidence calme, 
sécurisée, 2 piscines. Vendu 1 million 
de bahts sous le prix d’achat. !

Thappraya Nord

4 750 000 THB

Ref: TPN01778Ref: TPS01722 

Grande Villa de 340m2 sur terrain clos, sécurisé et arboré 
(fruitiers) de 4100 m2  avec piscine 6m x 12m.  Située en zone 
résidentielle, très paisible, la villa est entièrement meublée et 
équipée et propose 1 grand séjour avec mezzanine, 1 belle 
cuisine équipée, 4 chambres et 4 salles de bain,1 bureau, 
1 chambre de bonne avec sanitaires. Grande terrasse 
couverte de 75 m2. Parking fermé pour 2 voitures.

Ref: SC01784

Ref : CH101751
Ref: PTK01746

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

Soi Khao Noi

3 750 000 THB

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

Ref: SKN01602

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

Pratamnak

6 200 000 THB
Ref: PTK01770

Beau duplex de  70m2 au dernier étage 
d’une résidence récente et bien entretenue. 
Entièrement meublé et équipé, piscine 
commune, fitness, sécurité 24/24, 
parking. 2mn à pied de la route principale, 
accès aux transports aisé, 10mn 
du centre ville et /ou de la plage de 
Jomtien.

Thappraya Nord 

4 300 000 THB

Ref: TPN01771

Thappraya Sud

1 900 000 THB

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

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

Ref: TPS01753

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

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

Vos Agents Immobiliers
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DES TRUCS 
POUR VOUS FACILITER LA VIE

PATTAYAASTUCES

Gagnez de la place et récupérez l’espace perdu sous 
les étagères de votre atelier, en y suspendant des 
bocaux de verre à couvercle vissant. Pour cela, fixez 
à demeure les couvercles sous la planche par trois 
vis. Un système idéal pour bien ranger clous et vis 
et ne pas se laisser envahir par sa quincaillerie.
Il est justicieux de placer des bocaux très haut à 
l’arrière, les bocaux de taille moyenne au milieu et 
les petits bocaux à l’avant. Vous avez une visibilité 
immédiate du contenu et vous pourrez entreposer 
des objets plus grands dans les grands bocaux. 
Vous pouvez entreposer énormément de choses 
avec ce principe. Les petits bocaux d’œufs de lump 
ou de même taille peuvent servir pour mettre 
des punaises, trombones, petits clous, semences, 
graines, etc. Pour repérer vos graines et semences, 
ne mettez pas l’étiquette sur le bocal mais une 
étiquette volante à l’intérieur pour ne pas avoir à 
redécoller l’étiquette après vidage du bocal.

Fixer quatre clous d’égale longueur aux quatre 
coins de la feuillure (partie recevant la vitre).

Enfoncer juste la pointe en donnant des petits 
coups secs avec le marteau.

Pour ne pas éclater le bois en enfonçant le clou, fixez-
le sur la partie la plus épaisse à l’arrière du cadre.

Commencer par peindre l’envers du cadre en le 
tenant à la main par l’un des côtés.

Saviez-vous qu’idéalement, il faudrait changer 
son matelas tous les 10 ans. En France, on le fait 
en moyenne tous les 14 ans. Il est donc essentiel 
de faire un bon investissement. Voici nos conseils 
pour bien le choisir.

Testez le matelas en boutique
Il n’y a aucune gêne à essayer son futur 
matelas. Allongez-vous dessus au 
moins 5 minutes pour juger le 
couchage, si le coude s’enfonce, 
le matelas est trop souple, si 
on peut passer sa main entre les 
reins et le matelas, il est trop ferme.

Ferme pour les poids lourds, 
souple pour les poids 
plumes
Les matelas très fermes 
conviennent aux personnes 
corpulentes. Dans le
c a s  c o n t r a i r e ,  i l s 
risquent d’accentuer 
les problèmes de dos. Les poids 
plumes devraient au contraire préférer un matelas 
un peu plus mou toujours en veillant à ce que la 
colonne vertébrale ne s’enfonce pas.

Mal au dos ? Choisissez-le en mousse
• Le matelas en mousse, dit à « mémoire de forme » 
conviendra mieux aux personnes qui souffrent du 
dos. Par une diminution des pressions au niveau 
des zones de contacts entre le corps et le matelas, 
la gêne sera moins prononcée.
• Pour ceux qui ont tendance à transpirer, le latex 
présente la meilleure aération.
• Quant aux matelas à ressorts, ils permettent 
une meilleure indépendance de couchage.

Ouvrir proprement, dans le sens de la longueur, 
une enveloppe du courrier du jour.
Découper une échancrure sur le haut de la partie 
arrière, à l’endroit où l’expéditeur a porté son adresse.
Former les deux coins inférieurs en «chapeau de 
gendarme» pour donner du gonflant à l’enveloppe.
Coller l’enveloppe sur la cloison avec un adhésif 
de masquage (utilisé en peinture).
La poussière tombera directement dedans !
Éviter d’utiliser un adhésif trop collant (genre 
Scotch) : il y aurait un risque d’arracher la peinture 
ou le papier peint au moment de le décoller.

Ranger les petites pièces

Peindre un cadre, pas les doigts

Percer sans poussière

Comment bien choisir un matelas ?

Une méthode pour peindre sans bavure un cadre recto verso.

Faire un trou dans 
le mur sans faire de poussière : 

rien de plus simple !

Quelle que soit la matière, mieux vaut choisir 
une densité minimale de 28 kg/ m3 pour éviter 
de s’enfoncer dans le matelas au bout de quelques 
mois et de sentir les lattes ou les ressorts du 
sommier.

A deux, prenez 160 cm minimum
En solo, une taille de 140 cm suffit amplement. 

À deux, on privilégie le matelas en 
160 cm pour s’épargner des 

micro-réveils à répétition. 
Côté longueur, on ajoute 

20 cm à la taille du plus 
grand dormeur.

Un oreiller rectangulaire 
en matière synthétique
Un oreiller rectangulaire 
permet à la tête de s’aligner 
parfaitement avec la colonne 

vertébrale, contrairement à 
l’oreiller carré qui lui aura 

tendance à accueillir le haut du dos 
et les épaules et donc de faire basculer la 

tête en arrière. Si vous avez l’habitude de dormir 
sur le côté, optez pour la version ergonomique 
qui maintient les cervicales. En garnissage, les 
matières synthétiques préviennent les allergies.

Les bons gestes anti-allergies
Il est très important d’aérer sa chambre tous les jours 
et de changer fréquemment les draps. Les personnes 
allergiques peuvent utiliser des protèges-matelas 
et des oreillers hypoallergéniques. Pour chasser 
les acariens et leur développement, on maintient 
la température de sa chambre entre 16 et 18 ° et 
enfin, on aspire régulièrement la poussière sur 
le matelas.

Terminer la peinture en maintenant le cadre par 
l’un des clous.

Si le cadre est trop lourd, le poser à l’envers sur 
une table en intercalant un papier de protection.

Faire reposer le cadre sur les quatre clous pour 
achever la mise en peinture sur la face avant.

Attendre le séchage complet de la peinture pour 
retirer les clous.
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VENTES
AUX ENCHÈRES

Pattaya Salerooms

TOUS LES MERCREDIS À 11H

Tel. 038 068 207, 084 464 9486

Ouvert de
10h à 16h30

Fermé
le vendredi

www.pattayasalerooms.com

Pattaya-Bangkok
Hospital

1er feu rouge après l’hôpital

Sukumvit Road

PS

C
h

ai
ya

p
o

rn
 V

it
ee

 R
o

ad

Soi 1
4

N
ak

lu
a

A
U

CTION HOUSE

PA
TTAYA
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Entrées 
à partir de 80 bahts

Plats 
à partir de 180 bahts

Salle climatisée

086 151 42 00

The Village – 3ème road – Maison 404/67
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Mityon

Tony Gym

The Village

Soi Buakhao

Soi Buakhao

Ouvert 
tous les midis 
de 12h à 16h

et 
les vendredis 
de 18h à 22h

Fermé le samedi

Buffalo Bar

Vers Pattaya Klang

Pattaya Tai 16 (Soi Bongkoch)

Pattaya Tai 16 
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Soi Khopai

Plats à emporter

Ouvert de 13h à Minuit... 
Soi Bongkot 8
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Afin de bien choisir sa caméra de 
vidéosurveillance, il faut 

se poser un certain 
nombre de questions. 
En effet, les options 

des caméras présentes 
sur  le  marché  sont 

nombreuses, et il vaut 
mieux opter pour celle qui 

sera capable de répondre à vos besoins 
les plus importants.

1. AI-JE BESOIN D’UNE CONNEXION SANS-FIL OU FILAIRE ?
Rassurez-vous, les deux existent ! Si votre caméra est située suffisamment 
proche de votre modem/routeur ou que votre réseau Wi-Fi n’est pas des plus 
puissants, il vous est possible d’opter pour la connexion filaire. Celle-ci se fera 
via un câble Ethernet standard, majoritairement fourni avec la caméra. Le 
branchement est très simple : il suffit de placer le câble dans le port Ethernet 
situé sur votre caméra et de la relier à un port Ethernet disponible au dos de 
votre modem ou routeur. Pour une connexion sans-fil, l’installation dépend du 
logiciel de la caméra. Les points positifs de cette connexion sont de pouvoir 
éviter le fastidieux câblage et que la portée d’un signal Wi-Fi peut atteindre 
100 mètres : idéal en intérieur comme en extérieur.

2. MA CAMÉRA DOIT-ELLE ÊTRE MOTORISÉE ?
Les caméras motorisées sont équipées de la technologie dite PTZ : Pan, Tilt et Zoom. 
En d’autres termes, il s’agit de la rotation, de l’inclinaison et du mouvement de la 
lentille de la caméra. Ces termes se traduisent par les informations suivantes :
Pan : rotation de la caméra de gauche à droite
Tilt : inclinaison de la caméra de haut en bas
Zoom : mouvement de la lentille de la caméra
L’avantage du PTZ est de pouvoir couvrir un plus large espace que les caméras 
fixes. En effet, elles peuvent atteindre jusqu’à 330° à l’horizontale et 110° 
à la verticale.

3. QUELLE QUALITÉ D’IMAGE ME FAUT-IL ?
La qualité d’image dépend de trois différents facteurs :
- Le capteur : il existe deux types de capteur sur le marché, le 
CCD et le CMOS. Les capteurs CCD équipent majoritairement les 
appareils photo compacts alors que les appareils reflex utilisent 
majoritairement des capteurs CMOS. Si les capteurs CCD ont 
toujours offert une qualité d’image meilleure que les CMOS, 
ces derniers ont fait de nombreux progrès ces dernières années 
et son beaucoup moins cher à produire.
- La définition : durant très longtemps la définition de l’image 
d’une caméra était limitée au VGA (640 x 480) or on retrouve de 
plus en plus de caméras offrent une définition HD (1280 x 720) voir même Full 
HD (1920 x 1080).
- L’éclairage : celui-ci est exprimé en Lux et détermine la luminosité minimale 
nécessaire à l’obtention d’une image de bonne qualité.

4. MA CAMÉRA DOIT-ELLE AVOIR 
UN MICROPHONE OU UN HAUT-PARLEUR ?
L’intérêt d’avoir un microphone réside dans le fait que la caméra enregistrera 
l’image, mais également le son. Cela peut avoir un intérêt certain si la caméra 
n’est pas située dans un endroit avec un bruit de fond ambiant ou s’il est assez 
proche du sujet. Sinon, il y a de fortes chances que celui-ci ne soit pas utile. Le 
haut-parleur, quant à lui, est utile pour faire passer un message. Ce que vous 
direz sera restitué depuis le/les haut-parleur(s) de la caméra afin d’informer la 
personne concernée. Posséder une caméra avec un microphone sera très pratique 
pour surveiller une chambre d’enfant ou d’un nourrisson et de pouvoir communiquer 
tout étant à l’autre bout de la maison ou à l’extérieur du domicile.

5. ME FAUT-IL UNE VISION NOCTURNE ?
La fonction de vision nocturne d’une caméra est une vision artificiellement 
assistée. Dans la majorité des cas, celle-ci est assurée par un ensemble de LED 
infrarouges présentes autour de la lentille de la caméra. Leur fonction est 
d’éclairer la scène de rayons non visibles à l’œil et de pouvoir filmer dans le noir 
total. L’efficacité de la vision nocturne dépend du nombre de LED présentes sur 

la caméra, mais également de l’endroit où elle est située. Elle sera généralement 
plus efficace en intérieur, car la distance de portée dépasse rarement 15 mètres 
dans le domaine du grand public et qu’en extérieur la lumière des LED sera 
moins réfléchie.

6. OÙ MA CAMÉRA PEUT-ELLE ENREGISTRER ?
D’une manière générale il existe trois types 
d’enregistrement : soit sur un support de stockage 
SD/micro-SD, soit sur un ordinateur connecté en 
local ou, pour finir, sur un système NAS (stockage réseau).
- La carte SD/micro-SD a l’avantage d’être très discrète et 
facilement consultable depuis n’importe quel ordinateur. Elle est également mobile et 
vous pourrez l’emporter avec vous afin de garder vos vidéos en sécurité.
- Le stockage sur ordinateur permet de disposer d’un espace d’enregistrement 
important et de pouvoir lire les vidéos directement depuis un logiciel tels que 
Quick Time ou VLC.
- Le stockage sur NAS permet de gérer ses vidéos depuis n’importe où et 
de bénéficier d’un espace de stockage beaucoup plus conséquent. Les données 
enregistrées seront écrasées beaucoup moins fréquemment et vous aurez accès 
à une plage d’enregistrement plus importante.

7. COMMENT PUIS-JE VISIONNER LES IMAGES DE MA CAMÉRA ?
La plupart des caméras actuelles sont accompagnées de différents types de 
logiciels et d’application :
- Logiciel : à installer sur PC ou sur MAC, le logiciel vous donne la possibilité 
de visionner les images de votre caméra et de gérer les enregistrements, sau-
vegardes, gestion des paramètres, etc.
- Application : disponible majoritairement sur iOS et Android, les applications 
vous permettent de consulter les images de votre caméra depuis votre smartphone 
ou tablette, que vous soyez chez vous ou à l’extérieur.
- Navigateur : il est également possible d’accéder à votre caméra depuis un 

navigateur web (Safari, Chrome, Internet Explorer, Firefox, etc.). Pour ce 
faire, il vous faudra soit utiliser l’adresse IP de votre caméra ou vous 

rendre sur un site indiqué par le fabricant.
D’une manière plus générale, la fonction d’accès public est appelée 
le P2P. Cette norme permet à votre caméra d‘être accessible 
de l’extérieur, c’est à dire sans être connecté directement à 
votre réseau domestique. Cet accès peut se faire de deux façons 

différentes. Soit vous utiliserez l’adresse IP publique de votre box 
en faisant une redirection de port directement dans l’interface de 

gestion de votre routeur, soit vous vous connecterez à un serveur 
en ligne, majoritairement en utilisant le numéro de série de votre 
caméra, et c’est le serveur qui vous communiquera les images. 

8. CAMÉRA D’EXTÉRIEUR OU CAMÉRA D’INTÉRIEUR?
Différents types de caméras sont disponibles actuellement pour 

l’intérieur et l’extérieur. Il faut faire attention à la forme ainsi qu’à l’indice de 
protection relatif à l’étanchéité.
Les caméras d’extérieur : le revêtement des caméras d’extérieur est souvent 
en métal ou en aluminium et se fixe à un mur via un bras articulé. La norme 
à respecter pour une caméra d’extérieur est généralement l’IP66. Cela signifie 
que la caméra sera totalement protégée contre les poussières et contre les 
fortes pluies.
Les caméras d’intérieur : elles peuvent être soit à poser, soit à fixer au mur. 
Il existe également des formes « dômes » permettant la fixation directement au 
plafond, pour plus de discrétion.

9. LA DÉTECTION DE MOUVEMENT ET LA NOTIFICATION ?
La détection de mouvement permet à votre caméra de détecter n’importe 
qu’elle intrusion. Dans la majorité des cas, il vous est possible de paramétrer 
la sensibilité de la détection ainsi que la zone à détecter. Par exemple, si votre 
caméra a dans son champ de vision votre porte d’entrée ainsi qu’une partie du 
salon, il vous sera possible de créer une zone de détection uniquement sur la 
porte d’entrée. L’enregistrement qui fait suite à une détection de mouvement 
vous permet de visionner la scène ultérieurement.
La notification, quant à elle, prend soit la forme d’un e-mail, soit celle d’un SMS 
ou d’une notification PUSH sous iOS & Android. L’objectif d’une telle notifica-
tion est de pouvoir être alerté en temps réel d’une éventuelle intrusion à votre 
domicile ou bureau et de pouvoir réagir rapidement.

BIEN CHOISIR
SA CAMÉRA IP ?

PATTAYATECHNOLOGIES 99 SERVICES PROPOSE 
UN GRAND PANEL DE SERVICES 

POUR LES ÉTRANGERS

99 Services et DT (Travel Discount) est l’endroit idéal pour tous les 
services quotidiens dont vous pourriez avoir besoin pendant votre séjour 
en Thaïlande.
C'est l'une des agences de voyage les plus fiables de Thaïlande avec une 
accréditation I.A.T.A - l'un des seulement 5 opérateurs sur Chonburi – 
permettant de gérer les réservations de vols et les changements éventuels 
directement avec les compagnies aériennes et les voyagistes. 
99 Services peut également organiser la billetterie de spectacle, des 
visites d'îles, la location de bateaux privés, des services de minibus et 
taxis et des réservations de limousines. C'est l'un des rares agents de 
voyages ouvert 24 h sur 24, 7 jours par semaine. Ils sont très respectés 
parmi toutes les compagnies aériennes et autres opérateurs de voyages 
et sont reconnus pour leur excellent professionnalisme.

Mais ce n'est pas tout. Les autres services offerts comprennent l'assistance 
au visa, les permis de travail, l'enregistrement de société, la mise à 
disposition de coffres-forts, les services postaux, le graphic design, 
l'impression, l'aide à la transaction immobilière, les services de comptabilité 
et la traduction parmi beaucoup d'autres.

Le bureau de 99 Services est situé en face du VC Hôtel au début Pratamnak 
Road à Pattaya Sud. L'hôtel VC est très connu et le soi à côté est souvent 
appelé Soi VC. Il est facilement accessible de Pattaya et de tout Jomtien.

La société, établie depuis longtemps, appartient à Roland Gobert, un expatrié 
français qui possédait auparavant la très populaire « My Office Travel 
Agent » et le bureau de services à Walking Street, ainsi que le célèbre bar 
restaurant « 19th Hole Pool » juste en face.

Roland a développé un important réseau d'experts au cours des 30 
dernières années venu s’ajouter à sa propre expertise qui réside dans le 
grand nombre de services offerts.

Une raison importante de s’adresser à 99 Services est leur capacité à 
trouver l'endroit qui peut fournir le meilleur taux de change pour votre argent, 
ce qui en soi est bien utile. Les autres raisons sont leurs services postaux 
gratuits, les services de maintenance immobilière pendant que vous êtes 
absent (comme payer des factures et maintenir des services essentiels), la 
conception de sites Web et la conception graphique, les services d'impression 
professionnelle (y compris les cartes de visite et entêtes de lettres) et les 
conseils en matière de placement.
Sur place, il existe des équipements pour la copie et une gamme de coffres de 
sécurité hautement sécurisés de différentes tailles avec un accès immédiat 24 h 
sur 24 afin que vous puissiez sécuriser vos documents et vos biens importants 
sans vous soucier de les laisser dans votre chambre d'hôtel ou votre condo.

Pour ce qui est de votre séjour en Thaïlande, 99 Services peut vous procurer 
des services de ménage, des services d'aide à la maison, des soins infirmiers, 
des services d'installation et de maintenance de climatisation, des services de 
jardinage, des locations de voitures et de motos et des polices d'assurance sur 
mesure pour vous couvrir ainsi que votre bien immobilier.

Pour plus d’informations, appeler le 038 713 714-5 
ou visiter le site web : www.99servicesthailand.com 

492 Moo 10 (Soi VC Hotel) Pratamnak Road Nongprue Banglamung Chonburi 20150
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Page réalisée avec l’aimable collaboration d’Axel Janvier, professeur de langues
à l’école francophone de Pattaya et à Language Plus Pattaya School Tél : 087 922 1410

ยา   Yaa     =  Médicament
หวัด  Wat    =   Rhume
ยานํ้า  Yaa naam    =  Sirop 
ไข ้ Khaï    =   Fièvre
ปวด  Pouat    =   Douleur 
เจ็บ  Djép   =   Avoir mal 
หมอ  Mo    =   Docteur
พยาบาล  Phayaabaan   =  Infirmière 
รถพยาบาล Rot Phayaabaan  = Ambulance

Vocabulaire / คําศัพท์ / kam sap
ผ่าตัด  Phaatat   =  Opération   
ประกัน  Prakan  =   Assurance 
พิการ  Phikan   =  Handicapé 
แผล  Phlèè     =   Blessure 
บาดเจ็บ  Bad djép    =   Blesser 
ป่วย  Pouey      =  Malade  
โรค  Rok    =  Maladie
รักษา  Raksaa   =  Soigner
เฝือก  Fuak     =   Plâtre

 เดือน นี้  คือ เดือน  พฤษภาคม
 Duuan nii  kuu duuan  prutsaphakhom
    Ce mois-ci est le mois de mai

ผมมีไข้ครับ / ผมตัวร้อนครับ
Phom mii khaï khrap / Phom toua ron khrap 
J’ai de la fièvre / J’ai de la température  

ผมต้องการยาแก้ปวดครับ 
Phom tongkaan yaa kèè pouat khrap
Je voudrais des médicaments pour la douleur  

ผมท้องเสียมาสองวันแล้วครับ  
Phom thong sia maa song wan lèw khrap
J’ai la diarrhée depuis deux jours 

ผมไอหนักมากๆ ครับ
Phom aï nak mak mak khrap
Je tousse beaucoup

มีรถพยาบาลหรือเปล่าครับ 
Mii rot Phayaabaan ruu plao khrap
Avez-vous une ambulance ?

คุณติดต่อประกันของผมได้ไหมครับ   
Khoun titto prakan khong phom daï maï khrap
Pouvez-vous contacter mon assurance ?

ผมปวดหัวครับ / ผมปวดท้องครับ    
Phom pouat houa khrap / Phom pouat thong khrap
J’ai mal à la tête / J’ai mal au ventre  

 ผมต้องการคุยกับหมอครับ
 Phom tongkaan khoui kap mo khrap
   Je voudrais parler avec le docteur  

ผมเคยผ่าตัดครับ 
phom kheuy phaa tat khrap
J’ai déjà été opéré        

ผมต้องการเรียกพยาบาลครับ  
Phom tongkaan riak phayaabaan khrap
Je voudrais appeler une infirmière 

ผมต้องการใบรับรองแพทย์ครับ 
Phom tongkaan baï rap rong phèèt khrap      
Je voudrais un certificat médical 

ผมต้องการตรวจร่างกายครับ 
Phom tongkaan trouat raangkaaï khrap 
Je voudrais faire un diagnostic (Check-up)

วันนี้วันที่เท่าไร ? 
Wan nii wan tii tao rai ?

Aujourd’hui nous sommes le combien?

วันนี้ที่ 10 พฤษภาคม
Wan nii wan tii 10 prutsaphakhom

Aujourd’hui nous sommes le 10 mai
 

ปีนี้คือปีอะไร ?
Pii nii kuu pii arai ?

De quelle année?

ปีนี้คือ ปี 2017
Pii nii kuu pii 2017

Nous sommes en 2017

PATTAYAINITIATION
วันนี้ผมปวยครับ

Wannii phom pouéy khrap
Aujourd’hui je suis malade
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1 52 Mai 2017วัน - Wan
Jour

สัปดาห์ - Sapda
Semaine

เดือน - Duuan
Mois

ปี - Pii
An

Jour Semaine Mois An

วันจันทร์ 
wan
djan

วันอังคาร 
wan 

angkhan 

วันพุธ  
wan

phout

วันศุกร์ 
wan 
souk

วันพฤหัสบดี  
wan 

pharuhat
(sabodi)

วันเสาร์  
wan
sao

วันอาทิตย์ 
wan
athit

Le calendrier / วัน เดือน ปี / Wan-Duuan-Pii

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

LA DATE

Mai

À l’hôpital  / ที่โรงพยาบาล / Tii Rong Phayaabaan
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  087 780 9996   languagepluspattayaschool@gmail.com
www.languagepluspattaya.asia

Interprétations et Traductions

131/17 Moo12 Chayapruek 1, Banglamung Chonburi 20150 

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

visa, OFII, ...)

Visa ED 1 an

Ecole Française
de Pattaya

L’enseignement  français  par excellence

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

+66 879 221 410

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

Homologué par le Ministère de l’Education nationale

Notre mission, la réussite de vos enfants !

Ecole Française Internationale de Pattaya
Année scolaire 2017/2018

Inscriptions ouvertes
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PATTAYAPSY DE LA SEXUALITÉ 
AU FANTASME DE POSSESSION

Arriver à Pattaya, posséder ces jeunes femmes à la peau lisse et 
dorée que l’on voit fleurir tant dans les bars que le long de la plage, 
fantasme réalisable... Contrairement à la floraison, qui obéit à la 
loi des saisons, nulle flétrissure ne vient faner la beauté immuable 
de ces fleurs. Ce phénomène surprenant ne résiste cependant 
pas à l’observation : un flot incessant de jeunes pousses, venu des 
campagnes plus ou moins lointaines, alimente les divers lieux de 
la ville, le rideau tombe, mais la vitrine demeure, le temps se fige 
dans l’illusion d’une éternelle jeunesse. 

Les phéromones qui se dégagent d’une telle concentration de fleurs, portées 
par les vents de l’indomptable désir se répandent sur toute la planète et 
attirent des millions de bourdons. Il y a certes, ces vieux bourdons au vol 
lourd et hésitant, mais pas que... Arrivent également les jeunes bourdons, 
souvent en essaim, fier de la puissance de leur dard qu’ils ne pensent qu’à 
planter dans la chair délicate de cette jeunesse printanière qui semble 
s’épanouir sous une pluie d’or.
Il faut les entendre parler, car ils parlent ces bourdons, comme des hommes, des 
vrais, des durs, des tatoués ! Dans l’avion ou à l’hôtel, nul ne peut  échapper 
à leurs conversations aussi débiles que dérisoires ; ils veulent que leurs 
histoires de machos incultes soient entendues par le monde 
environnant !
- Qu’est-ce qu’on va leur mettre encore cette année... 
Y en a une qui criait, elle en redemandait, la salope... 
moi ce que j’aime, c’est être dessus, leur tenir les 
mains, les immobiliser comme des esclaves - 
l’éternelle réaction de... l’impuissant.
S’ils parlent ces bourdons primesautiers, c’est qu’ils ont encore 
quelques neurones dans le centre du langage, le reste a dû migrer 
en dessous de la ceinture. Certains sont quelque peu ventripotents. 
Cela doit demander bien des efforts à ces neurones avant 
d’atteindre cette excroissance naturelle nommée pénis : 
franchir une colline de chair plus ou moins molle, avec replis 
en surplomb... pas évident à passer ! Sans doute, nombre 
d’entre eux ont abdiqué et se prélassent tranquilles, dans 
quelques amas graisseux. Ce qui peut aboutir à une difficile 
érection du dard, celle-ci souffrant en effet d’un manque 
d’influx ; imaginez faire tourner une centrale électrique 
dans une eau stagnante ! Mais il est aisé de pallier ce manque 
d’influx : «booster» les neurones connectés par des pilules du plus joli 
bleu. Ils peuvent donc continuer à pérorer sur leurs exploits, ce dont 
ils ne se privent pas...
Phénomène en réponse aux bouleversements qui secouent nos sociétés 
occidentales ? Crise des valeurs, crise du couple, solitude... La réponse suit 
un modèle social simpliste : jouissance par la consommation, la femme est 
reléguée au rang d’un objet qu’on achète. Celle-ci, conditionnée par des 
siècles de culture se prête au jeu, et tout semble aller pour le mieux dans 
le meilleur des mondes.
Mais au-delà des apparences, quels sont donc les ressorts du conditionnement 
social de cet «Homo economicus sexualis» ?   
Le mythe freudien de la horde primitive qui met en scène un père et ses fils 
nous permet d’approfondir notre sujet. (S.Freud - totem et tabou. ed PUF)
Quel en est le thème ? Le père possède toutes les femelles ; les fils s’accordent 
pour le tuer et le manger, rituel cannibalique ayant pour but l’appropriation des 
pouvoirs du mâle dominant, et ainsi se partager les femelles. Solution simple, 
n’est-ce pas ? Mais qui sont les pères et qui sont les fils dans notre société ?
Les pères : tous les hommes en vue, tous ceux qui font l’actualité ; il n’est 
pas un jour dans l’année où l’on ne voit émerger cette image d’un mâle tout 
puissant. Celui dont le nom se détache aujourd’hui possède tous les traits 
d’une véritable caricature ! Vous l’avez deviné, il s’agit d’un certain Donald, 
pas le canard de Disney, non ! Un Donald bien humain, nom de famille, 
Trump.  Parmi les autres figures paternelles de mâles dominants, toute la 
cohorte des «stars» qui épousent de jeunes mannequins, avec la promesse de 
«l’amour toujours», et qui quelques mois plus tard déclenchent le scandale, 
photographiés en compagnie d’autres «femelles» dans des positions pour le 
moins inconvenantes. Cette dernière remarque s’adresse également aux 

familles royales et à leurs rejetons, les princes et princesses... 
La presse people fait «ses choux gras» de toutes ces histoires et quand on 
sait que c’est elle qui détient le record des ventes... 
Cette tendance à la possession de la femelle a donc bonne presse ; elle 
repose sur l’instinct de puissance, instinct qui pousse vers les sommets de 
la renommée, là où brillent les paillettes, là où il est impossible de passer 
inaperçu. C’est en s’entourant des plus belles femelles que le mâle assied sa 
position de pouvoir ; pas de rapport homme-femme dans ce jeu de dupe. En 
effet, que leur est-il demandé ? Présenter une façade qui répond aux canons 
de la beauté. Elles participent ainsi à l’emblème du pouvoir : Sois belle et 
tais-toi ! Telle est l’aphorisme collé à cette extraordinaire femelle soumise, 
offerte aux regards du fils, des fils, par dizaines de milliers, par millions. 
Le fils est fasciné. Ah... Etre à la place de celui qui est sur la photo, de celui 
qu’on voit partout dans des endroits de rêve où lui ne mettra jamais les 
pieds, avec cette créature inabordable, intouchable ! 
Que n’est-il né avec «une cuillère en argent dans la bouche»! Sa naissance 
dans une famille banale, il la voit comme une injustice, amenant un état 
de frustration, ce qui l’entraîne sur le versant du roman familial. Le fils 
s’invente une vie nouvelle, une histoire dans laquelle on reconnaît aisément le 

discours du mythomane. Eh oui, il crée son propre mythe toujours 
axé sur une figure de héros, une place enviée, reconnue et les 
richesses associées à cette place.
Pour ce faire, il utilise, sans s’en rendre compte, un mécanisme 

psychologique bien connu sous le nom 
d’identification : comme dans le rituel 

cannibalique, le fils boit les paroles, avale les 
images de ces pères mâles Alpha. Il devient 

ainsi lui-même un Alpha. Mais la différence entre l’idéal fantasmé et 
la banale réalité quotidienne provoque une tension croissante avec le 

risque de déclencher des réactions agressives, des comportements 
déviants, des somatisations : blocage d’une énergie qui ne 
trouve pas un moyen d’expression. La solution s’impose 
d’elle-même : se rendre dans des lieux où on peut facilement 
posséder des «femelles» jeunes, belles, consentantes et 
surtout abordables...
Les images et les paroles avalées suivent un parcours 
digestif différent selon l’état d’esprit des fils, deux voies 
radicalement opposées.

Une identification positive, lien d’amour...
Des fils digèrent bien ; ils feront tout pour imiter leur idole 

jusque dans les moindres détails ; attitude, tenue vestimentaire, 
coiffure (quoique nous n’avons pas encore croisé une coiffure à 

«la Trump»), discours machiste... Pas question d’émettre la moindre critique ! 
Impossible de toucher à l’idéal. Cette totale identification agit comme un 
rempart contre un effondrement de cette personnalité factice. Le délire 
paranoïaque n’est pas loin. 
Une identification négative, lien de haine...
Des fils digèrent mal. L’envie, la jalousie font naître un tel malaise devant 
leur condition de démunis que la frustration les conduit à critiquer, à 
dénigrer la position du mâle dominant, alors qu’ils ne désirent qu’une chose : 
se retrouver à sa place. Ce mouvement du psychisme se retrouve partout, 
même dans les cercles amicaux. Le lien qui unit alors les individus est un 
lien de haine. C’est la dépression, la mélancolie qui guettent ces fils, devant 
leur inacceptable impuissance.   
Dès qu’ils parviennent à vivre leur fantasme de possession des «femelles», 
ces fils éprouvent un autre besoin : se faire aimer, la baise ne leur suffit pas. 
Ce sont eux qu’on retrouve victimes des «femelles» dont ils ont cru pouvoir 
se faire aimer corps et âme. Oh cruelle désillusion ! 
Sous leur discours désabusé, des braises couvent ; il suffit parfois de peu 
pour que les mots s’embrasent et ressemblent à s’y méprendre à ceux de 
leurs frères : toutes des putes qui ne sont bonnes qu’à baiser, aucune ne 
mérite la moindre attention, il n’y a que le fric qui les intéresse...  
Ce qu’ils n’ont pas pu voir, prisonniers de cette identification haineuse, 
c’est l’usure des sentiments de ces jeunes femmes. «Heart of stone», c’est 
le surnom que certaines se donnent. Désabusées, elles l’ont été bien avant 
ces «malheureux farangs»...

par le Pr Camille Kase
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PATTAYACOMPTOIR PENDANT CE TEMPS-LÀ  
AU PASTIS BAR…

— Salut Boudin !
— Salut Fondu… tiens, deux pastis Marcel !
— Le mois dernier, dans les pages jeux, j’ai passé une heure devant l’aquarium à chercher les erreurs… 
Ah les cons ! C’était un poisson d’avril ! 
— Faire un poisson d’avril dans un aquarium c’est gonflé !
— Foi de Boudin, je savais pas que c’était un poisson d’avril, mais j’ai quand même trouvé six erreurs…
— T’es trop fort Fondu… la force Ricard est avec toi !
— En plus j’ai attendu Sarkozy, il est pas venu !
— C’est parce que ce canard était pété de conneries le mois dernier ! T’imagines si y’avait un poisson d’avril pour chaque mois ? Sardine de mai, 
carpe de juin, barracuda de juillet… 
— Ha ha ha, tu me fais rire… N’empêche que la France serait dans un beau bordel de déconnade générale avec un poisson par mois, je te le dis… 
Remets-nous ça Marcel, et soit pas kiniao, je t’observe !
— Les poissonniers y s’en foutraient plein les fouilles !
— Y’a quand même un truc qui m’épate, on est 66 millions et on a eu comme candidats que des bras cassés, des menteurs, des arrivistes et la 
plupart sans vraies connaissances ni solutions des vrais problèmes ! 
— Yep… C’est dingo ! En gros y’a plus de capitaine pour diriger le pays qui fonce sur des rochers… 
— Ça ne se passe pas comme chez nous en Thaïlande ! Là au moins ils sont en avance côté immigration ! Tu sais que quand une grosse boîte, 
disons Bosch ou St Gobain, veut un cadre supérieur étranger, ils doivent aussi embaucher 40 thaïs !
— Ah oui? C’est comme Ali Baba quand il est devenu cadre supérieur, il a dû embaucher 40 voleurs !
— Qu’est-ce que t’es con Boudin! Imagine ça en France ! Le chômage se réduirait tout seul !
— Fondu, t’es quand même un sacré expert en politique !
— C’est vrai, les élections c’est mon dada !
— Et tu vois qui au second tour alors ?
— Eh ben… quand je regarde dans mes glaçons parce que je n’ai pas de boule de cristal, cette année je vois personne ! Je pense que personne 
n’arrivera au second tour !
— Ah bon ? C’est possible ça ?
— Ah oui, c’est possible ! C’est jamais arrivé, mais cette année je crois qu’il n’y aura personne !
— Mais alors qu’est-ce qui va se passer Fondu ? La vache, c’est inquiétant !
— Je crois que je vais me présenter pour un 3e tour si y’a plus personne qui veut le boulot, d’autant plus que je me suis acheté une nouvelle 
tondeuse à gazon et comme y’a plein d’herbe à l’Elysée, j’irai tondre le gazon du parc pendant que j’y suis !
— Bonne idée Fondu ! En attendant, chez Ricard on chôme pas… Marcel c’est ta tournée pour une fois ! Et vite, je dois rentrer m’occuper de mes boudinous…
— M’enfin Boudin, tu crois tout ce que je raconte ? C’est benêt ! Je vais te dire qui va gagner les élections, c’est…
— Ne me dis rien Fondu, tu vas me gâcher la surprise !
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00:05 KIOSQUE  
01:01 DALLOL, 
 AUX FRONTIÈRES DE LA VIE 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:27 MÉTÉO  
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE 
02:52 L’INVITÉ  
03:00 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE PRIX A-T-IL UN SEXE ? 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:17 LE DESSOUS DES CARTES 
05:30 STALINGRAD  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:31 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:25 L’INVITÉ  
10:34 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 ZACHARY RICHARD, 
 TOUJOURS BATAILLEUR 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

LUNDI  1ER MERCREDI 3

VENDREDI 5

MARDI 2

JEUDI  4

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:30 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:31 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 L’OREILLE DES KIDS  
16:47 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:17 LES BEAUX MALAISES  
20:39 LES BEAUX MALAISES  
21:02 LES BEAUX MALAISES  
21:27 FOOT !  
21:57 FOOT !  
22:05 LA FLEUR DE L’ÂGE
 Gaspard, 63 ans, présentateur de 
télévision, mène une vie insouciante et 
accumule les compagnes trentenaires. La 
maladie de son père, qu’il doit accueillir 
chez lui, le rappelle à la réalité. Père et 
fils, aidés par une aide-soignante farfe-
lue, vont apprendre à s’apprivoiser et se 
redécouvrir. 
 Pierre Arditi (Gaspard Dassonville), 
Jean-Pierre Marielle (Hubert Das-
sonville), Julie Ferrier (Zana Kotnic), 
Audrey Fleurot (Marion Cappelaro), 
Artus de Penguern (Joseph Tellier), 
Radivoje Bukvic (Stjepan Kotnic)
23:25 LE GOÛT DES CHOUX 
 DE BRUXELLES  
23:46 SAS  

00:02 BLUE MOON  
00:45 BLUE MOON  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:28 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:33 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE 
02:53 L’INVITÉ  
03:01 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 JEAN YANNE REVIENS ! 
 ON EST DEVENUS (TROP) CONS 
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

14:59 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 L’OREILLE DES KIDS  
16:47 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 13H15 LE SAMEDI  
19:03 ACOUSTIC  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LE JOUR SE LÈVE
 Un coup de feu retentit dans un 
immeuble ouvrier. Un corps roule dans 
l’escalier. François, l’assassin, s’enferme 
dans sa chambre tandis que la police 
assiège les lieux, attendant l’aube pour 
donner l’assaut. François revit alors les 
circonstances qui l’ont amené à ce crime.
 Jean Gabin (François), Jules 
Berry (M. Valentin), Arletty (Clara), 
Jacqueline Laurent (Françoise), Mady 
Berry (la concierge), René Génin (le 
concierge), Arthur Devère (M. Gerbois), 
Jacques Baumer (le commissaire), 
Bernard Blier (Gaston), Marcel Pérès 
(Paulo), Germaine Lix (la chanteuse), 
Gabrielle Fontan (la dame de l’escalier)
21:20 ET QUE ÇA SAUTE !  
21:34 DESTINO  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:27 ÇA ROULE !  

00:01 LA FACE  
01:33 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:51 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DANS LES SECRETS 
 DU PALAIS DE L’ÉLYSÉE, 
 AVEC LE CHEF CUISINIER 
 DU PRÉSIDENT DE 
 LA RÉPUBLIQUE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  

13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
16:47 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES ANNÉES PERDUES 
 Atteinte d’Alzheimer, Catherine 
est retrouvée près du corps de son mari, 
une arme à la main. La police n’a aucun 
doute quant à sa culpabilité. Mais Marie, 
sa fille, est convaincue de son innocence. 
Déterminée à découvrir la vérité, elle se 
lance dans une périlleuse enquête... 
 Sarah Adler (Marie Launey), 
Anne Alvaro (Catherine Launey), Didier 
Sandre (Daniel Launey), Julie-Anne 
Roth (Juliette Jourdan), Michaël Cohen 
(Stéphane Jourdan), Jean-François 
Garreaud (André Jaeger), Jean-Jérôme 
Esposito (Santini)
21:35 ACOUSTIC  
22:02 LES ÉTATS-DÉSUNIS 
 DU CANADA 
23:29 PARDONNEZ-MOI  

00:00 DUEL AU SOLEIL  
00:56 DUEL AU SOLEIL  
02:00 64’ LE MONDE EN
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:29 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:34 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:54 L’INVITÉ  
03:02 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 ANNICK, LA PIRATE DE L’ESPOIR
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:31 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 DALLOL, AUX FRONTIÈRES 
 DE LA VIE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 JARDINS ET LOISIRS  
15:30 C’EST DU BELGE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 LES ENQUÊTES DE 
 MIRETTE  
16:47 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 NI LE CIEL NI LA TERRE 
 Afghanistan 2014. À l’approche 
du retrait des troupes, le capitaine An-
tarès Bonassieu et sa section surveillent 
une vallée reculée du Wakhan, fronta-
lière du Pakistan. Un secteur supposé 
calme. Mais des soldats se mettent à 
disparaître mystérieusement. Bonassieu 
tente alors par tous les moyens de retrou-
ver ses hommes. 
 Jérémie Renier (Antarès Bon-
nassieu), Kévin Azaïs (William Denis), 
Swann Arlaud (Jérémie Lernowski), 
Marc Robert (Jean-Baptiste Frering), 
Finnegan Oldfield (Patrick Mercier), 
Clément Bresson (Étienne Baxer), Sâm 
Mirhosseini (Khalil Khan), Édouard 
Court (Benjamin Juillard)
21:32 D’OMBRES ET D’AILES  
21:45 VIADUC  
22:05 DEVOIR D’ENQUÊTE  

00:00 L’HOMME ORCHESTRE
01:23 GOLIATH
01:42 NOYADE INTERDITE
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE
02:23 MÉTÉO
02:27 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
02:31 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE
02:51 L’INVITÉ

02:59 64’ L’ESSENTIEL
03:05 LE POINT
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF
04:30 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE
05:23 C DANS L’AIR
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE

PATTAYATV
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DIMANCHE 7

MARDI 9

SAMEDI 6

LUNDI 8

MERCREDI 10

08:00 TV5MONDE LE JOURNAL
08:23 ÉLECTION 
 PRÉSIDENTIELLE - DÉBAT
10:44 PLUS BELLE LA VIE
11:09 LE PRIX A-T-IL UN SEXE ?
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ
12:30 TÉLÉMATIN
13:00 TÉLÉMATIN
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA
14:58 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:33 LES ESCAPADES 
 DE PETITRENAUD
16:00 MAYA L’ABEILLE

16:13 SIMON
16:19 K3
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION
16:35 LES ENQUÊTES DE MIRETTE
16:47 L’OREILLE DES KIDS
17:02 PLUS BELLE LA VIE
17:30 TENDANCE XXI
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION
18:33 QUESTIONS À LA UNE
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL
19:52 DUEL AU SOLEIL
20:47 SUPER-HÉROS, 
 LA FACE CACHÉE
21:40 GEOPOLITIS
22:01 LOIN DE CHEZ NOUS
22:28 LES BEAUX MALAISES
22:50 LES BEAUX MALAISES
23:13 LES BEAUX MALAISES
23:39 CASH INVESTIGATION

00:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
01:55 RUGBY - TOP 14  
02:56 RUGBY - TOP 14  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:29 LA SMALA S’EN MÊLE  
06:00 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 SUPER 4  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:27 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:23 FOOTBALL - LIGUE 1  
12:20 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:33 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:42 LES GOURMANDS  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:30 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:30 69 MINUTES SANS CHICHIS 
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:13 INTERNATIONALES 1/2  
19:34 INTERNATIONALES 1/2  
20:01 ÉCHAPPÉES BELLES  
21:56 LE JOUR SE LÈVE
 Un coup de feu retentit dans un 
immeuble ouvrier. Un corps roule dans 
l’escalier. François, l’assassin, s’enferme 
dans sa chambre tandis que la police 
assiège les lieux, attendant l’aube pour 
donner l’assaut. François revit alors les 
circonstances qui l’ont amené à ce crime.
 Jean Gabin (François), Jules 
Berry (M. Valentin), Arletty (Clara), 
Jacqueline Laurent (Françoise), Mady 
Berry (la concierge), René Génin (le 
concierge), Arthur Devère (M. Gerbois), 
Jacques Baumer (le commissaire), 
Bernard Blier (Gaston), Marcel Pérès 
(Paulo), Germaine Lix (la chanteuse), 
Gabrielle Fontan (la dame de l’escalier)
23:24 CRISE D’EMPATHIE  
23:35 JOURNÉE D’APPEL  
23:58 ÉLECTION 
 PRÉSIDENTIELLE 2017 -
 2éme TOUR

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:20 LE BAR DE L’EUROPE  
05:30 LE MINISTRE ET LE 
 SALTIMBANQUE  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 LES BATAILLES DU LOUVRE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:18 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
14:00 #VERSIONFRANÇAISE  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:32 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:35 LES ENQUÊTES 
 DE MIRETTE  
16:47 L’OREILLE DES KIDS  
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

18:33 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:17 LES BEAUX MALAISES
 Traumatisé crânien, placé en 
institution, le frère de Martin vit très mal 
l’absence de sexualité. Martin décide de 
l’aider à sa manière...  
 Martin Matte (Martin), Julie 
Le Breton (Julie), Michèle Deslauriers 
(Monique), Patrice Robitaille (Patrick), 
Martin Perizzolo (Jean-François), Ca-
therine Proulx-Lemay (Véronique), Édith 
Paquet (Judith), Charles William Ross 
(Léo), Émilie Bierre (Florence)
20:39 LES BEAUX MALAISES
 C’est Noël et, cette année, les 
festivités se déroulent chez Martin et 
Julie. Pour l’occasion, leurs deux familles 
sont réunies. Mais si le couple pensait 
se simplifier la vie en recevant les deux 
familles en même temps, c’est davantage 
les ennuis qui vont se multiplier... 
 Martin Matte (Martin), Julie 
Le Breton (Julie), Michèle Deslauriers 
(Monique), Patrice Robitaille (Patrick), 
Martin Perizzolo (Jean-François), 
Catherine Proulx-Lemay (Véronique), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)
21:02 LES BEAUX MALAISES
 Martin est un séducteur, qui 
dit que qu’on aime entendre. Pour lui, 
comme pour beaucoup, un petit men-
songe simplifie souvent la vie. Mais pour 
le confronter au « vrai », le psychologue 
le contraint à ne dire que la vérité, quelle 
que soit la circonstance... 
21:24 FOOT !  
21:53 FOOT !  
22:03 NI LE CIEL NI LA TERRE 
23:43 LA DIVINE STRATÉGIE  

00:02 BLUE MOON  
00:45 BLUE MOON  
01:29 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS -  2 éme PARTIE 
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 ZACHARY RICHARD,
 TOUJOURS BATAILLEUR 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:26 L’INVITÉ  
10:35 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION DES J
 UIFS D’EUROPE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:17 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS 
 LE VENTRE  
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 SOUS LE SOLEIL  DE SATAN 
 1926. Un village de campagne, en 
Artois. Mouchette, 16 ans, tue son amant, 
le marquis de Cadignan. On conclut au 
suicide. L’adolescente confie toutefois son 
crime et ses errances à l’abbé Donissan, 
l’humble vicaire de la paroisse. Une rela-
tion étrange se noue entre eux.
 Gérard Depardieu (l’abbé Donis-
san), Sandrine Bonnaire (Mouchette), 
Maurice Pialat (l’abbé Menou-Segrais), 
Alain Artur (le marquis de Cadignan), 
Yann Dedet (Gaillet), Brigitte Legendre 
(la mère de Mouchette), Jean-Christophe 
Bouvet (Satan)
21:26 LES FRÈRES CHAMPION 
21:41 PLUMÉS  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:26 ÇA ROULE !  
23:54 LES ANNÉES PERDUES  

01:36 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE  

05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  

02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:27 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
02:32 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE 
02:52 L’INVITÉ 
03:00 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 AIRBUS A350, 
 LA NOUVELLE STAR DES AIRS
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 CALIMERO 
08:41 LES CARNETS NATURE DE 
LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 SUPER 4 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:03 TACTIK 

10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE
11:02 LE CODE CHASTENAY 
11:29 FALÒ 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE 
 CRITIQUES 
16:30 LE PRINTEMPS DES RENNES
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:31 ACOUSTIC 
17:59 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LES ANNÉES BONHEUR
 Nostalgie et bonne humeur au 
programme ! Patrick Sébastien reçoit de 
nombreux artistes, chanteurs, imitateurs 
et humoristes et égrène, pour notre plus 
grand bonheur, les petits secrets et les 
souvenirs des années passées...
21:55 FOOTBALL - LIGUE 1 
23:00 FOOTBALL - LIGUE 1 
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00:00 DUEL AU SOLEIL  
00:58 DUEL AU SOLEIL  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 DANS LES SECRETS DU 
 PALAIS DE L’ÉLYSÉE, AVEC 
 LE CHEF CUISINIER DU 
 PRÉSIDENT DE 
 LA RÉPUBLIQUE
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LE PRINTEMPS 
 DES RENNES  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES DEUX AMIS 
 Clément tombe amoureux de 
Mona, vendeuse à la gare du Nord. La 
jeune femme, mystérieuse et insaisis-
sable, ne lui témoigne pas d’intérêt. Prêt 
à tout pour la conquérir, Clément fait 
appel à son meilleur ami, Abel, séducteur 
avisé.
 Golshifteh Farahani (Mona), 
Vincent Macaigne (Clément), Louis 
Garrel (Abel), Mahaut Adam (Colette), 
Pierre Maillet (le réceptionniste de l’hô-
tel), Christelle Deloze (la directrice de 
prison), Laurent Laffargue (le metteur 
en scène), Rachid Hami (un acteur)
21:31 LA MÉTHODE GREENBERRY 
21:46 OSEZ LA MACÉDOINE  
22:03 CRIME ET CHÂTIMENT  

00:00 LE JOUR SE LÈVE  
01:27 CRISE D’EMPATHIE  
01:38 JOURNÉE D’APPEL  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 DALLOL, AUX FRONTIÈRES 
 DE LA VIE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
10:59 OUSMANE SOW, 
 LE SOLEIL EN FACE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
13:57 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 LE JARDIN 
 EXTRAORDINAIRE  
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 DUEL AU SOLEIL 
 Un ténor du barreau est assas-
siné. L’homme défendait la société de 
distribution d’eau d’Ajaccio, accusée 
par des Roms d’avoir empoisonné une 
partie de leur clan avec de l’eau polluée. 
L’avocat des victimes est Bruno, le mari 
de Jo, que Seb soupçonne de ne pas 
être irréprochable dans cette affaire... 
 Gérard Darmon (Ange Renucci), 
Yann Gael (Sébastien Le Tallec), Didier 
Ferrari (Toussaint Marchioni), Jeanne 
Bournaud (Lise Darcourt), Chloé Stefani 
(Joséphine Vissac), Nathanaël Maïni 
(Paul Versini), Caroline Proust (Anna), 
Alexandre de Seze (Bruno)
20:47 DUEL AU SOLEIL 
 Dans une villa est découvert le 
squelette de Kristel, une adolescente 

disparue des années plus tôt. À l’époque, 
le violeur du Valinco avait été suspecté. 
Mais Ange, qui a arrêté ce criminel, a 
toujours pensé qu’il n’avait rien à voir 
avec cette affaire... 
21:42 GEOPOLITIS  

22:00 LOIN DE CHEZ NOUS  
22:26 LES BEAUX MALAISES  
22:49 LES BEAUX MALAISES  
23:12 LES BEAUX MALAISES  
23:35 ZAP IN.CH  

00:00 ON N’EST PAS COUCHÉ  
01:57 FOOTBALL - LIGUE 1  
03:01 FOOTBALL - LIGUE 1  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 LE SYSTÈME DE PONZI  
06:03 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:04 TACTIK  
10:29 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:24 FOOTBALL - LIGUE 1  
12:19 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:32 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  
13:43 LES GOURMANDS  

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:48 UN JOUR, UN DESTIN  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 DESTINATION 
 FRANCOPHONIE  
19:08 INTERNATIONALES 1/2  
19:28 INTERNATIONALES 1/2  
19:50 THALASSA  
22:00 SOUS LE SOLEIL  DE SATAN 
 1926. Un village de campagne, en 
Artois. Mouchette, 16 ans, tue son amant, 
le marquis de Cadignan. On conclut au 
suicide. L’adolescente confie toutefois son 
crime et ses errances à l’abbé Donissan, 
l’humble vicaire de la paroisse. Une 
relation étrange se noue entre eux.
 Gérard Depardieu (l’abbé Donis-
san), Sandrine Bonnaire (Mouchette), 
Maurice Pialat (l’abbé Menou-Segrais), 
Alain Artur (le marquis de Cadignan), 
Yann Dedet (Gaillet), Brigitte Legendre 
(la mère de Mouchette), Jean-Christophe 
Bouvet (Satan)
23:34 LE SOMMEIL DES 
 AMAZONES  

VENDREDI 12

DIMANCHE 14

SAMEDI 13

11:00 BIENVENUE AU ZOO DE PARIS !
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
13:59 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 PASSE-MOI LES JUMELLES 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 MARJORIE
 Malgré tous ses efforts, Grégoire, 
40 ans et autant de kilos en trop, ne par-
vient pas à maigrir. Une crise cardiaque 
lui met le pied à l’étrier : il doit impé-
rativement perdre du poids, sa vie en 
dépend. Plutôt qu’un énième diététicien, 
son médecin l’envoie chez Marjorie... 
 Anne Charrier (Marjorie), Bruno 
Solo (Grégoire), Valérie Karsenti (Claire), 
François Vincentelli (Thibault), Mathilde 
Roch (Clémence), Évelyne El Garby Klaï 
(Djamila), Jean-Toussaint Bernard 
(Franck), Jeanne Bournaud (Valérie)
21:30 ACOUSTIC  
22:00 MA TERRE  
23:30 PARDONNEZ-MOI  

JEUDI 11

00:02 ENVOYÉ SPÉCIAL 
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE 
02:23 MÉTÉO 
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE 
02:46 L’INVITÉ 
02:54 64’ L’ESSENTIEL 
03:06 QUESTIONS À LA UNE 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:31 LE PRIX A-T-IL UN SEXE ? 
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:20 L’INVITÉ 
08:30 CALIMERO 
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 TITEUF 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 

10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION 
 FRANCOPHONIE
10:59 21e SIÈCLE 
11:29 FALÒ 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE - TERROIRS 
GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:31 MODE DE VIE A MONACO 
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:30 ACOUSTIC 
17:58 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LE PLUS GRAND 
 CABARET DU MONDE 
 Les visuels : DDC, Yunke, Salut 
Salon, Bernard Bilis, Hiroki Hara, Vic-
tor Moiseev, Anne Klinge, Yasuda, Livio 
Tudor, Dani Lary...
22:01 MEURTRES SUR LE 
 LAC LÉMAN 

00:00 KIOSQUE  
00:56 MODE DE VIE A MONACO 
01:49 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:26 MÉTÉO  
02:30 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE
02:49 L’INVITÉ  
02:59 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 L’HOMME AU HARPON  
03:32 L’HOMME AU HARPON  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:51 INTERNATIONALES 2/2  
05:19 LE DESSOUS DES CARTES 
05:31 TRAITS D’UNION  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  

09:32 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:02 LES BATAILLES DU LOUVRE 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 RICARDO  
13:59 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:32 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  

LUNDI 15
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092 827 3390 worldiptv1@gmail.com        worldiptv1

Tous les bouquets TV européens et monde. Nul besoin de télécharger, 
Tous vos films à la carte gratuits 24/24 7/7 

Nouveau système IPTV sur serveurs dernière géneration
Compatible Smart TV LG & Samsung. + de 3500 chaînes
Langues Français, Anglais, Allemand, Flamand, Hollandais, 

Espagnol, Italien, Portugais, Grec, Scandinave, etc.
Emmenez votre box partout dans le monde et suivez vos programmes préférés.

Nouveau : Replays disponibles !!!

world ipTVFini les coupures intempestives !

Test Gratuit 48h

Offre spéciale début d’année 

10% de réduction avec le code 

« Bonjour Pattaya »

RESTAURANT 
GUESTHOUSE - LAUNDRY

Cuisine Française

CHANGEMENT DE 

PROPRIÉTAIRE

Didier Thiebault 090 916 7310 (Fr)

thiebault21200@gmail.com

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

3rd Road

Rungland Village
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Tony
Gym

Venez comparer !!!

Le 1er Bar de ce genre à Pattaya 
Depuis + de 10 ans 

Très souvent copié mais jamais égalé
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Sta Legal

ROMA 
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Ecole Francophone
de Pattaya

AXIOM GROUP

Madame 
Choucroute

Bar Club la Poste

Full Moon
Bar

1 Stop VISA service
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Soi 12

99 2B

Evènementiel
Organisez vos soirées, anniversaires, 

fêtes, réceptions jusqu'à 150 personnes
Location de l'espace possible avec 
matériel et personnel à disposition 

ou confiez-nous l’organisation complète 
de votre évènement.

Soirées à thèmes 

Restaurant à la carte
Ouvert de 8h à 3h

Cuisine Internationale
Thaï Food

Buffets - Bar à huîtres

Location motorbike
Organisation de votre séjour, 
visites, excursions, transports, 
réservations hébergement, etc.

Service blanchisserie
Notre staff est à votre service pour 

tout type de demande.

Bar à huîtres
Tous les jours

Hôtel 
Restaurant

Bar Lounge
Ouvert 7/7 24/24

Le Coin Tendance AccessInnPattaya

www.accessinnpattaya.com

038 721 076

reservations@accessinnpattaya.com

315/29 Pattaya 3ème Rd./Corner Soi Lengkee 

27 chambres 
très confortables et spacieuses 
distribuées par un ascenseur 

panoramique et dotées 
d’une excellente literie.
Air climatisé, TV LED, 

Réfrigérateur, Coffre-fort, etc.
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Evènementiel
Organisez vos soirées, anniversaires, 

fêtes, réceptions jusqu'à 150 personnes
Location de l'espace possible avec 
matériel et personnel à disposition 

ou confiez-nous l’organisation complète 
de votre évènement.

Soirées à thèmes 

Restaurant à la carte
Ouvert de 8h à 3h

Cuisine Internationale
Thaï Food

Buffets - Bar à huîtres

Location motorbike
Organisation de votre séjour, 
visites, excursions, transports, 
réservations hébergement, etc.

Service blanchisserie
Notre staff est à votre service pour 

tout type de demande.

Bar à huîtres
Tous les jours

Hôtel 
Restaurant

Bar Lounge
Ouvert 7/7 24/24

Le Coin Tendance AccessInnPattaya

www.accessinnpattaya.com

038 721 076

reservations@accessinnpattaya.com

315/29 Pattaya 3ème Rd./Corner Soi Lengkee 

27 chambres 
très confortables et spacieuses 
distribuées par un ascenseur 

panoramique et dotées 
d’une excellente literie.
Air climatisé, TV LED, 

Réfrigérateur, Coffre-fort, etc.
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Chokchai Garden Home 4

Eakmongkol 1
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SUKHUMVIT

090 123 4792
13h 24h

Club - Bar - Hôtesses

View Talay 1B 340/7 Moo 12 Thappraya Rd 20150 Pattaya
Tél : 086 028 2701 (Fr)  - 086 028 1392 (Th/En/De)

viewtalayresidences@gmail.com
www.viewtalayservices.com

Locations Appartements
View Talay 1-2-3-5-7

Du Studio au 3 pièces de 31m2 a 140m2

A partir de 2950 bahts 

la semaine (hors charges) 

Location à la semaine,quinzaine, mois, long terme…

• Cuisine équipée
• Tv écran plat
• Cable Tv 
  (100 chaînes)
• Climatisation
• Linge de maison
• Piscine
• Parking/Vidéo Surveillance 24/24
• etc.

Studio tarif de base 
à l’année 7500 bahts 
(hors charges)

Ouvert
de 13h30

à 2h00

Bar Club la Poste
ีกง

ลเยอซ ราก
ลา

ฟาร
ท : ixaT roF

GUEST HOUSE

Bar Club la Poste

Vous avez aimé le Bar Club la Poste? 
Vous aimerez le Club Téléphone

Si vous cherchez la différence 
entre un bar et un bar,

venez chez nous et comparez !

Le 1er verre offert à chaque visite
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00:00 MARJORIE  
01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 EN QUÊTE D’IDENTITÉ(S) 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MEURTRE EN TROIS ACTES 
 Alors que plane encore le fantôme 
de Delphine, une sociétaire qui s’est suici-
dée quelques mois auparavant, une série 
de meurtres inexpliqués secoue les cou-
lisses 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)
21:21 ACOUSTIC  
22:01 DES RACINES ET DES AILES 

00:00 SOUS LE SOLEIL  DE SATAN 
01:34 SPÉCIAL CINÉMA  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:26 LE PRINTEMPS DES RENNES 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’HOMME AU HARPON  
11:28 L’HOMME AU HARPON  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
14:00 DES CHIFFRES ET 
 DES LETTRES  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:01 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  

16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:30 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 ORIGINES 
 Margot Laurent est généalogiste 
et chasseuse d’héritiers. Lors d’une mis-
sion, la succession d’une femme portée 
disparue depuis 40 ans, elle se retrouve 
au beau milieu d’un meurtre. Le com-
missaire chargé de l’enquête, une vieille 
connaissance de Margot, lui demande 
d’assister le capitaine Arthur du Plessis, 
récemment muté de Paris. Micky 
Sebastian (Margot Laurent), Julien 
Baumgartner (Arthur du Plessis), Chris-
tian Rauth (Stavros), Philippe Dusseau 
(le procureur), Guilaine Londez (soeur 
Astrid), Maud Forget (Garnier), Bernard 
Verley (Charles Manin), Amandine 
Chauveau (Gladys Maubert), Mathilde 
Wambergue (Caroline Manin)
20:47 ORIGINES
 Margot fait une découvre macabre 
au fond d’une brocante. Lieu et arme 
du crime sont inattendus : une vieille 
armoire de famille, passée de main en 
main depuis sa construction, en 1870... 
22:00 LOIN DE CHEZ NOUS  
22:28 LES BEAUX MALAISES  
22:51 LES BEAUX MALAISES  
23:14 LES BEAUX MALAISES  
23:38 ZAP IN.CH  

MERCREDI 17

VENDREDI 19

JEUDI 18

00:01 BLUE MOON  
00:46 BLUE MOON  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:11 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES BATAILLES DU LOUVRE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:15 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 13H15 LE SAMEDI  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 UN HÉROS TRÈS DISCRET 
 Durant  la  Seconde Guerre 
mondiale, un homme s’invente une vie 
brillante et glorieuse. Un destin aussi 
grand que les héros de ses livres d’enfant. 
Albert Dehousse, cet homme discret qui 
n’avait rien, obtiendra tout : honneurs, 
pouvoir, admiration, amour. Jusqu’où 
ira la supercherie ? 
 Mathieu Kassovitz (Albert De-
housse), Anouk Grinberg (Servane), 
Sandrine Kiberlain (Yvette Caron), 
Jean-Louis Trintignant (Albert De-
housse plus âgé), Albert Dupontel (Jean 
Dionnet), Nadia Barentin (la femme du 
général), Philippe Nahon (le général), 
Bernard Bloch (Ernst)
21:33 SPÉCIAL CINÉMA  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:30 ÇA ROULE !  

MARDI 16

00:00 DUEL AU SOLEIL  
00:55 DUEL AU SOLEIL  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 BIENVENUE AU ZOO DE PARIS !
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 MODE DE VIE A MONACO 
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 

14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:34 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 VALLEY OF LOVE
 Aujourd’hui séparés, Isabelle et 
Gérard reçoivent une lettre de leur fils, 
qui s’est suicidé. Celui-ci leur demande 
de partir visiter la vallée de la Mort, 
en Californie, selon un itinéraire bien 
précis. Malgré l’étrangeté de la situation, 
ils acceptent et partent à la conquête de 
leurs souvenirs.  
 Isabelle Huppert (Isabelle), Gé-
rard Depardieu (Gérard), Dan Warner 
(Paul), Aurélia Thiérrée (Katherine), 
Dionne Houle (la vieille dame)
21:24 SPÉCIAL CINÉMA  
22:01 FAITES ENTRER L’ACCUSÉ 
23:32 PARDONNEZ-MOI  

18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:33 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:17 LES BEAUX MALAISES
 Julie ayant un imprévu, Martin 
accompagne Florence à l´anniversaire 
d´Océane, une de ses amies issue d´un 
milieu particulièrement défavorisé. Il 
découvre un autre monde, celui d´une 
fillette qui vit dans la misère, avec une 
mère aux moeurs indicibles mais qui, 
malgré tout, est heureuse... 
 Martin Matte (Martin), Julie 
Le Breton (Julie), Michèle Deslauriers 
(Monique), Patrice Robitaille (Patrick), 
Martin Perizzolo (Jean-François), 
Catherine Proulx-Lemay (Véronique), 

Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)
20:40 LES BEAUX MALAISES 
 Martin est dans la tourmente. Tout 
commence par un détail insignifiant, une 
petite bêtise pour amuser ses enfants. 
Mais les médias s´en emparent ; la po-
lémique enfle et le scandale pointe. La 
situation prend de telles proportions que 
Martin doit s´expliquer publiquement... 
21:03 LES BEAUX MALAISES
 L´anglais est partout, y compris 
dans la vie quotidienne ! Martin décide 
de lutter contre cette invasion et pour la 
défense de la langue française... 
21:26 FOOT !  
21:55 FOOT !  
22:03 LES DEUX AMIS  
23:41 GOLIATH  

00:03 ENVOYÉ SPÉCIAL  
01:33 GEOPOLITIS  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 QUESTIONS À LA UNE  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 OUSMANE SOW, 
 LE SOLEIL EN FACE  
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ  
08:30 CALIMERO  
08:41 LES CARNETS NATURE 
 DE LULU VROUMETTE  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  

09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE
10:59 LE CODE CHASTENAY  
11:29 FALÒ  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:13 L’INVITÉ  
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE  
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 TERRITOIRES D’INFOS  
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 TERRES SAUVAGES EN DANGER
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE  
17:28 ACOUSTIC  
17:59 MÊME LE DIMANCHE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 LES COUPS DE COEUR 
 D’ALAIN MORISOD  

SAMEDI 20



28

MERCREDI  24

DIMANCHE 21
01:57 FOOTBALL - LIGUE 1  
03:01 FOOTBALL - LIGUE 1  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 LA FORÊT  
06:03 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:29 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:23 FOOTBALL - LIGUE 1  
12:18 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:31 L’INVITÉ  
12:44 À BON ENTENDEUR  
13:13 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES
13:42 LES GOURMANDS  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

14:55 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:21 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:39 UN JOUR, UN DESTIN  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 DESTINATION FRANCOPHONIE
19:07 INTERNATIONALES 1/2  
19:28 INTERNATIONALES 1/2  
19:51 TATI EXPRESS  
20:50 AWARE, ANYWHERE, 
 OLIVIER ASSAYAS  
21:53 UN HÉROS TRÈS DISCRET 
 Durant  la  Seconde Guerre 
mondiale, un homme s’invente une vie 
brillante et glorieuse. Un destin aussi 
grand que les héros de ses livres d’enfant. 
Albert Dehousse, cet homme discret qui 
n’avait rien, obtiendra tout : honneurs, 
pouvoir, admiration, amour. Jusqu’où 
ira la supercherie ? 
 Mathieu Kassovitz (Albert De-
housse), Anouk Grinberg (Servane), 
Sandrine Kiberlain (Yvette Caron), 
Jean-Louis Trintignant (Albert De-
housse plus âgé), Albert Dupontel (Jean 
Dionnet), Nadia Barentin (la femme du 
général), Philippe Nahon (le général), 
Bernard Bloch (Ernst)
23:35 SPÉCIAL CINÉMA  

00:03 KIOSQUE  
00:58 TERRES SAUVAGES EN DANGER
01:49 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:05 L’HOMME AU HARPON  
03:32 L’HOMME AU HARPON  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:19 LE DESSOUS DES CARTES 
05:32 TRAITS D’UNION  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:31 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
10:22 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 BERNARD GIRAUDEAU, 
 LE BAROUDEUR ROMANTIQUE
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:32 RICARDO  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:32 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  

16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION  
18:37 TOUT COMPTE FAIT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:17 LES BEAUX MALAISES 
 Martin, Patrick et Jean-François 
se préparent pour un week-end de cam-
ping. L´occasion de se retrouver entre 
amis. Mais ce qui n´était pas prévu, 
c´est qu´un quatrième larron se joigne 
au groupe : un collègue de Patrick, qui 
a du mal à se fondre dans le trio... 
 Martin Matte (Martin), Julie 
Le Breton (Julie), Michèle Deslauriers 
(Monique), Patrice Robitaille (Patrick), 
Martin Perizzolo (Jean-François), 
Catherine Proulx-Lemay (Véronique), 
Charles William Ross (Léo), Émilie 
Bierre (Florence)
20:40 LES BEAUX MALAISES 
 La vie de vedette du petit écran 
n´est pas toujours une vie de rêve. Martin 
va en faire l´expérience... 
21:02 LES BEAUX MALAISES 
 Le psychologue recommande à 
Martin et Julie de passer un moment 
ensemble, afin de faire vibrer à nou-
veau la fibre amoureuse. Julie est ravie, 
Martin moins. Ils confient les enfants à 
Monique et passent une nuit dans un spa. 
Mais les retrouvailles ne se déroulent pas 
exactement comme prévu... 
21:24 FOOT !  
21:53 FOOT !  
22:02 VALLEY OF LOVE  
23:35 SPÉCIAL CINÉMA  

LUNDI 22

00:02 BLUE MOON  
00:46 BLUE MOON  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TOUT COMPTE FAIT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 LES BATAILLES DU LOUVRE 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  

MARDI 23

00:00 MEURTRE EN TROIS ACTES 
01:30 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION 
 DES JUIFS D’EUROPE  
05:25 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:01 LA SECTION  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR 
 UN CHAMPION
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 RICHELIEU, 
 LA POURPRE ET LE SANG 
 Le vieillissant mais toujours très 
influent cardinal de Richelieu, Premier 
ministre de Louis XIII, prend sous sa 
protection le jeune marquis de Cinq-
Mars, qu’il place auprès du roi. Richelieu 
espère ainsi garder le souverain sous 
son contrôle et être informé d’éventuels 
complots. Mais l’ambitieux marquis se 
retourne contre son protecteur... 
 Jacques Perrin (Richelieu), 
Pierre Boulanger (Cinq-Mars), Hélène 
Seuzaret (Marie de Gonzague), Stéphan 
Guérin-Tillié (Louis XIII), Cécile Bois 
(Anne d’Autriche), Jean Dell (le comte 
de Chavigny), Mathurin Voltz (François 
de Thou), Gaëlle Bona (mademoiselle de 
Chemerault)
21:32 ACOUSTIC  
22:02 DES RACINES ET DES AILES 

00:00 ORIGINES  
00:55 ORIGINES  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE 
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 TEMPS PRÉSENT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 EN QUÊTE D’IDENTITÉ(S) 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 C’EST DU BELGE  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 TERRES SAUVAGES EN DANGER
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  

15:04 JARDINS ET LOISIRS  
15:31 C’EST DU BELGE  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 #VERSIONFRANÇAISE  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:35 LE POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 MARYLAND
 De retour d’Afghanistan, Vincent, 
victime de troubles de stress post-trau-
matique, accepte d’assurer la sécurité 
de Jessie, la femme d’un riche homme 
d’affaires libanais, dans sa propriété 
« Maryland ». Une étrange fascination 
pour la jeune femme va naître en lui, 
mêlée à une succession d’angoisses et 
d’hallucinations.
 Matthias Schoenaerts (Vincent 
Loreau), Diane Kruger (Jessie), Paul 
Hamy (Denis), Jean-Louis Coulloc’h (le 
médecin militaire), Zaïd Errougui-De-
monsant (Ali), Philippe Haddad (Pierre 
Duroy), Percy Kemp (Imad Whalid), Vic-
tor Pontecorvo (Tom), Mickaël Daubert 
(Kevin), Franck Torrecillas (Franck)
21:25 SPÉCIAL CINÉMA  
22:00 BODY LANGUAGE  
22:46 JUSTICE 360  
23:32 PARDONNEZ-MOI  

JEUDI 25

00:00 UN HÉROS TRÈS DISCRET 
01:42 LE GRAND BAIN  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  

02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:07 LE POINT  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 MODE DE VIE A MONACO 
05:23 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 

VENDREDI 26

22:00 LES FRANÇOIS
 C’est l’histoire d’une rencontre 
entre deux hommes solitaires qui portent 
le même prénom : François. François 
junior, 21 ans, a encore toute la vie devant 
lui. François senior, lui, est retraité. Toux 

deux possèdent un lourd secret : l’un est 
en manque d’un père, l’autre d’un fils... 
 Daniel Russo (François senior), 
Issame Chayle (François junior), 
Marie-France Alvarez (Reine), Nozha 
Khouadra (Aicha Saadi)
23:57 ON N’EST PAS COUCHÉ  

14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE
15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 MISE AU POINT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LA VANITÉ
 Dans un vieux motel de Lausanne, 
David, atteint d’une maladie incurable, 

veut en finir avec la vie. Esperanza, son 
assistante au suicide, n’est pas très au 
fait des procédures... Afin d’agir vite, 
David essaye de convaincre Tréplev, 
locataire de la chambre voisine, d’être 
le témoin légal de son dernier souffle. 
 Patrick Lapp (David), Carmen 
Maura (Esperanza), Ivan Georgiev (Tré-
plev), Adrien Barazzone, Pierre-Isaie 
Duc, Stéphanie Blanchoud, Stéphanie 
Chuat, Véronique Reymond, Thibault 
de Chateauvieux, Nina Théron
21:03 SPÉCIAL CINÉMA  
21:30 DE LONGUES VACANCES 
21:46 LA VOIX DU PÈRE  
22:08 MÉMOIRES VIVES  
22:51 MÉMOIRES VIVES  
23:34 ÇA ROULE !  



29

01:24 GEOPOLITIS 
01:40 RUGBY - TOP 14 
02:43 RUGBY - TOP 14 
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:27 L’HOMME AU HARPON 
04:54 L’HOMME AU HARPON 
05:23 C DANS L’AIR 
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS 
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:50 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 L’INVITÉ 
08:30 ZOU 
08:46 LE QUIZ DE ZACK 
08:51 TITEUF 
09:04 CHRONOKIDS 
09:13 GAWAYN 
09:26 GAWAYN 
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK 
10:30 7 JOURS SUR LA PLANÈTE 
10:57 DESTINATION FRANCOPHONIE
11:02 LE CODE CHASTENAY 
11:29 FALÒ 

12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:12 L’INVITÉ 
12:24 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
13:00 MIDI EN FRANCE 
14:00 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD 
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA 
15:00 TERRITOIRES D’INFOS 
15:30 300 MILLIONS DE CRITIQUES
16:30 TERRES SAUVAGES EN DANGER
17:25 COUP DE POUCE POUR 
 LA PLANÈTE 
17:30 ACOUSTIC 
17:57 MÊME LE DIMANCHE 
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:51 LE GRAND SHOW
 Depuis le Zénith, à Paris, Michel 
Drucker propose de découvrir les 50 
humoristes préférés des Français. Un 
classement établi d’après un grand son-
dage national sur 100 comiques de ces 
50 dernières années.
22:00 MODE DE VIE A MONACO 
22:55 RUGBY - TOP 14 
23:53 RUGBY - TOP 14 

00:48 BIENVENUE AU ZOO DE PARIS !
01:57 FINALE DE LA COUPE 
 DE FRANCE 2017  
03:01 FINALE DE LA COUPE 
 DE FRANCE 2017  
04:13 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:41 LA LOI DE BARBARA  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 ZOU  
08:46 LE QUIZ DE ZACK  
08:51 TITEUF  
09:04 CHRONOKIDS  
09:13 GAWAYN  
09:26 GAWAYN  
09:39 LES NOUVELLES 
 AVENTURES DE PETER PAN 
10:02 TACTIK  
10:27 FINALE DE LA COUPE 
 DE FRANCE 2017  
10:30 FOOTBALL - LIGUE 1  
11:21 FINALE DE LA COUPE 
 DE FRANCE 2017  
11:23 FOOTBALL - LIGUE 1  
12:34 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:44 L’INVITÉ  
12:53 À BON ENTENDEUR  
13:20 TTC - TOUTES TAXES 
 COMPRISES  

13:46 LES GOURMANDS  
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
15:29 VIVEMENT DIMANCHE 
 PROCHAIN  
16:45 DOCUMENTAIRE  
18:30 TENDANCE XXI  
19:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:06 DESTINATION FRANCOPHONIE 
19:13 INTERNATIONALES 1/2  
19:34 INTERNATIONALES 1/2  
20:11 THALASSA  
21:59 LA VANITÉ
 Dans un vieux motel de Lausanne, 
David, atteint d’une maladie incurable, 
veut en finir avec la vie. Esperanza, son 
assistante au suicide, n’est pas très au 
fait des procédures... Afin d’agir vite, 
David essaye de convaincre Tréplev, 
locataire de la chambre voisine, d’être 
le témoin légal de son dernier souffle. 
 Patrick Lapp (David), Carmen 
Maura (Esperanza), Ivan Georgiev 
(Tréplev), Adrien Barazzone, Pierre-Isaie 
Duc, Stéphanie Blanchoud, Stéphanie 
Chuat, Véronique Reymond, Thibault 
de Chateauvieux, Nina Théron
23:12 SPÉCIAL CINÉMA  
23:38 CASSANDRE  

00:00 KIOSQUE  
00:55 TERRES SAUVAGES EN DANGER
01:49 LE BAR DE L’EUROPE  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  

02:28 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2E PARTIE  
02:49 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:01 L’HOMME AU HARPON  
03:32 L’HOMME AU HARPON  

SAMEDI 27

LUNDI 29

MERCREDI 31

DIMANCHE 28

MARDI 30
00:03 BLUE MOON  
00:46 BLUE MOON  
01:30 ZAP IN.CH  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:02 IN SITU  
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:28 BERNARD GIRAUDEAU, 
 LE BAROUDEUR ROMANTIQUE
05:31 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 CHRONIQUES D’EN HAUT 
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 DIPLOMATIE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 CURIEUX BÉGIN  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE RADIO-CANADA 
15:03 UNE BRIQUE DANS LE VENTRE 

15:32 CHRONIQUES D’EN HAUT 
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:31 BRÈVES DE TAXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION 
18:33 13H15 LE SAMEDI  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 L’ASSASSIN HABITE AU 21 
 Plusieurs crimes, tous signés de 
la même carte de visite déposée sur le 
cadavre, sont commis à Montmartre. 
Grâce à un informateur, le commissaire 
Wens découvre que l’assassin habite une 
pension de famille. Déguisé en pasteur, 
accompagné de sa pétulante amie Mia 
Malou, il décide de s’y installer.
 Pierre Fresnay (Wens), Suzy 
Delair (Mila Malou), Huguette Vivier 
(Yana), Jean Tissier (Lalah Poor), Pierre 
Larquey (Colin), Noël Roquevert (Ture-
lot), Odette Talazac (Mme Point)
21:10 UNE BONNE AFFAIRE  
21:31 OGURETS OU LES 
 TURPITUDES D’UN 
 CONCOMBRE RUSSE  
22:00 MÉMOIRES VIVES  
22:43 MÉMOIRES VIVES  
23:26 ÇA ROULE !  
23:53 RICHELIEU, 
 LA POURPRE ET LE SANG

07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
10:23 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 L’HOMME AU HARPON  
11:28 L’HOMME AU HARPON  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 MON PLAT PRÉFÉRÉ  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:04 LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
15:30 LES ESCAPADES DE 
 PETITRENAUD  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 TENDANCE XXI  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  

18:29 QUESTIONS À LA UNE  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 ORIGINES
 Un curé est exécuté en plein confes-
sionnal. Dans sa main, on retrouve un 
vieux papier indéchiffrable et complète-
ment froissé. Le capitaine du Plessis fait 
appel à Margot. La généalogiste découvre 
qu’il s’agit d’un bout de parchemin du 
XVIIIe siècle rédigé en langage codé...
 M i c k y  S e b a s t i a n  ( M a r g o t 
Laurent), Julien Baumgartner (Arthur 
du Plessis), Christian Rauth (Stavros), 
Philippe Dusseau (le procureur), Gui-
laine Londez (soeur Astrid), Maud 
Forget (Garnier), Bertrand Farge (Henri 
Perbelle), Jean-Christophe Chavanon 
(père Diego)
20:42 ORIGINES 
 Margot et Arthur sont confrontés 
à une énigme. Un homme amnésique, 
mains et visage brûlés, s’accuse d’un 
meurtre et prétend être lui-même mort 
250 ans plus tôt. Chaque matin, il ou-
blie ce qui s’est passé la veille, son seul 
souvenir reste une mélodie jouée par un 
instrument inconnu... 
22:00 LOIN DE CHEZ NOUS  
22:28 LES BEAUX MALAISES  
22:51 LES BEAUX MALAISES  
23:13 LES BEAUX MALAISES  
23:52 ENVOYÉ SPÉCIAL  

04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 INTERNATIONALES 1/2  
04:50 INTERNATIONALES 2/2  
05:18 LE DESSOUS DES CARTES 
05:30 TRAITS D’UNION  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:21 L’INVITÉ  
08:30 KIOSQUE  
09:30 LITTORAL  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 L’INVITÉ  
10:32 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 MIRON, UN HOMME REVENU 
D’EN DEHORS DU MONDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE 
 L’ECONOMIE - ENTREPRISES
12:13 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:30 DI STASIO   
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES
14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 ROI DES RIVIÈRES  
15:32 LITTORAL  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  

17:30 UNE SAISON AU ZOO  
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:32 IN SITU  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:50 LOIN DE CHEZ NOUS  
20:18 LES BEAUX MALAISES 
 L´équipe de football de Léo s´est 
qualifiée pour un important tournoi qui se 
joue loin, très loin en région. Et Martin se 
voit contraint de l´accompagner alors qu´il 
n´en a aucune, mais alors aucune envie...
 Martin Matte (Martin), Julie Le 
Breton (Julie), Michèle Deslauriers (Mo-
nique), Patrice Robitaille (Patrick), Martin 
Perizzolo (Jean-François), Catherine 
Proulx-Lemay (Véronique), Charles Wil-
liam Ross (Léo), Émilie Bierre (Florence)
20:41 LES BEAUX MALAISES
 Julie est au bout du rouleau et 
Martin lui suggère de partir quelques 
jours chez sa cousine, à Chicago. Pen-
dant ce temps, il s´occupera de la maison 
et des enfants. Mais pendant l´absence de 
Julie, il décide d´une petite rénovation 
dans le sous-sol... 
21:03 LES BEAUX MALAISES
 Martin et Julie hébergent Patrick, 
que sa petite amie a mis à la porte après 
une énième infidélité. Rapidement, Pa-
trick prend ses aises. Un peu trop au goût 
de Martin... 
21:27 FOOT !  
22:02 MARYLAND  
23:36 ORTHO !  

01:34 PARDONNEZ-MOI  
02:00 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 1ére PARTIE  
02:23 MÉTÉO  
02:26 64’ LE MONDE EN 
 FRANÇAIS - 2éme PARTIE  
02:46 L’INVITÉ  
02:54 64’ L’ESSENTIEL  
03:06 300 MILLIONS DE CRITIQUES
04:00 LE JOURNAL DE LA RTBF 
04:30 JUSQU’AU DERNIER - 
 LA DESTRUCTION DES 
 JUIFS D’EUROPE  
05:32 C DANS L’AIR  
06:30 LE JOURNAL DE LA RTS  
07:00 LE JOURNAL DE FRANCE 2 
07:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
07:54 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
08:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
08:22 C DANS L’AIR  
09:30 SUISSE FOCUS  
10:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
10:21 L’INVITÉ  
10:31 PLUS BELLE LA VIE  
11:00 SAVOIE, LES VALLÉES 
 DE LÉGENDE  
12:00 TV5MONDE LE JOURNAL 
12:11 LE JOURNAL DE L’ÉCONOMIE
12:12 L’INVITÉ  
12:30 TÉLÉMATIN  
13:00 TÉLÉMATIN  
13:31 PÉCHÉ GOURMAND  
14:00 DES CHIFFRES ET DES LETTRES

14:30 LE JOURNAL DE 
 RADIO-CANADA  
15:00 VU DE L’INTÉRIEUR  
15:30 SUISSE FOCUS  
16:00 MAYA L’ABEILLE  
16:13 SIMON  
16:19 K3  
16:32 1 JOUR, 1 QUESTION  
16:34 IL ÉTAIT UNE FOIS... LA VIE 
17:02 PLUS BELLE LA VIE  
17:30 ÉPICERIE FINE - 
 TERROIRS GOURMANDS 
18:00 QUESTIONS POUR UN 
 CHAMPION  
18:31 TEMPS PRÉSENT  
19:30 TV5MONDE LE JOURNAL 
19:52 CRIME EN AVEYRON
 Elisabeth Richard, substitut du 
procureur de Rodez, enquête sur l’assassi-
nat d’un homme à Laguiole, dans l’Avey-
ron. Sur place, elle doit composer avec un 
capitaine de gendarmerie bourru et peu 
coopératif pour percer à jour d’anciens 
secrets de famille entourant le meurtre. 
 Florence Pernel  (Elisabeth 
Richard), Vincent Winterhalter (Paul 
Jansac), Hélène Seuzaret (Caroline 
Olie), François Feroleto (Franck Cujas), 
Jean-Pierre Bouvier (Étienne Olie), Yves 
Collignon (Michel Cujas)
21:24 ACOUSTIC  
22:00 DES RACINES ET DES AILES 
22:02 DES RACINES ET DES AILES
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CONSEILS 
D’EXPERT

GARANTIE LOCATIVE OU « PROFIT SHARING » ?

LOYERS GARANTIS : SÉCURITÉ ET LISIBILITÉ
Le principe d’un investissement avec loyers garantis par contrat est simple. 
En parallèle de l’achat d’un bien immobilier (qui vous appartient), vous 
signez avec une société de gestion (le plus souvent, une société de gestion 
hôtelière) un contrat dans lequel vous confiez votre logement 
en exploitation pour une durée déterminée (5 ans, 10 ans, 
jusque 20 ans).
Pendant la durée du contrat, la société hôtelière exploite 
votre logement : elle en assure la promotion, le 
remplissage, l’entretien et la réparation, les relations 
avec les locataires, etc. Elle perçoit la totalité des 
loyers et assume l’intégralité des charges liées 
à l’exploitation : vous ne vous occupez de rien.

La société de gestion vous garantit un paiement 
annuel fixe, calculé en pourcentage de la 
valeur de votre achat initial. Par exemple, 
si une société vous garantit 7% par an sur un 
appartement que vous avez acheté 100 000 €, 
vous percevrez 7 000 € par an.
Naturellement, la société de gestion gagne plus, et c’est donc un contrat 
gagnant-gagnant. 
L’avantage des loyers garantis  pour un propriétaire est l’absence de mauvaises 
surprises. Dans le cas d’un taux de remplissage insuffisant (dû à un aléa 
conjoncturel ou autre), c’est la société de gestion qui assume le manque à 
gagner, pas les propriétaires investisseurs, qui touchent, quoi qu’il arrive, 
leur revenu locatif garanti par contrat, que l’appartement soit loué ou non.
Cela garantit aussi l’équité entre les différents propriétaires investisseurs.
Seul « inconvénient » : 
dans le cas d’une conjoncture particulièrement favorable à l’exploitant 
(augmentation des prix, fort remplissage…), c’est alors celui-ci qui verra sa 
marge augmenter, sans avoir à rémunérer plus les propriétaires.
Aussi, sur des durées longues (supérieures à 5 ans), le principe d’un 
pourcentage calculé sur le prix d’achat initial, sans intégrer de réévaluation 
des loyers, peut ne pas s’avérer financièrement optimal.

PROFIT SHARING « INDIVIDUEL » : 
LE PROBLÈME DE L’ÉQUITÉ
D’autres sociétés proposeront une rémunération en 
fonction des résultats réels, et donc, en fonction du 
remplissage de l’appartement. Le plus souvent, le 
contrat prévoira un partage des revenus locatifs entre 
le propriétaire et le gestionnaire, avec des frais de gestion 
le plus souvent voisins de 30% des revenus globaux. Dans 
le détail, les contrats devront préciser ce qu’on entend 
par « revenus » (avant ou après déduction des frais 
de réservation pris par des sites extérieurs comme 
agoda.com ou booking.com par exemple, avant ou 
après déduction de certains frais comme le ménage, 
entretien…), et à qui incombe le paiement des charges 
de copropriétés et des consommations (eau, électricité, 
abonnements TV et Internet).

Ce système est-il plus ou moins avantageux pour 
les propriétaires qu’un système de loyer garanti ? 
Un inconvénient majeur des systèmes de « profit 

Si vous considérez un investissement locatif en Thaïlande dans un 
complexe immobilier offrant un programme locatif clé en main, 
vous pourrez être confronté à deux types d’offres. Des offres avec 
loyers garantis, et des offres avec loyers au résultat. Comment 
s’y retrouver ? Quels sont les avantages et inconvénients des 
différentes formules ? 

sharing » appartement par appartement (c’est-à-dire avec des paiements 
à chaque propriétaire dépendant du remplissage de leur appartement 
spécifiquement) est la gestion de l’équité entre propriétaires… comment 
s’assurer que certains appartements ne seront pas mieux loués que d’autres 
sur des critères peu équitables (la chance, des relations particulières entre 
certains propriétaires et le gestionnaire…). Ainsi des propriétaires étant 
sur place, ou relançant souvent les gestionnaires sur leurs performances 
auront de meilleurs chances de voir leur rentabilité assurée contrairement 
à des propriétaires « silencieux » qui risquent bien d’être les derniers à voir 
leur appartement loué dans le cas où l’établissement n’est pas plein.

PROFIT SHARING « GROUPÉ » : UNE BONNE SOLUTION 
À MOYEN-LONG TERME

Une solution à ce problème, proposée par 
certaines sociétés, est une répartition équitable 
du locatif revenu global (par bâtiment ou 
ensemble de bâtiments) proportionnelle-

ment aux montants investis initialement 
par chaque propriétaire. Ce genre de système 
implique d’avoir été conçu en amont de la 
commercialisation des appartements, notamment 
pour assurer une homogénéité de l’ameublement 
et de la décoration intérieurs, mais aussi pour 
que la société de gestion dispose d’une information 
fiable quant aux montants initialement investis.

Cela ne répond pas à la question de savoir lequel des schémas (garantie 
locative ou profit sharing) est le plus rentable pour les propriétaires …  mais 
il n’y a naturellement pas de réponse unique.
Des calculs en fonction du prix des nuitées, des hypothèses de taux de 
remplissage et des conditions précises du contrat permettront d’estimer les 
revenus espérés. En les ramenant en un pourcentage du montant investi, on 
pourra se faire une idée de la rentabilité, et savoir si elle est possiblement 
supérieure aux offres garanties.

De manière générale, la garantie locative sera souvent plus intéressante 
sur les premières années d’exploitation d’un projet (taux de remplissage 
potentiel moins élevé), mais après plusieurs années d’exploitation, les 
systèmes de « profit sharing » pourront s’avérer plus avantageux que 
la plupart des systèmes avec loyers garantis (sauf certains systèmes de 
garantie locative prévoyant la réévaluation à la hausse des loyers dans 
le temps…)

PATTAYAIMMO
par Lionel Barbier

STUDIO
ROOM
2 cou-
chages

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

1700

1750

1800

1850

1900

25%

35%

45%

55%

65%

155,125

223,563

295,650

371,388

450,775

31,025

44,713

59,130

74,278

90,155

23,269

33,534

44,348

55,708

67,616

100,831

145,316

192,173

241,402

293,004

4.05%

5.84%

7.72%

9.69%

11.77%

-73,469

-28,984

17,873

67,102

118,704

20,166

29,063

38,435

48,280

58,601

Prix 
moyen 
de la 

nuitée

Taux 
d’occu-
pation 
moyen

Revenu 
annuel

brut

Coûts 
marketing

Coûts 
d’opérations

Revenus 
annuels 

nets

% de la 
valeur de 

l’appartement

Résultat 
pour l’hotel 
si garantie 
locative 7%

Résultat 
pour l’hotel 
si partage 

80/20

  Prix d’achat mobilier compris     THB 2,490,000                                  Loyers garantis 7%        THB 174,300.00

« Ce tableau, basé sur des chiffres fictifs mais qui pourraient être réels, montre, pour un studio 
d’une valeur de 2 490 000 THB, quel bénéfice tire la société hôtelière après paiement de tous les frais 
(marketing, opérations) et rémunération des investisseurs selon 2 scénarios : des loyers garantis à 
hauteur de 7% de l’investissement initial ou un partage du revenu net (80% pour les investisseurs et 
20% pour la société hôtelière). On se rend compte que l’hôtel est perdant dans le cas de la garantie 
locative par rapport au profit sharing dans le cas de taux de remplissage assez faibles, mais gagnant 
si les taux de remplissage augmentent ainsi que les prix. Il est difficile dans l’absolu de prévoir avec 
certitude les résultats futurs, aussi une rentabilité garantie par contrat reste une option plus sure et 
plus lisible pour les investisseurs. »
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SUDOKU
SUDOKU FACILE

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

SUDOKU MOYEN

SUDOKU DIFFICILE

MOTS FLÉCHÉS

ÉNIGMES 

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

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

0 1j

53E 4
P 8B

Le facteur Chance
Prenez cinq lettres, 
mettez-les sans regarder 
dans cinqenveloppes déjà adressées.
Quelle est la probabilité que quatre 

lettres se retrouvent dans les bonnes 
enveloppes ?

Ça fait tourner Ia tête
Vous avez acheté une bouteille de vin 
à 20 €. 
Le vin coûte 19 € de plus que la bouteille.
Combien vaut la bouteille ?

Une cote qui monte
Un libraire achète un livre rare 50 € et le vend 80 €.
Puis il le rachete 110 € à son client et le revend 
140 € à un autre client.
Quel est son bénéfice 
finalement ?

En trois coups de hache
Un roi fut décapité ; deux moines ont 

eu la têtetranchée. 
Mais il n’y a eu qu’un seul mort.

       Pourquoi?

Les quatre cadrans
Quatre horloges indiquent respectivement 
les heures suivantes : 14 h 30, 15 h 00, 
14 h 50 et 14 h 20. Une d’elles avance 
de 20 minutes, une autre retarde de 
10 minutes, une s’est arrêtée, une 
seule est à la bonne heure. 
Quelle heure est-il ?

Deux en un ?
Peut-on former une croix avec une 
seule allumette, sans la 
couper en deux?

PATTAYAJEUX

Solutions page 46
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1. M. Antoine est venu trouver Ludovic.

2. Ils sont allés sur les lieux de la disparition 3. Ludovic examine le quartier avec attention 4. Finalement, il abandonne ses recherches et 
pense que l’assurance ne remboursera rien.

LUDOVIC, DÉTECTIVE PRIVÉ

JEUX DES 10 ERREURS

5. Pourquoi Ludovic arrive-t-il à cette conclusion ?

UNE 
AUTO-DISPARITION

Hier soir
on m’a volé
ma voiture

J’avais laissé ma voiture ici, à huit 
heures, avant d’entrer au cinéma

Je sors à 
onze heures :

plus de voiture

Taisez-vous,
Je réfléchis

Avez-vous une assurance
contre le vol ?

Bien sûr et
si vous ne trouvez 

pas le voleur,
on doit me 
rembourser
ma voiture

Je vais aller
avec vous
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PATTAYAJURIDIQUE LA JUSTICE 
AU TOP...

QUID DE LA PROPRIÉTÉ EN THAÏLANDE PAR LES ÉTRANGERS

Le pays du sourire attire de plus en plus d’investisseurs, mais surtout des 
étrangers qui souhaitent élire leur domicile fiscal(1). Ces derniers sont souvent 
confrontés à une méconnaissance de leur droit relative à la propriété en Thaïlande.  
Le droit de la propriété en Thaïlande est règlementé principalement par le 
Code territorial « Land Code »(2), le Code civil et commercial(3) et les règlements 
du Ministère de l’Intérieur. 
Plusieurs textes desdits Codes disposent qu’un étranger (personne morale ou 
physique) ne peut pas acquérir tous types de bien immobilier contrairement 
au droit interne(4) français.
1 Personne qui a sur le territoire thaï son foyer ou le lieu de son séjour principal
2 Entré vigueur le 1er décembre 1954 (B.E. 2497)
3 Livre IV relatif à la propriété
4 Ensemble des règles de droit privé ou public applicable dans un pays donné

Le législateur thaïlandais opère une distinction parmi les biens immobiliers 
(appartement, villa et terrain), notamment entre le sol « fond de terre » et 
les constructions qui adhèrent au sol. Pourtant tous les deux selon le droit 
positif français sont considérés comme des biens immeubles par nature, donc 
obéissent au même régime juridique. Le législateur thaïlandais considère que 
le « fond de terre » est distinct de la construction qui adhère et les soumet 
à deux régimes différents. 

Il convient de faire une distinction en trois (3) types de biens immobiliers : 

• L’achat d’un appartement par un étranger
L’étranger peut acquérir un appartement « appelé Condominium ou Condo » 
en pleine propriété à l’instar des acquisitions en France. Selon les dispositions 
législatives et règlementaires thaïlandaises, il faut respecter la règle des 
quotas qui impose que l’acquisition de l’appartement doit se faire dans le 
quota étranger « foreign quota ». 
Plus précisément, dans chaque immeuble ou ensemble immobilier 
uniquement la surface des unités de quarante-neuf (49) % peut être achetée 
par un étranger et la surface des unités de cinquante et un (51) % doit 
être acquis par des Thaïs. Cette condition est explicitement prévue par les 
termes de l’article 19-2èment de la loi portant sur les appartements (numéro 4) 
B.E. 2551 (2008).
Par ailleurs, l’étranger qui acquiert un appartement doit s’acquitter des 
frais de transfert qui sont en moyenne de deux (2)% du prix estimé par le 
cadastre. Lesdits frais sont partagés de manière égale entre l’acquéreur et 
le vendeur, soit un (1)% uniquement à la charge de l’acheteur « l’étranger ». 
En revanche, si le vendeur cède son bien au-delà de la cinquième (5ème) année 
de détention, les parties seront soumises au timbre fiscal de zéro.cinq (0,5)%.
Aux frais susvisés s’ajoutent la taxe d’affaire de trois.trois (3,3)% du prix 
déclaré si le vendeur cède son bien avant les cinq (5) ans de détention. En 
principe la taxe d’affaire est à charge du vendeur, mais en pratique elle est 
acquittée pour moitié par chacune des parties (acheteur – vendeur). 

•L’achat d’une maison « villa » par un étranger ?
Soulignons qu’un étranger (personne physique) ne peut pas acquérir un 
terrain en Thaïlande. L’acquisition de la construction « villa » doit se faire 
simultanément à la conclusion d’un contrat de location « leasehold » portant 
sur le terrain. L’étranger sera propriétaire uniquement de la construction 
et disposera des droits et obligations sur le terrain en vertu du contrat de 
location « leasehold ». 
Selon les dispositions du Code civil et commercial, le contrat de bail 
« leasehold » est conclu pour une durée minimum de trois (3) ans et maximum 
de trente (30) ans ; ledit contrat est renouvelable pour la même durée. 
Pendant la durée du contrat de location « leasehold », la jouissance du 
terrain est liée à celle de la construction « bâti » et des actes de propriété 
subséquents. Par conséquent, il est recommandé de faire enregistrer le 
contrat de location « leasehold » au Land Department afin d’éviter tout 
éventuel différend dans l’avenir. L’enregistrement du contrat de location 
« leasehold » au Land Department est soumis à des droits d’enregistrement 
qui sont d’un.un (1,1)% du prix pour toute la durée du contrat de location 
« leasehold », c’est-à-dire, trente (30) ans pour une occupation résidentielle 
et cinquante (50) ans en matière commerciale.
Toutefois, il est possible d’être propriétaire du terrain et de la construction 
par la création d’une société thaïlandaise ayant son siège en Thaïlande 
qui se constituera d’associés thaïs et étrangers en respectant la règle du 
quota, quarante-neuf (49)% des parts sociales seront détenues par un ou 
des étrangers et les cinquante et un (51)% par un ou des associés thaïs. 

• L’achat d’un terrain par un étranger 
En vertu des dispositions de la Section 8 article 96 bis du Code territorial, 
un étranger peut acquérir un terrain à titre « résidentiel » dont la surface 
ne pourra pas dépasser un rai, soit 1,600 m2, à la suite d’un investissement 
commercial de provenance étrangère dans le pays d’au moins quarante 
(40) millions de bahts. Cet investissement doit être maintenu sur le 
territoire de la Thaïlande pendant au moins trois (3) ans consécutifs et 
l’approbation préalable du Ministère de l’Intérieur est obligatoire. Par 
ailleurs, la localisation du terrain acquis sous cette forme est strictement 
encadrée par le Code susvisé. En effet, le terrain doit se situer à Bangkok, 
Pattaya ou dans une zone résidentielle spécifique de certaines provinces 
délimitées par la loi.
Le législateur thaïlandais prévoit également que l’acquisition du terrain par 
l’application des lois spéciales, notamment la loi portant sur la Promotion 
de l’Investissement « Promotion of Investment Act »(5), sur l’Immobilier 
Industriel « Industrial Estate Authority of Thailand Act »(6), etc. 
En tout état de cause, l’acquisition de la propriété du terrain par les étrangers 
semble évoluer et la règlementation en la matière pourra prévoir d’autres 
types d’acquisitions.
5 Entrée en vigueur le 30 avril 1977 (B.E. 2520)
6 Entrée en vigueur le 24 mars 1979 (B.E. 2522)

Troca Sta Legal Co.,Ltd.

par Maître Songül Top

Bangkok City
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L’ORIGINE LOINTAINE DES THAÏS  
Leur origine est encore très incertaine et donne lieu à des théories contradictoires. 
J’ai choisi d’opter pour l’hypothèse la plus couramment acceptée de nos jours : 
Les Thaïs installés dans le bassin rouge du Sichuan eurent bien des difficultés 
à supporter le régime de terreur et les guerres incessantes menées par les 
empereurs chinois de la dynastie Zhou durant une grande partie du dernier 
millénaire avant notre ère. Ainsi ces populations migrèrent-elles plus au 
sud dans les vallées du Yunnan actuel(1) et du Guangxi où ils pratiquaient 
une agriculture basée sur la riziculture inondée et la pêche.
Un peu plus tard au cours des premiers siècles  de notre ère, les impérialismes 
chinois et vietnamiens, en remontant le cours du fleuve Rouge(2) vers le Nord-
Ouest allaient avoir une incidence sur la distribution territoriale thaïe : les 
incursions sino-vietnamiennes ont ainsi coupé les 
populations thaïes en deux grands groupes distincts 
dont l’évolution fut désormais séparée. D’une part, 
un premier groupe constitué des Chuangs, Thoset 
Nungs installés au Nord-Est du fleuve Rouge, groupe 
qui peu à peu va se siniser. Un repère géographique 
remarquable est à noter, il s’agit de la région de Điện 
Biện Phủ à l’extrême Nord-Est du Vietnam, qui est le 
berceau du pays thaï issu de ce groupe  (pays des Tai 
dam, Thaïs noirs. D’autre part, l’autre groupe  localisé 
dans les régions de la rive droite du fleuve Rouge sera 
plus tard indianisé. Ce groupe se scindera à son tour 
en communautés séparées : Shan(s), Lao(s), Siamois.
(1)Le Yunnan (Chinois Yúnnán “Sud des nuages”) est une région montagneuse 
frontalière du Vietnam, du Laos et de la Birmanie ... juste en droite ligne au 
nord de la Thaïlande actuelle.
(2)Le fleuve Rouge (vietnamien Hồng Hà) prend sa source dans les montagnes 
du Yunnan près de Déli. Il a une orientation Sud-Est.

UNE INFILTRATION LENTE ...
Les traditions sociales thaïes et les contraintes économiques entraînèrent 
un long mouvement de population et c’est ainsi que des infiltrations 
régulières ont conduit au premier «royaume» thaï qui vit le jour en pays 
Yonok, situé dans la région de Chiang Saen(3) où les Môn(s) introduisirent 
le bouddhisme Theravâda vers la fin du Xe siècle. Cette lente pénétration 
est donc très éloignée d’une invasion. Comme l’a dit 
G. Cœdes  dans Les États hindouisés d’Indochine 
et d’Indonésie, l ‘émergence des Thaïs fut «moins 
un bouleversement soudain dans le peuplement de 
la péninsule, que la prise du pouvoir par une classe 
dirigeante d’origine Thaie.»
(3)Aujourd’hui, petite ville tranquille au bord du 
Mékong à 60 km de Chiang Rai dans le Triangle d’or.
Ayant vécu depuis longtemps au Yunnan dans 
l’orbite de la Chine, les Thaïs possédaient une 
civilisation matérielle assez avancée. En outre, on 
les connaît comme de remarquables assimilateurs 
capables de s’approprier ce qui dans la civilisation de leurs voisins était 
susceptible d’être réutilisé pour les vaincre. On comprend mieux leurs rapides 
succès dans le bassin du Ménam (Ménam Chao Praya). La présence thaïe 
dans la grande plaine centrale fut alors renforcée par l’arrivée de voyageurs 
et de marchands ainsi que d’un certain nombre d’esclaves, prisonniers de 
guerre. La pénétration des Thaïs se fit dans trois directions principales 
(Sud-Ouest, Sud et Sud-Est) et les populations essaimèrent vers ce qui est 
aujourd’hui la Birmanie et l’Inde du Nord-Est, la Thaïlande, le Laos et le 
Nord du Vietnam.(4)

(4)On sait que le mot Thaï (ou T’ai) décrit une famille ethnique et linguistique 
très étendue qui comprend une dizaine de groupes : Siamois en Thaïlande, 
Lao au Laos, Shan(s) au N.E. de la Birmanie, Chuang en Chine du Sud, 
Lu au Yunnan, Nung dans le Nord  du Vietnam, et quelques groupes isolés 
à l’extrême Nord-est de l’Inde en Assam, et sur l’Île de Hainan.
Au cours des XIe et XIIe siècle, des incursions armées thaïes eurent lieu avec 
comme objectif non pas la domination politique mais tout bonnement le pillage 
et la collecte de prisonniers. Leurs rapides succès furent la conséquence de 
l’affaiblissement d’Angkor et du déclin, puis de la chute de la puissance 

birmane sous les coups des Mongols. Tout souriait aux seigneurs thaïs 
mais on est de plus en plus enclin à penser que ces succès sont moins dus 
à une immigration massive qu’à l’encadrement des populations locales (de 
culture môn-khmère ou tibéto-birmane) par ces Thaï(s) immigrants assez 
nombreux quand même et s’imposant en maîtres.

1238, SUKHOTAÏ...
Petit à petit, des royaumes furent fondés : Mogaung vers 1215 et Muang Nai 
vers 1223 en Birmanie ; Ahom dans l’Assam indien vers 1229 et Sukhotai 
en 1238. Cette date garde une résonnance particulière car elle est vue en 
Thaïlande comme l’année fondatrice de l’entité politique thaïe. On attribue au 
roi Mongkut (Rama IV - 1851-1868) cette décision de considérer la fondation 

du royaume de Sukhotai en 1238 comme l’origine 
de la Nation, le berceau de la civilisation thaïe. 
Ainsi cette date fait-elle entrer symboliquement 
la Thaïlande que nous connaissons dans l’Histoire 
moderne ! Nous avons mentionné plus haut les 
qualités assimilatrices des Thaï(s). 
Il faudrait y ajouter leur talent de conciliateurs. 
Par des alliances matrimoniales avec les familles 
influentes d’origine Môns ou Khmers de la vallée 
du Chao Praya, les seigneurs thaïs prirent ainsi 
rapidement le contrôle de principautés existantes 
comme Phitsanulok ou Suphan Buri ou bien créèrent 
de nouvelles cités, par exemple Nakhon Si Thammarat. 

Enfin, pour se concilier ces nouveaux venus qui avaient démontré leur 
capacité à mobiliser d’importantes forces, les empereurs d’Angkor les 
gratifièrent de titres et de privilèges divers. Les populations, quant à elles 
ne tardèrent pas à se rapprocher culturellement des Thaïs qui au contact 
des Môns avaient adopté le bouddhisme Theravâda. En retour, la nouvelle 
aristocratie thaïe gagna en raffinement au contact des Môns et des Khmers.

L’ÉMERGENCE POLITIQUE THAÏE...
Victime de son succès en Asie du Sud-Est, la civilisation indienne s’est peu à 
peu diluée dans des populations dynamiques et de plus en plus importantes. 
Cela conjugué aux contre coups des conquêtes mongoles plus au Nord, entraîna 
la dislocation des grands royaumes indianisés, le Champa, l’empire Khmer 

d’Angkor ou encore Pagan dans l’actuelle Birmanie. 
La féodalité thaïe sut adroitement profiter de cet 
affaiblissement général qui permit la prise de pouvoir 
d’une classe dirigeante d’origine thaïe.

LE LAN-NA
Vu l’importance posthume du royaume de Sukhotai, 
il peut paraître dérisoire de s’attarder sur le royaume 
de Lan Na (“le Million de Rizières”). On aurait tort car 
cette entité est d’une part l’émanation de la principauté 
de Chiang Saen que l’on a mentionnée plus haut 
en notant qu’il s’agissait du premier royaume thaï. 

D’autre part, bien que plus petit que Sukhotai, ce royaume, contre toute 
attente, survivra plus longtemps  que lui. Lan Na s’est développé aux confins 
des états modernes de Thaïlande, Birmanie et Laos (le triangle d’or!).
Le fondateur du royaume, Mang Rai, rétrospectivement surnommé 
“MangRai Le Grand”, réunit sous sa bannière les autres petites principautés 
thaïes comme sa rivale de Phayao et de fait développe son royaume. Il fonde 
sa capitale, Chiang Rai et, succès notoire, il s’empare du royaume Môn 
d’Haripunchai et de sa capitale Lamphun. Haripunchai avait pourtant tenu 
tête aux Khmers plusieurs fois lors de sièges infructueux ! Enfin en 1296, le 
Grand Mang Rai fonde une troisième capitale dont le nom est Chiang Mai.
Voilà donc une longue page d’histoire (près de 1000 ans !) qui retrace les 
pérégrinations des peuples thaïs avant que la plus grande partie d’entre 
eux n’investisse les terres du pays que nous connaissons aujourd’hui : la 
Thaïlande. Cette étude s’est largement inspirée de l’ouvrage incontournable 
de Xavier Galland, Histoire de la Thaïlande (PUF).

Le mois prochain : Ram Khamhaeng le Fort, le premier monarque 
a avoir régné sur un Siam uni.

PATTAYASIAM L’IMPLANTATION  
DES POPULATIONS THAÏESpar Jamik

Wat Mahathat Sukhotai

MangRai Le Grand
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CUISINEZ FACILE 
C’EST FASTOCHE !

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

Nos Salades et Croque

Salade du Chef 160฿ 

Salade Campagne 150 ฿

Croque-Monsieur 85 ฿  

Salade niçoise 160 ฿

Salade de Chèvre 160 ฿

Croque-madame 95 ฿

               INGRÉDIENTS (8 personnes)
• 500 g d'ananas en tranches •4 oeufs
•250 g de sucre en poudre •150 g de beurre
• 250 g de farine •3 cl de rhum
• 1 citron •1 sachet de levure 
Pour le caramel :
• 125 g de sucre • 4 cuillères à soupe d’eau

PRÉPARATION
Peler et couper l’aubergine en dés. Couper le quart de la pelure en fine 
julienne. Réserver.
Dans une passoire, au-dessus d’un bol, mélanger les dés d’aubergine et 
le sel. Déposer un bol rempli d’eau sur les aubergines en guise de poids. 
Laisser dégorger 20 minutes. Presser avec les mains pour bien égoutter et 
éponger avec du papier absorbant.
Dans une grande casserole d’eau bouillante salée, cuire les pâtes jusqu’à 
ce qu’elles soient al dente. Égoutter et huiler légèrement. Réserver 125 ml 
(½ tasse) de l’eau de cuisson.
Entre-temps, dans un bol, fariner les dés d’aubergine. Réserver. Tapisser 
une plaque de papier absorbant.
Dans une grande casserole, chauffer 1 cm d’huile. Frire la julienne d’aubergine 
de 1 à 2 minutes ou jusqu’à ce qu’elle soit croustillante. Égoutter sur la plaque.
Frire les dés d’aubergine, le tiers à la fois, jusqu’à ce qu’ils soient dorés. 
Égoutter sur la plaque. Jeter l’huile. Réserver 125 ml (½ tasse) d'aubergine 
frite pour décorer.
Dans la même casserole, dorer l’oignon dans 30 ml (2 c. à soupe) d’huile. 
Saler et poivrer. Ajouter les tomates et porter à ébullition. Couvrir et laisser 
mijoter environ 15 minutes. Ajouter les dés d’aubergines frits, les pâtes et 
le basilic. Réchauffer en remuant pour bien enrober les pâtes. Ajouter de 
l’eau de cuisson au besoin. Rectifier l’assaisonnement.
Verser dans un grand plat de service. Garnir de fromage, de dés d'aubergine 
et de julienne d’aubergine frite.

PRÉPARATION
Egoutter les tranches d'ananas et en garder le sirop. Préparer le caramel.
Le verser dans un moule à manqué, bien napper le fond. Préchauffer le four 
à 180°C. Poser sur le caramel des tranches d'ananas pour recouvrir le fond 
du moule. Passer le reste des tranches au mixer. Fouetter les oeufs avec 
le sucre en un mélange mousseux, incorporer le beurre ramolli et coupé en 
parcelles, la farine, la moitié du rhum, le jus du citron, la levure et la purée 
d'ananas. Bien mélanger le tout et le verser dans le moule.
Cuire 45 à 50 min. Laisser tiédir un peu avant de démouler et d'arroser le 
gâteau du reste de rhum et du sirop d'ananas.

RIGATONIS À L’AUBERGINE

THE COCKTAIL 
LONG ISLAND ICED TEA 

GÂTEAU À L’ANANAS

INGRÉDIENTS  (4 personnes)
• 1 grosse aubergine • 5 ml (1 c. à café) de sel
• 375 g de rigatonis • 75 ml (1/3 tasse) de farine 
• Huile d’olive • 1 oignon, haché finement
• 1 boîte de 800 ml de tomates broyées • 60 ml (¼ tasse) de basilic frais ciselé
• 375 ml (1 ½ tasse) de ricotta pressée émiettée 
• Sel et poivre

PATTAYARECETTES

Histoire du cocktail  "Long island Iced Tea" 
Créé en 1970. On ne mélange théoriquement jamais gin et 
tequila, mais c'est un des rares cocktails qui en fait exception.  
Inventé aux USA, le cocktail « Long Island Iced Tea » a pour 
origine la prohibition, comme beaucoup de cocktails inventés 
dans la patrie de l’oncle Sam. Durant les années 1920 afin 
de camoufler l’alcool, les barmans dissimulaient l’alcool 
en préparant des cocktails aux allures de boissons sans 
alcool. Le Long Island Iced Tea aurait donc été inventé à 
Long Island pour duper les équipes de «  Izzy and Moe » !  
Mais le Long Island Iced Tea devint célèbre grâce au plus grand amateur 
de cocktail : Ernest Hemingway ! Encore lui ! Robert Butt, barman au Oak 
Beach de Long Island se fit souffler la recette et le dosage parfait par le 
célèbre écrivain ! Le Long Island Iced Tea était né.
INGRÉDIENTS   (pour 1 personne)
• 1.5 cl de vodka   • 1.5 cl de gin 
• 1.5 cl de triple sec (Cointreau, Grand Marnier)
• 1.5 cl de rhum blanc   • 1.5 cl de tequila
• 1 cl de jus de citron   • 3 cl de cola (Coca Cola, Pepsi)  

PRÉPARATION
• Réalisez la recette «Long Island Iced Tea « au shaker  
• Frapper tous les ingrédients sauf le cola au shaker avec quelques glaçons, 
et verser (en retenant les glaçons) dans le verre contenant des glaçons. 
Complétez avec le cola.
• Servir dans un verre de type «tumbler» 
• Décor: Décorer avec une tranche de citron.
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PATTAYABEAUTÉSANTÉ L’INSUFFISANCE CARDIAQUE 
EN 10 QUESTIONS 

1. L’INSUFFISANCE CARDIAQUE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le cœur est une pompe qui fournit un débit sanguin à une pression donnée 
et qui s’adapte en fonction des besoins de l’organisme, lors de l’effort 
particulièrement. L’insuffisance cardiaque (IC) est la difficulté pour la pompe 
cardiaque, et plus largement pour le système cardio circulatoire, à s’adapter 
en terme de débit et de pression, ce qui va entraîner des symptômes voire 
une hospitalisation. Les poussées d’insuffisance cardiaque se manifestent 
le plus souvent par un essoufflement, traduisant l’œdème pulmonaire 
secondaire à l’insuffisance cardiaque.

2. QUI EST TOUCHÉ ET POURQUOI ?
L’insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente qui concerne 2 à 3 % 
de la population générale mais 10 % des personnes de plus de 75 ans. 
Il existe 3 grandes catégories de personnes touchées par une insuffisance 
cardiaque. La plus nombreuse est celle qui touche le patient âgé de plus de 
70 ans, qui présente une dysfonction du cœur favorisée par l’hypertension 
artérielle et les troubles du rythme cardiaque. Le deuxième groupe est celui 
des patients qui ont en moyenne 45-70 ans et qui ont fait un gros infarctus 
du myocarde. Enfin, la dernière catégorie est constituée de personnes de tous 
âges, mais de jeunes en particulier qui présentent une cardiomyopathie, soit 
familiale (génétique), soit liée à une myocardite grave (un virus a abîmé le 
muscle cardiaque), soit déclenchée par divers toxiques comme la consommation 
excessive d’alcool.
L’insuffisance cardiaque a le plus souvent pour origine une pathologie 
cardiaque ou un facteur de risque cardiovasculaire : coronaropathies avec 
ou sans infarctus, valvulopathies, cardiomyopathies, arythmie (anomalie 
du rythme cardiaque), hypertension artérielle, diabète.
Certaines cardiopathies congénitales ou génétiques prédisposent également 
au développement de l’insuffisance cardiaque. Enfin, il existe des causes 
extracardiaques d’insuffisance cardiaque : anémie, hyperthyroïdie, infections, 
maladies rares...

3. QUELS SIGNES DOIVENT FAIRE PENSER 
À UNE INSUFFISANCE CARDIAQUE ?
Les signes d’appel d’une insuffisance cardiaque sont la dyspnée (essoufflement) 
à l’effort et l’orthopnée (essoufflement en position allongée), la toux, surtout 
si celle-ci survient plutôt la nuit, les œdèmes, notamment des membres 
inférieurs (jambes et pieds gonflés), une prise de poids importante et rapide, 
une fatigue importante. Il est possible de présenter un seul symptôme ou 
plusieurs de ces signes. 

4. COMMENT SE FAIT LE DIAGNOSTIC 
D’INSUFFISANCE CARDIAQUE ?
Plusieurs examens sont effectués pour poser un diagnostic d’insuffisance 
cardiaque. L’échographie cardiaque est l’examen-clé. Non seulement elle 
permet de faire le diagnostic de l’insuffisance cardiaque, mais elle sert aussi 
à savoir quelle est sa cause et à connaître son degré de gravité (modérée à 

L’insuffisance cardiaque est une pathologie fréquente et pourtant mal 
connue. Cette maladie touchant surtout les personnes de plus de 70 ans 
est en augmentation du fait du vieillissement de la population. 
Symptômes, facteurs de risque, traitement... L’essentiel à savoir sur 
l’insuffisance cardiaque en 10 questions-réponses.

sévère). L’électrocardiogramme (enregistrement de l’activité électrique du 
cœur) permet 9 fois sur 10 de détecter des anomalies : tachycardie, séquelle 
d’infarctus... Un bilan sanguin est également réalisé. Il est par ailleurs 
indispensable de rechercher les facteurs d’aggravation de la maladie : 
consommation excessive d’alcool, tabagisme, hypertension artérielle ....

5. L’INSUFFISANCE CARDIAQUE, CELA SE SOIGNE ?
Oui, cela se soigne ! Le traitement de la cause sera la première étape : 
remplacement d’une valve, traitement d’un trouble du rythme cardiaque… 
Quand le muscle cardiaque (myocarde) est abimé, l’objectif est d’empêcher 
que la situation ne se dégrade. Le traitement médicamenteux comprend 
plusieurs familles de traitements, toujours associées entre elles : les diurétiques, 
qui empêchent la rétention hydro-sodée, les inhibiteurs du SRAA (IEC, sartans, 
antialdostérones), qui jouent un rôle majeur sur le système cardiovasculaire et 
certains bêtabloquants, qui ralentissent le rythme cardiaque et diminuent les 
besoins du cœur en oxygène. Le traitement initial dépend de chaque cas et va 
être ajusté en fonction de la pathologie sous-jacente et de l’évolution.
L’implantation d’un stimulateur cardiaque avec resynchronisation ventriculaire 
peut aussi être une option pour certains. Le défibrillateur, lui, est implanté 
pour réduire la mortalité par fibrillation ventriculaire.

6. LES MÉDICAMENTS SUFFISENT-ILS 
À TRAITER L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ?
Non, le traitement médicamenteux ne suffit pas. Le traitement de l’insuffisance 
cardiaque repose également sur la diététique et un exercice physique 
adapté. Des mesures hygiéno-diététiques sont associées aux traitements 
médicamenteux, notamment un régime pauvre en sel (2 à 6 g de sel par jour 
en cas d’insuffisance cardiaque stable). En effet, le sel peut favoriser la rétention 
de liquide par l’organisme, ce qui majore le travail de pompage du cœur et 
peut donc aggraver l’insuffisance cardiaque. Il faut éviter de consommer 
des aliments riches en sel (charcuterie, pain, fromage, aliments industriels 
tels soupes, conserves, sauces prêtes à l’emploi, jambon...), ne pas utiliser 
de sel lors de la cuisson. Il est aussi conseillé de limiter la consommation 
d’alcool et d’arrêter de fumer.

7. OÙ EN EST LA RECHERCHE DE NOUVEAUX TRAITEMENTS ?
On espère pouvoir régénérer la partie du cœur qui fonctionne mal par des 
processus naturels mais les deux moyens mis en œuvre, la thérapie génique 
et la thérapie cellulaire, ne donnent pas les résultats attendus pour l’instant. 
Cependant, ces deux voies de recherche se poursuivent. Une autre voie 
existant déjà mais en constante amélioration est le développement des 
systèmes d’assistance ventriculaire. Ils assistent le cœur qui reste en place 
au contraire du cœur artificiel.

8. QUELLES SONT LES COMPLICATIONS 
DE L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ?
La première complication est l’hospitalisation pour une poussée d’insuffisance 
cardiaque nommée aussi décompensation cardiaque ou insuffisance cardiaque 
aiguë. L’œdème pulmonaire est la forme la plus fréquente. Les signes 
d’alerte de décompensation : un essoufflement aggravé, des œdèmes des 
membres inférieurs. Une prise de poids rapide et inexpliquée fait craindre une 
rétention de sel et d’eau, signe d’aggravation de l’insuffisance cardiaque, et 
doit conduire à consulter son médecin. 

9. PEUT-ON PRÉVENIR L’INSUFFISANCE CARDIAQUE ?
Cela passe par la prévention de l’hypertension artérielle et du diabète et la 
pratique d’une activité physique régulière. La prévention de l’infarctus avec 
arrêt du tabac est également essentielle. Enfin, une forte consommation 
d’alcool étant toxique pour les cellules du muscle cardiaque, ne pas boire 
en excès vous protège des cardiopathies toxiques.

10. PUIS-JE MENER UNE VIE NORMALE LORSQUE 
J’AI UNE INSUFFISANCE CARDIAQUE ?
En dehors des périodes de décompensation, on peut avoir une vie normale sur 
le plan social et privé quand on a une insuffisance cardiaque, en respectant 
un certain nombre de contraintes : observance du traitement médicamenteux, 
respect des règles alimentaires et exercice physique. L’aspect éducatif est 
important pour faire les choses de façon adaptée et vivre les contraintes le 
mieux possible. Cette éducation thérapeutique se fait dans certains centres 
de réhabilitation cardiaque. Cela permet de savoir quels sont les produits 
les moins salés, quels exercices physiques effectuer, comment voyager...

Les principaux 
dysfonctionnements

de la maladie

Insuffisance systolique
Le cœur se contracte moins, le sang reste 

dans les cavités cardiaques

Insuffisance diastolique
Le cœur ne se relâche pas assez, ses cavités 

ne se remplissent pas suffisamment

Trouble du rythme
Les contractions en devenant

irrégulières perturbent
le débit du sang

Rajeunissement total de la peau
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PERFECT LASER
Rides  -  Pores dilatés
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Taches de rousseur  -  Mélasma
Acné

Botox 100 unités 9,500 Baht
Fillers 9,500 Baht
Threads Lift + Botox 19,900 Baht

Promotion 30%

BEAUTÉ ET SOINS
CHIRURGIE PLASTIQUE
CHIRURGIE ESTHÉTIQUE
TRAITEMENTS DE LA PEAU
NOUS PARLONS FRANÇAIS
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Rajeunissement total de la peau
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PATTAYASCIENCES BOUGEZ-VOUS 
LES FESSES !

Le sport occupe de nos jours 
une place de plus en plus 
importante, tant au sein 
de la société que dans le 
quotidien de chacun. Je ne 
parle pas du match de foot 
du dimanche soir, non, mais 
bien d’activités physiques 
pratiquées par vous tous.
Pourquoi un tel engouement 

pour l’effort ? On est si bien au 
fond du canapé ! Se divertir, se sculpter, maigrir, se sentir bien, se dépasser…  
Tant de raisons mais nous nous intéresserons aujourd’hui à celle qui nous 
paraît capitale : la santé du corps et de l’esprit.
Considéré par certains comme une médicine, le sport est pratiqué de plus en 
plus afin de conserver son capital santé, de lutter contre le vieillissement et 
les maladies chroniques. L’activité physique reste, avec l’hygiène alimentaire, 
l’antidote naturel le plus efficace et sa pratique a des bienfaits multiples tant 
d’un point de vue préventif que curatif.

LE MORAL
Pendant l’effort, le corps produit jusqu’à 5 fois plus d’endorphine qu’au repos. 
Cette hormone, responsable du bonheur, se fait ressentir durant l’activité 
et après, pendant plusieurs heures. La pratique régulière d’une discipline 
agit sur notre cerveau de façon durable, à la manière d’un antidépresseur : 
elle augmente la production de dopamine, neuromédiateur du plaisir et de 
la motivation. Le foie et les muscles libèrent du tryptophane, acide aminé 
favorisant la synthèse de sérotonine, essentielle à la régulation de l’humeur, de 
l’anxiété, de l’appétit et du sommeil. Allez, faites pas la gueule, sortez courir !

LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
La pratique modérée d’une activité physique augmente jusqu’à 6 fois la 
production de leucocytes tueurs (globules blancs), prévenant ainsi les infections 
virales. Le sport doperait ainsi le système immunitaire, tout en réduisant 
par ailleurs les effets délétères des hormones du stress sur l’immunité.

LE SYSTÈME CARDIO-VASCULAIRE
L’activité physique, quelle qu’elle soit et pratiquée avec une 
intensité suffisante, augmente la fréquence cardiaque et 
stimule l’appareil cardio-vasculaire. A la longue, on se 
retrouve avec un muscle cardiaque en forme qui assure au 
mieux sa mission de pompage. En effet, pendant l’effort, 
le cœur augmente le débit sanguin et la puissance de sa 
contraction pour apporter l’oxygène et les nutriments nécessaires 
aux muscles sollicités. Augmenter la taille et la puissance de son muscle 
cardiaque, c’est augmenter son endurance et réduire sa fréquence au repos, 
tout en assurant le même apport d’oxygène dans l’organisme.
En ajoutant des activités plus intenses épisodiquement, la pression artérielle 
peut être réduite et ainsi les risques d’accidents cardio-vasculaires et 
vasculaires cérébraux. Le rythme cardiaque augmentant pendant l’effort, 
les artères vont en effet, afin de suivre le rythme, se dilater et laisser mieux 
circuler le sang. Les vaisseaux sont plus gros mais le débit reste le même : la 
pression diminue ! L’effet dure plusieurs jours après chaque séance intense.

LE CHOLESTÉROL
En se contractant, les muscles absorbent une partie du sucre présent dans 
le sang, ce qui a pour conséquence d’abaisser la glycémie. L’organisme doit 
alors utiliser les triglycérides (le mauvais cholestérol !) en circulation dans 
le sang, ce qui réduit ainsi leur taux. 

LE DIABÈTE
3 heures d’activité sportive par semaine comme la marche ou le jogging 
léger suffisent à réduire de plus de moitié le risque de diabète de type 2 
chez les personnes intolérantes au glucose. C’est la forme de diabète la plus 
courante et qui survient le plus souvent après 40 ans. Elle se traduit par un 
excès chronique de glucose dans le sang. L’activité physique augmentant la 
sensibilité musculaire à l’insuline (qui permet l’assimilation du glucose), les 
muscles continuent donc d’absorber le « trop-plein » de sucre dans le sang 
même des heures après l’effort. Contrairement aux médicaments qui ne font 
que maintenir la glycémie, le sport agit aussi sur les troubles associés aux 
diabètes comme l’hypertension.

LE CERVEAU
En favorisant la vascularisation sanguine, l’activité physique permet aux 
neurones d’être mieux oxygénés et mieux nourris, donc plus efficaces. Ce qui 
est très intéressant pour ceux qui n’en ont pas beaucoup ! N’est-ce pas ? Le 
sport est un bain de jouvence pour vos neurones (mais oui, je sais que vous 
en avez, je plaisantais !) Il stimule la production de BDNF, un facteur de 
croissance cérébrale qui stimule la fabrication de nouveaux neurones. Faire 
de l’activité physique quotidienne, ne serait-ce que marcher ou monter les 
escaliers à pieds, retarde de plusieurs mois la perte du volume cérébral liée 
à l’âge ! Quelques séances hebdomadaires de cardio-training ou d’aquagym 
permettent l’augmentation (très sensible) du volume de l’hippocampe, une 
zone cérébrale impliquée dans la mémoire. Enfin, le risque de démence liée à la 
vieillesse est lui aussi réduit chez les sportifs et il n’y a pas d’âge pour s’y mettre !

LA PEAU
Le sport est aussi un bon antirides et permet d’avoir une peau « plus jeune » 
grâce à la sécrétion des protéines myokines par les muscles lors de l’effort. 
Ces protéines permettent le ralentissement du processus de vieillissement 
de la peau. Evidemment, si vous courez sous le soleil thaïlandais à midi, 
l’effet risque d’être contraire !

LE CANCER
Il y a encore quelques années, proposer à un malade du cancer, épuisé par 
ses séances de chimiothérapie, de se mettre au sport aurait semblé délirant. 
Aujourd’hui, la plupart des plus grands centres de traitement contre le cancer 
proposent à leurs patients des séances d’activités physiques. C’est désormais 
une certitude scientifique : le sport est une arme incroyable contre le cancer. 
Pratiqué pendant et après les traitements, il réduit de près de moitié le risque 
de récidive pour les cancers du côlon, de la prostate et du sein. Il est aussi 
reconnu comme le seul traitement efficace contre la profonde fatigue des 
patients. Il réduit également le risque de complications chirurgicales en cas 

d’ablation grâce à ses effets sur l’organisme. Enfin, il a un 
effet préventif : en pratiquant une activité physique toute 
sa vie, on réduit le risque de développer certains cancers. 
Il ne fait toutefois pas de miracle auprès des cancers générés 
par l’abus du tabac ou de l’alcool, ne comptez pas là-dessus !
Comment expliquer de telles vertus ? Tout d’abord, le 
sport abaisse le taux d’œstrogènes dans le sang (facteur 
de croissance pour les cancers du sein et du côlon). 

Ensuite, en augmentant la masse musculaire et en diminuant la 
graisse intra-abdominale, il abaisse le taux d’insuline, facteur 

de croissance tumorale. Enfin, il limite la production de 
cytokines, molécules sécrétées par les cellules cancéreuses 
et responsables de la fonte musculaire, des troubles du 

sommeil et de la fatigue.
Attention, en cas de traitement, la pratique du sport ainsi 
vivement conseillée doit cependant l’être sous le cadre d’un 

professionnel formé en oncologie.

LA QUESTION QUE TOUT LE MONDE SE POSE !
Revenons à un sujet plus gai et puis, vous ne pensez qu’à ça… Alors, le 
sport en chambre en est-il un ? Bon, ça ne vaut pas un marathon, ne soyez 
pas prétentieux messieurs, mais c’est mieux que la marche ! Le cœur est 
très sollicité pendant vos moments de débauche, sa fréquence pouvant 
augmenter jusqu’à 180 battements par minute au moment de l’orgasme !  
A raison de 3 ou 4 fois par semaine (je n’ai pas dit par jour, calmez-vous !) faire 
l’amour permettrait même de diviser par 2 le risque d’attaque cardiaque 
ou cérébrale. Contrairement aux idées reçues de certains sportifs même, 
avoir un rapport sexuel la veille d’une compétition ne nuit pas aux performances, 
bien au contraire, cela réduirait le stress… Bref, ne vous privez pas, c’est aussi 
bon pour la santé !

Bien entendu, avoir une activité physique digne de ce nom ne se limite pas à 
une séance tous les 6 mois ! Pour en ressentir les bienfaits énoncés, une activité 
modérée est nécessaire. Disons 45 minutes tous les jours ou 3 à 4 heures par 
semaine, en augmentant à son rythme l’intensité des efforts. Pratiquer un 
sport est une activité physique mais toutes les activités physiques ne sont pas 
des sports donc oui, marcher, monter les escaliers, faire le ménage, danser 
dans un bar… sont des activités physiques ! Variez vos activités, faites-vous 
plaisir avant tout mais surtout, consulter un médecin au préalable, c’est 
toujours préférable.

Allez, maintenant que vous vous êtes un peu instruits, remuez-vous les fesses, 
une serviette, une bouteille d’eau et c’est parti !

par le Pr Mickael Feufeu

Allez ! Vous vous coucherez moins cons ce soir.
Une rubrique auto-déclarée d’utilité publique...
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  +66 (0)62 402 5820 
  feltusxavier@gmail.com    Dreams Estate Thaïlande Pattaya

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

A louer 4 Condos neufs 
Pattaya - Pratamnak Soi 6

500 mètres de la plage 

Annonce non professionelle

ROMA PIZZA

PIZZAS PASTAS INTERNATIONAL

PANINIS SALADES

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

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

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



  CYCLISME
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PATTAYASPORT

SAMEDI 6 MAI
36ÈME JOURNÉE

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

SAMEDI 13 MAI
37ÈME JOURNÉE

 Nice  -  Angers
 St-Étienne  -  PSG
 Caen  -  Rennes
 Monaco  -  Lille

SAMEDI 6 MAI
36ÈME JOURNÉE

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

SAMEDI 13 MAI
37ÈME JOURNÉE

 WBA  -  Chelsea
 Sunderland  -  Swansea
 Tottenham  -  Man United
 Bournemouth  -  Burnley

Ligue 1

UEFA Champions League

Coupe de France

Top 14

Premier League

  RUGBY

  TENNIS

  FORMULE 1

  SUPERBIKE

  MOTO GP

  FOOTBALL

 Dijon  -  Nancy
 Bastia  -  Lorient
 Montpellier  -  Lyon
 Metz  -  Toulouse
 Nantes  -  Guingamp
 Bordeaux  -  Marseille

SAMEDI 20 MAI
38ÈME JOURNÉE

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

SAMEDI 27 MAI 
FINALE AU STADE DE FRANCE

 PSG ou Monaco  -  Angers ou Guingamp

DEMI-FINALES ALLER
MARDI 2 MAI 

 Real Madrid - Atlético Madrid
MERCREDI 3 MAI

 Monaco -  Juventus Turin

DEMI-FINALES RETOUR
MARDI 9 MAI 

 Juventus Turin -  Monaco
SAMEDI 20 MAI

 Atlético Madrid -  Real Madrid
Finale à Cardiff le samedi 3 juin 

COUPE D’EUROPE 
FINALE À EDIMBOURG

SAMEDI 13 MAI
 Munster ou Saracens -   Clermont ou Leinster

GRAND CHELEM
DU 27 MAI AU 11 JUIN

Roland Garros 

CHAMPIONNAT DU MONDE
DIMANCHE 14 MAI

Gd Prix d’Espagne - Catalunya

CHAMPIONNAT DU MONDE
DIMANCHE 14 MAI

Imola - Italie

DIMANCHE 7 MAI
Grand prix d’Espagne - Jerez

SAMEDI 6 MAI
26ÈME JOURNÉE

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

SAMEDI 20 MAI
 Barrages

VEN 26 ET SAM 27 MAI
 Demi-finales

SAMEDI 4 JUIN
 Finale au Stade de France

 Stoke City  -  Arsenal
 West Ham  -  Liverpool
 Man City  -  Leicester
 Crystal Palace  -  Hull City
 Everton  -  Watford
 Middlesbrough  -  Southampton

DIMANCHE 21 MAI
38ÈME JOURNÉE

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

CHAMPIONNAT DU MONDE
DIMANCHE 28 MAI

Gd Prix de Monaco - Monte Carlo

CHAMPIONNAT DU MONDE
DIMANCHE 28 MAI
Donington Park - GB

DIMANCHE 21 MAI
Grand prix de France - Le Mans

TOUR D’ITALIE 
DU 5 AU 28 MAI

4 JOURS DE DUNKERQUE 
DU 9 AU 14 MAI
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08 57 98 55 94
Jean-Luc 

08 76 14 41 68
Christophe 

Thappraya Road  ายะรพพทั.ถ
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09 83 42 82 63
Pilou

08 90 75 47 51
Erik

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

Toutes les personnes qui sont intéressées
sont bienvenues

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

Les lundis 17h, tournoi pétanque 
en doublette suivi d'un 

"repas des partenaires" sur réservation

Les mardis 19h, entraînement de fléchettes. 

Les samedis 17h
tournoi de pétanque en doublette formée

Tous les dimanches 17h 
tournoi en mêlée/démêlée

www.miyagi-motorsport.com
info@miyagi-motorsport.com

Miyagi-motorsport
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095 528 0091
16/86 M.6 Sukhumvit 41 Naklua Banglamung Chonburi 20150

Réparation Toute 
Marque

Électronique
Défaillante?

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

Diagnostique électronique pour tout véhicule européen et asiatique y 

Nous parlons français, anglais et thaï

Témoin lumineux
intempestif sur votre 

tableau de bord?
Jom

tien Beach Road

Thappraya Road

Soi 5Soi 4

Soi 3

Soi 1

Jom
tien Beach 2rd

Immigration

Ouvert de
8h à minuit

Noy’s Restaurant & GuesthouseMadame Choucroute

144/24-26 Soi 4 Jomtien Beach Road
Email: pornpanphilbert@gmail.com

Choucrouterie d’Alsace & Spécialités
Tous les jours nouveau menu

• Choucroute Cathédrale • Choucroute Garnie
• Choucroute Royale • Jarret Choucroute
• Petit Salé à la Choucroute • Petit Salé aux Lentilles
• Tripes façon Provençale • Cassoulet
• Lapin sauce Moutarde • Lapin Chasseur/Basquaise
• Blanquette et Tête de Veau • Agneau Navarin
• Civet de Sanglier • Truite au Vin Blanc
• Cuisses de Grenouilles • Boudin Noir/Blanc
• Merguez Maison • Osso Bucco
 • Thaï food

Réservation: (Noy)
 089 246 4567
 038 236 114&

Tous les jeudis 

Couscous

350 bahts

(Canary Bay)

Contact : Jean-Pierre
Tél : 087 008 5072  Email : melinjp@hotmail.com www.pattayatransport.com

Pattaya Transport
J.P.M. AsiaTAXI

LOCATION VOITURES
• Livraison à domicile
• Mois 18,000 
• Semaine 5,900 
• 3 jours 3,000
• Assurance tout risque comprise
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PATTAYAZODIAQUE MAI 2017
VOTRE AVENIR

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

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

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

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

N’en faites pas tout un plat et restez zen. 
Voilà le principal conseil que les astres 

vous donnent. En effet, la conjoncture 
astrale vous est particulièrement favorable 
durant toute la période. Mais vous aurez une 
fâcheuse tendance à vous en faire pour un oui 
pour un non, même quand il n’y a pas de quoi 
s’angoisser. Cela provient notamment du fait que 
vous appréhendez que certains faits du passé ne 
recommencent. Ce qui ne sera pas le cas. Donc au 
lieu d’être bilieux, dites-vous que tout cela n’est 
qu’une vue de votre esprit, et prenez du bon temps.

Voici un mois qui vous permettra 
de vous sentir heureux, bien dans 

votre peau et sûr de vous. Mais comme 
d’habitude, vous aurez à coeur d’en faire bénéficier 
les autres avant votre propre personne. Or, les 
astres vous conseillent de vous gorger de ces 
bonnes vibrations, avant de les transmettre aux 
autres. Vous en avez besoin, vous aussi. Donc, 
pensez à vous en premier lieu. Ce n’est pas de 
l’égocentrisme, mais de la logique, car vous savez 
qu’on ne peut pas donner ce qu’on ne possède pas 
soi-même. Utilisez ce mois pour faire provision de 
tout ce dont vous avez besoin pour la suite.

Même si la présence de Saturne 
dans votre ciel vous invite à faire 

le point sur le passé, les astres vous 
invitent fortement, en mai, à vous en détacher. 
Principalement la peur de revivre des déboires 
sentimentaux, même avec une autre personne. Ce 
qui est passé est passé. Et il n’y a aucune raison 
pour que tout cela se produise à nouveau. Aussi, 
il vous est conseillé de regarder vers l’avant, 
plutôt que de garder un oeil dans le rétroviseur et 
d’entretenir vos peurs. De très belles choses vous 
attendent en mai, et il se serait dommage de passer 
à côté en raison de vieilles histoires révolues.

Vous qui êtes constamment dévoué 
aux autres, ce mois de mai va vous 

pousser à vous occuper de vous. En effet, 
peu importe ce qu’il se passera dans votre entourage, 
les planètes vous invitent à être votre propre 
priorité. Vous avez un besoin urgent de vous 
retrouver avec vous-même, de faire le point, de 
redéfinir vos objectifs, et surtout de vous reposer. 
Ne rien faire, ne rien dire, simplement être et vous 
faire plaisir. Consacrez quand même un moment 
à clarifier certaines situations qui doivent l’être 
depuis un certain temps, afin d’y voir plus clair.

Ces derniers mois n’ont pas été si faciles 
que ça. Mais la conjoncture de ce mois 

de mai vous apporte une pause dans toutes 
les transformations qui se déroulent dans votre vie. 
Aussi, les astres vous conseillent simplement d’en 
profiter, sans vous poser de questions, sans réfléchir 
ni vous demander où cela va vous mener. La réponse 
est simple : à de bons moments qui vous permettront 
de profiter de l’existence. Ne passez pas à côté de cette 
opportunité, de cette récréation, et faites provision 
d’énergie, d’optimisme et de magnifiques souvenirs.

Voici un mois qui va vous montrer qu’il 
ne sert à rien de tenter de maitriser ce 

qui est hors de notre contrôle. Et qu’en 
persistant, on finit par s’épuiser. En effet, votre 
besoin de gérer les choses sera mis à mal, car les 
gens ou les évènements ne vous laisseront pas faire 
et vous résisteront. Aussi, les astres vous invitent à 
lâcher prise et à ne pas oublier qu’il faut s’occuper 
en premier lieu de ce qui est en notre pouvoir, et 
de ne pas s’appesantir sur ce qui ne l’est pas. En 
allant dans cette direction, vous passerez un assez 
bon mois, et vous en apprendrez beaucoup sur la 
nature humaine.

Tout comme la nature s’éveille au 
printemps, il en sera de même pour 

vous. C’est en mai que vous aurez le 
sentiment justifié de revenir à une existence 
plus exaltante, et que de nouvelles idées et projets 
germeront dans votre tête. Les astres vous 
conseillent d’y donner suite, mais à la condition 
de ne pas essayer de faire du neuf avec de l’ancien. 
Sinon, ils seraient voués à l’échec, tôt ou tard. Un 
peu comme le serpent, vous allez pouvoir vous 
débarrasser de votre mue. Mais n’emportez pas 
votre vieille peau avec vous. Optez uniquement 
pour du neuf, de l’original, du jamais vu.

Durant tout ce mois, ce sont les 
autres qui tiennent le volant. 

Principalement dans vos amours. Et 
vous n’aimez pas cela, à cause de vos peurs 
récurrentes. Vous avez constamment besoin de 
ressentir que c’est vous qui pilotez, et qu’ainsi, 
vous ferez en sorte de ne pas souffrir. En mai, les 
astres vous invitent à accorder votre confiance aux 
personnes qui en sont dignes. Vous vous apercevrez 
que si leurs sentiments sont sincères, cela ne 
posera aucun problème, et qu’elles vous sortiront 
de ce ronron dans lequel vous vous êtes enfermé. 
De plus, vous passerez des moments fabuleux.

Jupiter, et quelques autres planètes 
continuent de vous escorter dans vos 

projets, et de faciliter leur réalisation. On 
pourrait même dire qu’une part de chance vous 
accompagne durant cette période. Mais pour en 
profiter, encore faut-il la solliciter et la provoquer. 
Ce mois de mai vous poussera à agir, à faire le 
premier pas. Et vous constaterez bien vite que 
vous êtes en mesure de parvenir à vos fins, avec 
beaucoup plus de facilité que vous ne le pensiez. 
Mais ce sera à vous de vous lancer, en laissant 
vos appréhensions de côté.

Ce mois de mai ressemblera à une mise 
à l’épreuve, en ce qui vous concerne. Vous 

serez sans doute placé devant certaines 
situations à régler, et les astres pourraient bien 
vous pousser à le faire, mais en utilisant d’autres 
moyens que ceux qui ont été les vôtres par le 
passé. Notamment en conservant votre calme, 
quel qu’en soit le sujet, sans vous laisser dépasser 
par vos émotions comme vous avez la fréquente 
habitude de le faire. La maitrise de votre propre 
esprit sera au centre de cette période. Une fois que 
vous aurez compris on fait, vous aurez marqué 
des points à vie.

En mai, les astres ont décidé de vous 
montrer à quel point la vie peut être 

simple quand on arrête de se faire du souci 
pour rien, ou en imaginant le pire. Tout bonnement 
en vivant l’instant présent, en créant de l’harmonie 
sans penser au lendemain ni aux problèmes 
pouvant survenir. Une fois que vous aurez gouté 
à ce plaisir, vous ne pourrez plus vous en passer, 
et déciderez-vous probablement de poursuivre ce 
mode de pensée. Aussi, passerez-vous beaucoup 
de temps à créer ce bien-être, en vous et autour 
de vous.

Durant ce mois de mai, les planètes 
vous invitent à vous reconnecter à 

vos véritables valeurs. Celles que vous 
aviez mises de côté afin de vous pencher sur votre 
passé, en raison de la dissonance de Saturne. 
Aujourd’hui, les astres vous recommandent de 
vous écouter, de vous enraciner dans votre propre 
vie, en laissant de côté votre sensibilité exacerbée. 
En pratiquant ainsi, vous constaterez qu’il n’est 
pas nécessaire de souffrir à cause de ses émotions, 
mais qu’il est magnifique de les vivre intensément. 
Vous avez l’occasion de plonger au coeur de 
vous-même.
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C’est un cochon rose qui se place sur la planche de bord et qui se scie sur 
le prochain nid-de-poule… Naturellement il faut un humour très décalé 
pour acheter ce genre d’objet… Et comme j’avais une sensation de déjà 
vu, j’ai cherché et j’ai trouvé d’où les japonais ont pioché cette idée : c’était 
une affiche alimentaire pour un saucisson d’Auvergne du début du XXe 
siècle vendu sous le nom de « cochon prodigue » …
Vous le trouverez sur Amazon.com pour 6,76 $ sous le nom de « Slicey the 
pig dashboard Wiggler ». Ça vous en bouche un groin, non ?

La société iFingerLock vient de faire très fort avec 
ce cadenas haute sécurité qui s’ouvre avec votre 
empreinte digitale. Ce système éliminera l’ennui 
de la perte et du transport d’une ou plusieurs clés. 
Le cadenas peut stocker jusqu’à 10 empreintes digitales 
différentes (l’une en tant qu’administrateur) afin que 
vous puissiez permettre aux amis et à la famille de 
l’utiliser avec des invités spéciaux que vous pourrez 
alors effacer lorsqu’ils sont partis. Fonctionne 2 ans 
sur piles avec système intégré prévenant quand 
celles-ci sont faibles.
Sur https://www.ifingerlock.com/ au prix de 90$ 
et sur Ebay parfois.

Les aquariums peuvent être 
fastidieux et difficiles à prendre 
en charge. Mais L’aquarium conçu 
par JrPonics, est fait pour les 
enfants. Il va apprendre tout sur 
l’hydroponie. 
Le kit combine un petit jardin 
d’herbes au sommet d’un aquarium 
à poisson. Les plantes poussent et 
se nourrissent éventuellement des 
excréments du poisson (mais pas 
exclusivement) tout en oxygénant 
l’eau. Le kit JrPonics est livré 
complet.
Pour 65 $, cela peut faire un excellent 
cadeau d’anniversaire pour tous 
ceux qui cherchent à diriger leurs 
enfants loin des jeux vidéos gore 
ou de guerre. 
Pour 65 $ sur Amazon.com

Ma grand-mère disait souvent : « Ils 
ne savent plus quoi inventer… » en 
parlant d’une nouveauté inutile… 
comme la télévision en couleur par 
exemple !… La pauvre elle doit se 
retourner dans sa tombe ! Enfin le 
bon côté des choses c’est que c’est 
toujours amusant… Voilà donc des 
chaussettes burger dont on admirera 
surtout la façon incroyablement 
intelligente dont elles sont conçues 
et emballées ! Une vraie œuvre 
d’art… culinaire ! Vendues sans 
les frites pour 10 $ la paire chez 
https://www.thefowndry.com

Ce support ventouse pour téléphones
et petits lecteurs vidéo a le très 
bon goût de ressembler à un vieux 
chewing-gum à la fraise. Ça risque 
de surprendre vos voisins dans le 
train, voire de les faire déguerpir, 
et finalement ça vous laissera plus de 
place pour regarder tranquillement 
vos vidéos... Un gadget recommandé 
aux personnes qui restent collées 
toute la journée à leur portable ! 
S’adapte à tout appareil portable 
avec un dos lisse. 
Sur Cdiscount.com pour 2,10 euros.

« O Bachân » ça veut dire mémère 
en japonais ! Elles dépensent 9,3 
millions d’euros chaque année pour 
leurs chouchous domestiques et rien 
n’est assez beau ! Par exemple cette 
ligne de chapeaux et lunettes de 
marque… Quels amours, ça leur va 
si bien, on dirait des cabots mafieux ! 
Mais le plus beau reste la transfor-
mation des chiens en canards ! Cette 
muselière est tellement réaliste que 
s’ils avaient le malheur de faire 
« couac ! couac ! » on s’en ferait vite 
un canard à l’orange ! Et on s’étonne 
après ça qu’il existe des psys pour 
toutous dépressifs !
Sur Amazon.com et sur Ebay pour 
1.99$.

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

RÉVEILLE LE GEEK QUI RONFLE EN TOI !

Frigo pour 
pastèque

Maintenant, je sais ce que vous 
pensez, vous ne cuisinez pas de 
pastèque ! 
Habituellement, c’est vrai, mais si 
vous habitiez au Japon, vous pourriez 
penser différemment. Ce refroidisseur 
de pastèque portatif ne fait pas que la 
rafraîchir, il peut aussi la réchauffer. 
Et en plus avec cette poussette il ne 
vous reste plus qu’à habiller votre 
pastèque comme un bébé... 
Ce refroidisseur portatif de pastèque 
Marugoto Tamachan coûte environ 
$ 320 — c’est pas donné ! Vous 
pouvez l’acheter sur GeekStuff4U.

La clé c’est le doigt !

Chewing-gum 
pour portable

Snurk, marque de literie d’Ams-
terdam, (dont il est difficile de 
résister à son slogan « vivre à l’ho-
rizontal ») propose une housse de 
couette qui comblera de bonheur 
votre petit astronaute. Vendu par 
la marque 70$ lit simple - 100$ lit 
double comprenant la housse de 
couette et le couvre-oreiller.
Sur Amazon.co.uk pour 42,80£.

Paré au décollage !

Restau à poisson

Burger à 
enfiler…

Le cochon prodigue

Le chienchien à sa
O Bachân (おばあちゃん)
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PATTAYAJ’ANNONCE

PATTAYASOLUTION

IMMO VENTES

IMMO LOCATIONS AUTOS/MOTOS EMPLOI DEMANDE

PETITE ANNONCE

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

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

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

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

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

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

Vous souhaitez vendre, louer, acheter, 
rencontrer, trouver, embaucher, échanger... 

Cette rubrique est pour vous.
Tarifs Petites Annonces

1 parution (1 mois) : 300 bahts
3 parutions (3 mois) : 750 bahts

6 parutions (6 mois) : 1200 bahts
Fond encadré couleur : 100 bahts

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

Comme on peut le voir sur le calendrier de Ludovic, Antoine vient le mardi pour 
dire qu'on lui a volé sa voiture la veille, lundi, pendant qu'il etait au cinema. Sur le 
troisième dessin, on constate que le cinéma est fermé le lundi. Antoine a donc menti. 
Il a dû cacher sa voiture pour toucher l'assurance et Ludovic n'aime pas ça...

Le facteur chance
Zéro. Si quatre des lettres sont 
dans les bonnes enveloppes, 
alors les cinq sont dans les 
bonnes enveloppes.

Ça fait tourner Ia tête
La bouteille coûte 50 cents, et 
le vin coûte 19,50 €. Soit
x le prix du vin et y celui de la 
bouteille. x + y = 20 €
et x = y + 19, donc y + 19 + y 
= 20, 2y = 20- 19 = 1
et y = 1/2.

Une cote qui monte  
La réponse est 60 € bien sûr, 
30 € sur chaque transaction.

En trois coups de hache
Les moines ont reçu la tête 
tranchée du roi pour l'inhumer 
dignement.

Les quatre cadrans
Il est 14 h 30.

Deux en un 
Oui. Il faut griller l'allumette 
et avec le bout dessiner
une croix.

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

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

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

JEUX DES 10 ERREURS

LUDOVIC

ENIGMES
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BOTOX

Bienvenue
BANGKOK

Thappraya Road Jomtien Chonburi
PATTAYA

Reservez maintenant!

Liftez votre visage !

Soi 5 pres de Market Place Thonglor


